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Enjeux paysagers 

 

 Pays-D’Aigues – Enjeux paysagers (Source : Atlas des Paysages 84) – Zone d’étude en rouge 
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Gérer durablement les grandes structures du paysage 

La présence très forte du versant du Luberon dans le paysage rend sensible toute 

intervention sur les boisements. La gestion des coupes, l'aménagement de pistes et les 

ouvrages de défense contre l'incendie sont à intégrer du point de vue paysager. La protection 

contre l’incendie est un enjeu particulièrement prégnant dans la sous-unité de la moyenne 

montagne de Mirabeau. La réserve de biosphère Luberon-Lure, mise en place sur le périmètre 

du Parc Naturel dans le cadre du programme MAB de l’UNESCO, a classé l’ensemble du Petit 

Luberon en zone centrale, visant en priorité la protection de la richesse biologique. Les versants 

du Grand Luberon à l’Est sont en zone tampon. Le réchauffement climatique apparaît comme 

un enjeu à anticiper dans le choix des orientations sylvicoles pour éviter des dépérissements 

massifs : les forestiers s’interrogent sur l’avenir des essences présentes. 

L'activité agricole se maintient, même si on note la présence de quelques friches et de 

vergers à l'abandon. Le paysage s'est modifié avec le développement important de la vigne et 

la suppression de nombreux vergers. Suite à la réalisation de la déviation de la D973, une 

opération d’aménagement foncier est en cours sur la commune de Pertuis, afin d’améliorer les 

conditions d’exploitation tout en prenant en compte les structures paysagères présentes. 

Les ripisylves ont été souvent réduites par les aménagements urbains et agricoles. 

Elles ne sont parfois plus lisibles dans le paysage comme un couloir continu ; de ce fait elles 

ont également une moindre valeur écologique. Leur préservation et leur reconstitution sont 

des enjeux d’avenir. Ces cours d’eau offrent une potentialité pour des cheminements doux, 

l’accessibilité pour les piétons peut être développée. Des aménagements réalisés du fait des 

risques d'inondation, notamment de l'Eze, ont un impact paysager fort. 

Valoriser les paysages fortement perçus 

La route Cavaillon - Pertuis (D973) borde cette unité paysagère et en offre des points 

de vue. A partir de Pertuis, elle permet de traverser ce territoire en direction de Mirabeau. 

L'entrée dans le département au niveau de la D96 est peu mise en valeur. 

Des itinéraires sont à préserver, comme la route de Grambois à Cabrières-d’Aigues 

(D27-D120) : par le maintien de leur profil et l’entretien de leurs abords. De par sa position 

dominante, cette route offre de larges points de vue sur le paysage ; elle traverse plusieurs 

villages de qualité. 

Les lieux de basculement entre deux unités paysagères sont à ménager. Entre le pays 

d’Aygues et le Luberon intérieur, deux passages sont particulièrement remarquables, marqués 

par des resserrements du relief : à la sortie des gorges de Lourmarin et à Vitrolles-en-Luberon. 

Il en est de même à l’aval de Mirabeau avec l’unité de la vallée de la Durance. Un autre 
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basculement est sensible entre Durance et Pays d’Aigues, au niveau de la commune de 

Mérindol : la D973 s’élève sur une terrasse de la Durance, soulignée par des boisements, et 

passe nettement d’un paysage irrigué à un paysage « sec ». Un lieu de passage de qualité entre 

deux sous-unités paysagères est marqué par le franchissement de la ligne de partage des eaux 

sur la D973, au-delà de La Bastidonne. 

Prendre en compte les enjeux paysagers liés à l'urbanisation et aux grands projets 

En ville, la continuité paysagère et écologique de la traversée des cours d’eau doit 

être préservée, et la qualité de la façade urbaine affirmée. 

La perception d’un bourg s’appuie sur la qualité du front urbain, la forme de sa silhouette 

et la qualité de ses entrées. L’extension urbaine doit prendre en compte ces éléments. C'est 

autour de Pertuis et de la vallée de l'Eze, véritable porte d'accès depuis le sud, directement en 

contact avec la vallée de la Durance, que les enjeux sont les plus forts. L'urbanisation sous 

forme de lotissements et de zones commerciales et d'activités s'est fortement développée 

autour des plus grandes villes. Les entrées de ces villes offrent des paysages banalisés. Les 

autres bourgs connaissent des extensions plus modestes. Toutefois, certaines sont parfois 

destructurantes ou fortement perceptibles par leur implantation et leur typologie. Quelques 

aménagements peu nombreux, parfois bien intégrés dans le paysage, comme des campings 

caravaning, révèlent la fréquentation touristique de la région. 

Certains villages perchés ont jusqu’à présent pu maintenir l’intégrité de leur site et les 

perceptions qu’on a de leur silhouette, tel Ansouis (site inscrit). Il s’agit de maintenir cette 

qualité dans la durée. 

L’étalement urbain a gagné l’espace agricole et des versants boisés, comme les collines 

proches de la Durance. L’espace agricole est convoité et déstructuré par les extensions, le 

mitage urbains et les friches spéculatives. Dans les espaces boisés, outre le risque incendie, le 

mitage met en cause la continuité paysagère et écologique de la lisière forestière. 

L’étalement urbain conduit à créer un continuum urbain entre certains bourgs, effaçant 

des frontières historiques et paysagères. Entre des villages proches la tendance est 

particulièrement perceptible. 

Plusieurs zones d’activités et certains aménagements routiers ont été réalisés dans un 

objectif de fonctionnalité, sans faire l’objet préalablement d’un projet urbain cohérent de 

qualité. Ils peuvent contribuer à une banalisation du paysage. Le Conseil général de Vaucluse 

a lancé une Charte de qualité des parcs et quartiers d’activités économiques pour une stratégie 

économique inscrite dans un développement durable et partagé. Il s’agit de permettre l’accueil 
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et le développement des entreprises dans des quartiers de qualité, favorables à l’emploi et à la 

préservation de l’image et de l’attractivité du Vaucluse. 

L’étang de la Bonde à Cabrières-d’Aigues est un lieu de fréquentation importante à 

certaines saisons : une démarche favorable à un développement touristique durable, prenant 

notamment en compte la problématique du stationnement, pourrait s’avérer nécessaire afin 

de conserver «l’esprit des lieux». 

Préserver les sites de richesse paysagère ou écologique 

Des sites paysagers de qualité, déjà protégés ou non, sont à préserver : - L’unité 

compte trois sites classés : le pré de la Plantade à Lourmarin qui met en valeur à la fois le 

château et la silhouette du village, la butte du Jas de Puyvert qui abrite des constructions 

troglodytes, le château de Mirabeau et ses abords. - Le site de l'étang de la Bonde est 

exceptionnel par son étendue et le contraste que crée ce vaste plan d'eau dans un milieu 

naturel méditerranéen sec. Créé au 15e siècle, cet étang utilisé pour l'irrigation, a contribué au 

développement de l'agriculture locale. - Plusieurs jardins sont labellisés « jardin remarquable » 

par le Ministère de la culture : le pavillon de Galon à Cucuron, le jardin neuf du château de 

Lauris, le jardin du château de Val Joanis à Pertuis. 

Pour maintenir des corridors écologiques, certaines liaisons entre espaces naturels 

devraient être maintenues, renforcées ou recrées : c’est le cas entre le massif de St-Sépulcre et 

celui de Grambois. 

Les grands projets, enjeux paysagers à court terme 

Ce territoire fait partie, presque dans sa totalité, du PNR du Luberon. Le SCOT du Sud Luberon, 

en cours d’élaboration, est inclus dans un espace de projet plus vaste, le Sud Luberon, qui 

intègre Pertuis et Villelaure et s’étend jusqu’à Cavaillon. Pertuis, ville-centre, dépend du SCOT 

de la Communauté du Pays d’Aix, également en cours d’élaboration. Pour l’Etat, les enjeux sur 

ce territoire visent à élaborer « une politique urbaine volontariste qui tracerait clairement la 

limite nord de l'agglomération d'Aix afin de protéger les piémonts, et organiserait la 

dynamique urbaine dans la vallée, par l'arrêt du mitage et la densification urbaine autour des 

bourgs, favorisant la mixité et rationnalisant les déplacements, tout en préservant les paysages 

et le terroir agricole ». Afin de développer l’armature du territoire, deux polarités sont à affirmer 

sur ce territoire : La Tour d’Aigues et Cadenet. D’importants projets de zones d’activité ou 

commerciale sont envisagés : comme à Pertuis et Puyvert. 

Plusieurs carrières et gravières sont en activité, d’autres sont à l’arrêt. La carrière de 

Vaugines exploite des sables (sables bruns utilisés dans les enduits de façade) et graviers. La 

carrière de roche dure de Mirabeau, en versant, est très visible de la vallée de la Durance. 

Sous-unité paysagère Moyenne Montagne de Mirabeau 
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Le projet est plus précisément intégré à la sous-entité Moyenne Montagne de Mirabeau. 

Au-delà de La Tour d'Aigues et de la vallée de l'Eze, vers l'est, on pénètre dans une zone 

plus montagneuse qui fait déjà penser aux Alpes de Haute-Provence : les massifs de 

Saint-Sépulcre et de Grambois. Mirabeau fut d’ailleurs un des deux villages (l’autre étant 

Vaugines) choisi pour le tournage des films “Jean de Florette” et “Manon des sources” 

tirés de l’oeuvre de Marcel Pagnol par Claude Berri. Les altitudes atteignent 600m à Coste 

Longue entre Mirabeau et Grambois. Le relief est peu accusé : crêtes arrondies, vallons 

et petits plateaux. Le versant sud du Luberon se fait plus discret. La vigne laisse la place 

à des cultures céréalières, à l'élevage, et à des boisements de chênes et de pins.  

Ces collines offrent quelques points de vue lointains majeurs sur le pays d'Aigues d’un 

côté, et sur la Durance et les Alpes de l’autre. Il s’agit d’un lieu de basculement. Ce relief 

est très visible depuis le pont de Mirabeau, il marque nettement la limite avec le paysage 

de la Durance. La toponymie locale reflète cet atout. Mirabeau vient de Mirar : voir, 

regarder, et bel : beau ; et comme Mirabel, désignerait un lieu élevé d'où l'on voit loin.  

La présence humaine est beaucoup plus limitée que dans l’ensemble du pays d’Aigues : 

seules des fermes dispersées et deux villages sont présents : Beaumont-de- Pertuis et 

Mirabeau. Le bâti présente des traits montagnards : bâtiments regroupés, trapus, fermes 

et villages fortifiés. Des monuments participent à la silhouette des villages : le château 

de Mirabeau, l’église romane de Beaumont-de-Pertuis. Des villages sont implantés sur le 

pourtour de la sous-unité, comme La Bastidonne, Grambois et la Bastide-des-Jourdans 

sur les berges de l’Eze.  

Les nombreux incendies observés depuis le début du siècle, imputables à la ligne de 

chemin de fer qui longe le massif au sud, sont à l'origine de formations végétales basses 

et clairsemées : garrigues claires à chêne kermès et à romarin. De nombreux incendies de 

forêts ont affecté ce territoire : 27 répertoriés entre 1973 et 2012 pour la commune de 

Grambois, dont le très grand feu de 1991 sur plus de 1850 ha, et 35 à Beaumont-de- 

Pertuis (selon la base de données Prométhée sur les incendies de forêts en région 

Méditerranéenne en France). En juillet 2017, les communes de Mirabeau et La Bastidonne 

ont également connu un incendie qui a détruit près de 1 230 ha de végétation.  

 

4.5.1.2 CHARTE PNRL  

 

Parmi les missions du Parc Naturel Régional du Luberon, on note celle qui vise à protéger les 

paysages, transmettre les patrimoines et gerer durablement les ressources naturelles. 

 

Cette mission se décline plus particulièrement avec l’orientation A.3 : « Protéger les paysages 

et valoriser le patrimoine culturel ». 

 

Dès sa création, le Parc du Luberon a fait de la protection des paysages l’objectif premier de la 

protection du patrimoine culturel. Un certain nombre d’objectifs spécifiques s’inscrivent dans 

la continuité des chartes précédentes et consistent à : 
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• intensifier la sensibilisation du public, des opérateurs privés et publics de l’aménagement, à 

la valeur des paysages et à leur transformation ; 

• améliorer la protection et la gestion des paysages patrimoniaux et lutter contre la banalisation 

des paysages que le développement socio-économique du territoire génère ; 

• faire de la protection et de la gestion active des paysages une composante essentielle et 

transversale de l’ensemble des missions du Parc. 

 

Le projet n’est pas concerné directement par des enjeux paysagers devant faire l’objet 

d’un suivi attentif mais quelques points de vue (panoramique ou couloir de vue) sont 

présents sur la zone.  
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 Extrait du Plan de la Charte du PNR 
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4.5.2 APERÇU DU PAYSAGE LOCAL 

Au-delà des photographises présentées ci-après, une localisation de plusieurs photos sur 

l’ensemble du projet est disponible en annexe. 

 

4.5.2.1 TRACE DE LA CANALISATION 

 

Au regard de la complexité à illustrer la totalité des 34 km de tracé, les extrait ci-dessous 

correspondent aux principaux milieux rencontrés dans la zone du projet. 

 

L’aire d’étude prend place au sein d’un ensemble montueux situé sur le piedmont méridional 

du grand Luberon entre la Tour d’Aigues, La Bastide des Jourdans et Manosque ; la vallée de 

la Durance cernant au sud la commune de Mirabeau.  

 

Elle recoupe un faible gradient altitudinal établi entre 300 et 400 m d’altitude.  

 

Une très grande partie de ce territoire est concernée par l’agriculture (céréales et vigne). Des 

prairies de fauches existent très ponctuellement en quelques fonds de vallons plus frais, et des 

parcours de pacage sont parfois maintenus en marge des boisements. Les forêts de chêne vert 

et de chêne pubescent fond l’objet d’une exploitation forestière, elles sont également 

résiduelles aux abords et au cœur des cultures (haies, bosquets). Les stades de dégradations 

sont représentés par des garrigues à romarins, à cistes, ajoncs et divers ourlets et pelouses 

sèches. Quelques faciès forestiers plus frais sont enrichis en pin sylvestre aux ubacs. 
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Parcelle de vigne 

 

Zones agricoles 

 

Zones boisées en limite de chemin agricole 

 

Chemin en milieu naturel 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

MARS 2022  Page 248 sur 480 
 

 

Cours d’eau intermittent typique du secteur 

 

Sous-bois 

 

Paysage typique de la zone  
 

Friche 
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Garrigue 

 

Paysage de vigne et de pinède 

 

Cours d’eau intermittents avec ripisylve 

 

Cours d’eau et zone humide entre 2 parcelles agricoles 
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4.5.2.2 RESERVOIR  

 

Le réservoir sera calé à la cote 493mNGF (PHE 498mNGF) situé sur les hauteurs de Coste 

Longue sur la commune de Mirabeau.  

Ce réservoir de 4 000 m3 permettra d’assurer l’autonomie du nouveau réseau en cas de 

défaillance en amont et la compensation de la demande en pointe. Il sera constitué d’une cuve 

circulaire en béton armé non couverte avec un diamètre intérieur de 31,0 m et une hauteur 

intérieure de 6,0 m.  

 

Le paysage local au niveau du site d’implantation correspond à une pinède à Pin d’Alep 

entretenue pour les besoins de la sécurité incendie avec la présence d’une large piste DFCI et 

des bandes de sécurité incendie correspondantes. 

 

Il sera implanté en partie dans la bande de sécurité incendie liée à la piste DFCI présente et 

permettant l’accès au réservoir. 

La piste ne subira pas de modification et sera utiliée en l’état. 

 

Lors de la phase travaux, des OLD de 50 m autour du chantier seront nécessaires y compris 

autour de la base de vie. Il s’agira d’un débroussaillement alvéolaire afin de limiter les impacts 

paysagers et environnementaux. 

 

Les OLD de la base vie seront situées dans le même périmètre que les OLD du réservoir 

présentées sur la carte ci-après. 

 

En phase exploitation, les OLD applicables seront réalisées, soit un entretien régulier sur 50m 

depuis le pied du réservoir.  





SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

MARS 2022  Page 251 sur 480 
 

 

 Localisation des Obligations Légales de Débroussaillement autour de l’ouvrage en phase exploitation et travaux 
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 Vue sur la zone d’implantation du réservoir 

 

 Vue sur la piste d’accès (Source : Architecte)  

 

Réservoir 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

MARS 2022  Page 253 sur 480 
 

 

 Point haut fin de piste bétonnée (Source : Architecte) 

 

 

 Paysage au niveau de l’implantation du réservoir (Source : Architecte) 

 

 

 Ecran paysager naturel en face dufutur réservoir (Source : Architecte) 
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 Vue sur le point bas et la citerne DFCI (Source : Architecte) 

 

 

 Vue depuis le point bas et la citerne DFCI (Source : Architecte) 
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 Piste d’accès / DFCI (Source : Architecte) 

 

4.5.2.3 STATION DE POMPAGE  

 

La station de pompage sera située à proximité du réservoir de Saint-Julien sur la commune de 

la Tour d’Aigues en bordure de la RD973. 

La parcelle correspond à une zone agricole en friche à l’heure actuelle.  

Elle est bordée au nord par la RD973, se prolonge au sud vers des terrains agricoles en 

exploitation. 

A l’est et à l’ouest des boisements de chêne vert créent des écrans végétaux naturels. 

La piste d’accès à la station sera réalisée à l’ouest de la zone dans une zone de trouée végétale. 
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 Parcelle de la station de pompage (à gauche) et RD973 

 

 Parcelle de la station de pompage  
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 Parcelle de la station de pompage  

 

 

 Zone prévue pour l’accès à la station 
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5 PARTIE V : ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET 

INDIRECTS, TEMPORAIRES ET 

PERMANENTS, SUR L’ENVIRONNEMENT DU 

PROJET  

5.1 IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

5.1.1 SOL ET SOUS-SOL 

5.1.1.1 EFFETS PREVISIBLES DU PROJET SUR LE SOL ET SOUS-SOL EN 

PHASE CHANTIER 

 Impacts du chantier du réservoir et de la station de pompage  

La création du réservoir sur la colline  de Coste Longue d’une capacité 4 000m3 et d’une lagune 

de stockage des sédiments de lavage et de vidange du réservoir aura des effets limités en 

surface mais irréversibles sur le sol et le sous-sol. 

Le chantier du réservoir de Coste Longue impactera une surface de 3530 m² aménagés.    

La couverture pédologique est discontinue et ne présente  aucune aptitude à la mise en valeur 

agricole  et une très faible aptitude à la mise en valeur forestière.   

D’après l’étude géotechnique le sous sol géologique est constitué par des calcaires beiges très 

fracturés ou altérés avec de l’argile interstitielle, dont l'épaisseur est de l'ordre de 3,0 ml. Au-

dessous des 3m le substratum est constitué par le calcaire fracturé.  

La réalisation du réservoir nécessitera de terrassements importants. En effet, la cote du fond 

de fouille a été fixée à 491.70 m NGF tandis que le TN au droit du projet varie de ≈ 497et 493 

m NGF (pente proche de 12% du Nord vers le Sud). Cela implique une profondeur de 

terrassement maximale proche de 5 m au Nord du réservoir. Au Sud, les terrassements seront 

de l’ordre de 1 m de profondeur. 

Etant donnée la lithologie et la configuration topographique du site, les déblais concerneront 

majoritairement les terrains de l’horizon H2 à savoir les calcaires très fracturés ou altérés avec 

de l’argile interstitielle, de résistance mécanique moyenne. Les terrassements intercepteront 

également les terrains de l’horizon H3 de résistance mécanique plus importante sur la moitié 

Nord des terrassements  
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La construction de la station de pompage de Saucanis et d’une lagune  sur la commune 

de  La Tour d’Aigues demandera des terrassements de l’ordre de 2 à 2.5 m par rapport au 

terrain naturel (cote du fond de fouille : 402.6 m NGF en tenant compte de l’épaisseur de 0.4 

m du remblai de substitution). A ces profondeurs les terrassements intercepteront 

majoritairement les terrains meubles des horizons  géologiques H1 et H2, à savoir limons 

argilo-sableux et les argiles ou sables sous-jacents. 

La SP de Saucanis impactera une surface de 2430 m² aménagés dont 185 m² en bâti sur des 

sols de moyenne aptitude.     

 

 Impacts de la pose de réseau enterré  

L’emprise du chantier de pose des réseaux portera sur une largeur maximale de 14 m et sur 34 

kms  

Le linéaire de chaque classe d’aptitude des sols impactés temporairement par le chantier 

de pose des réseaux est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Aptitude Classe d'aptitude des 

sols 

linéaire impacté 

en Mètres 

Bonne 2a 358 

Bonne 2b 5328 

Bonne  3a 141 

Bonne 3b 1308 

Moyenne 4a 2668 

Moyenne 4b 13761 

Faible 5a 867 

Faible 5b 6449 

Très faible 6a 334 

Très faible 6b 1268 

Nulle  7a 412 

Nulle 8E 777 
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 Total général 33671 

 

On distingue classiquement au sein d’une emprise chantier de pose de canalisation : 

 une zone de circulation des engins de travaux publics et de bardage des tuyaux, 

 une zone de creusement de la tranchée qui recevra la canalisation, 

 une zone de stockage temporaire des déblais. 

 

Au préalable, dans l’emprise, tout obstacle physique, toute végétation naturelle ou cultivée 

auront été enlevés, de même l’horizon organo-minéral du sol (dénommé couramment mais 

improprement « terre végétale ») sera décapé et stocké à part. Dans certains cas un arasement 

des affleurements géologiques sera effectué pour obtenir un nivellement. 

Les effets potentiels directs et indirects sur la couverture pédologique et les affleurements 

géologiques sont présentés ci-dessous. 

 Impacts des travaux sur la totalité de l‘emprise  

Neufs types d’impacts prévisibles sont identifiés sur la totalité de l’emprise des travaux : 

 

 Perturbation de l’intégrité et des fonctions de l’écosystème sol : foisonnement des 

déblais créant un volume supérieur au volume en place, dégradation de la qualité 

physique et organique par suite du décapage et du stockage de la couche de surface 

de sol (horizon organo-minéral, en moyenne 30 cm sauf pour certains RENDOSOLS peu 

épais de 10 à 25 cm et les LITHOSOLS et les REGOSOLS avec une épaisseur inférieure à 

10 cm).  
 

 Réduction de l’aptitude agricole ou forestière : temporaire et restaurable dans les 

sols à bonne résilience soit 3 kml de colluvions concernés, forte et longue (moyen 

terme) soit 22 kml de calcosols et calcisols, voire durable sur les sols à faible résilience 

soit 7,7 kml de fersialsols/rendosols et rendisols.  
 

 Destruction de l’habitat d’espèces floristiques remarquables ou d’espèces 

faunistiques dont une partie du cycle de vie s’effectue dans le sol. 
 

 Destruction des drains agricoles éventuellement présents en zone agricole  

 

 Destruction de la microtopographie dans la partie de relief par arasement des 

affleurements géologiques modifiant la structure du paysage, l’écoulement des eaux 

de surface et de sub-surface. La création de talus peut entrainer un risque 

d’éboulement, de glissement ou d’érosion de celui-ci s’il n’est pas correctement traité 

et stabilisé. 
 

 Destruction de vestiges archéologiques ou paléontologiques non inventoriés. 
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 Risque de pollution accidentelle des sols : par des hydrocarbures ou des produits 

chimiques utilisés sur le chantier et provenant d’une fuite des engins, d’un stockage, 

d’une erreur de manipulation ou d’un acte malveillant par des tiers ou du personnel 

indélicat.   
 

 Dégradation de la qualité des terres stockées: dans la zone agricole fort risque 

d’apparition et prolifération d’adventices issues de graines enfouies dans l’horizon 

organo-minéral de surface ou plus profondément et pouvant essaimer dans les champs 

voisins, risque de dépôts sauvages nocturnes par des personnes indélicates de déchets 

banaux ou dangereux  

 Risque d’érosion : lors d’épisodes pluvieux pendant toute la période sans couverture 

végétale protectrice, même sur terrain plat. Ce risque est particulièrement élevé pour 

les sols à texture grossière et moyenne, présents dans la zone, à savoir les sols de classe 

d’aptitude 2, 3 et 4 soit un linéaire total concerné de 23,5 km. 

 Impacts des travaux dans la zone de la tranchée  

Trois types d’impacts prévisibles sont identifiés dans la zone de la tranchée : 

 

 Perturbation durable de l’intégrité et des fonctions de l’écosystème sol : sur une 

profondeur variable mais toujours supérieure à 1 m et sur une largeur moyenne de 

deux mètres.  
 

 Modification de l’écoulement sub superficiel des eaux pluviales : la tranchée et la 

canalisation constituent un axe de drainage préférentiel et quasi permanent. 
 

 Production de déblais foisonnés excédentaires non réutilisés, estimée à moins de1 

m3 par mètre linéaire, de valeur pédo-agronomique faible à nulle.  

 

 Impacts des travaux dans la zone de circulation et de bardage et dans une 

moindre mesure dans la zone de stockage temporaire des déblais  

Dans la zone de circulation et de bardage et dans une moindre mesure dans la zone de 

stockage temporaire des déblais,  les travaux vont engendrer une dégradation physique des 

horizons (couches) pédologiques non décapés et des matériaux géologiques plus ou moins 

meubles sous-jacents provoquant : 

 un tassement généralisé,  

 une diminution de l’infiltration pouvant favoriser un écoulement préférentiel de l’eau 

qui ne s’infiltre pas,  

 une érosion par temps de fortes pluies,  

 une modification de la circulation sub-superficielle des eaux, 

 une déstructuration avec :  

- sur sol très humide, la formation d’ornières sous les roues des véhicules,  

- sur sol sec, la formation d’une couche de fines à l’origine des poussières 

s’envolant au passage des véhicules et au vent.  
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 Impacts des travaux au niveau du réservoir de stockage et sur le site de la 

station de pompage  

 Destruction irréversible du sol naturel en place sur un total de 5960 m2 

 Modification de la topographie du versant de Coste Longue  

 

Les matériaux extraits lors du terrassement du réservoir et de la lagune seront triés (« terre 

végétale » et calcaires sous-jacents) et stockés sur une aire dédiée définie par le maitre 

d’œuvre. A priori les calcaires fracturés et très fracturés pourront être facilement réemployés 

dans les aménagements périphériques, c’est-à-dire, la plateforme à 492.70 m NGF en amont 

du mur en gabions et le remblai de circulation périphérique autour du réservoir. Le réemploi 

de la « terre végétale «  se limitera à une couverture de finition pour l’insertion paysagère. Les 

déblais issus de la construction du réservoir sont remblayés autour du réservoir et compactés.   

 

Sur le site de la future station de pompage  les matériaux excavés seront réutilisés autant que 

possible pour le comblement en périphérie des ouvrages enterrés et ou pour la réalisation des 

aménagements périphériques. Les déblais de la création de la lagune (phase 2 des travaux) ne 

feront pas l’objet de réemploi pour les travaux de la phase 1, qui seront terminés. Ils seront soit 

évacués, soit disposés sur les zones non utilisées de la parcelle. Dans ce second cas, la mise en 

dépôt se fera par couches correctement compactées avec un talus final du déblai à 2H/1V. 

 Synthèse des impacts du projet sur le sol et sous-sol en phase travaux 

Le tableau suivant synthétise les impacts en phase travaux. 

Types d’impacts 

prévisibles 

Tranchée/Réservoir/Station 

de pompage 

Zone de 

roulement et 

de bardage 

Zone de 

stockage 

temporaire des 

terres 

Erosion et déstabilisation 

du sol  
Fort Modéré Faible 

Modification de la nature 

du sol et de l’aptitude du 

sol à son usage antérieur 

Fort Modéré Faible 

Compaction variable Fort 
Faible  

à modéré 

Modification de la 

topographie  et du 

drainage  

Fort Modérée Faible  

Contamination Accidentelle Accidentelle Accidentelle 

Erosion et déstabilisation 

des talus de déblais créés 

Variable selon nature lithologique du matériau, impact estimé très 

faible sur le site du réservoir, et moyen sur le site de la SP 
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Sous sol et masse d’eau 

souterraine  

Non concernés car profondeur d’enfouissement des canalisations 

limitée à un mètre sous le TN  

Nappe  non concernée et non atteinte sur site de la SP et site du 

réservoir   

5.1.1.2 EFFETS PREVISIBLES DU PROJET SUR LE SOL ET SOUS-SOL EN 

PHASE D’EXPLOITATION DES CANALISATIONS 

En phase d’exploitation des canalisations, les principaux impacts potentiels peuvent à nouveau 

affecter ces deux milieux physiques lors d’une intervention de maintenance préventive ou 

corrective (fuites) nécessitant une réouverture de la tranchée. 

 

Hors zone cultivée les opérations d’entretien de la servitude d’aqueduc souterrain 

(débroussaillement) peuvent limiter la reconstitution de la couverture pédologique et de la 

végétation. Le débroussaillement d’entretien de la servitude n’étant pas prévu, il n’y aura pas 

d’impact. Un débroussaillement sur 50 m autour de l’emprise du réservoir sera nécessaire en 

phase chantier, en phase exploitation, aucun entretien ne sera réalisé sauf au titre des OLD 

applicables.  

 

 

5.1.2 EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

5.1.2.1 EFFETS PREVISIBLES DU PROJET SUR LES COURS D’EAU ET MILIEUX 

AQUATIQUES 
cf. atlas cartographique « Carte 9 et 10 : Traversées de cours d’eau et points de rejets du réseau 

» 

Ce qu’il faut retenir 

 

Dans la zone de la tranchée les impacts prévisibles sont : 

 La perturbation durable de l’intégrité et des fonctions de l’écosystème sol (impact fort), 

 La modification de l’écoulement sub superficiel des eaux pluviales (impact modéré) 

 La production de déblais foisonnés excédentaires (impact faible) 

 

Dans la zone de circulation et de bardage et dans une moindre mesure dans la zone de stockage 

temporaire des déblais, les travaux vont engendrer une dégradation physique modérée à forte des 

couches pédologiques  

 

 

 

 

 

 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

  

 MARS 2022 264 / 480 

Les effets du projet d’aménagement hydraulique sur les cours d’eau et les milieux aquatiques 

concernent : 

 En phase chantier : les traversées de cours d’eau intermittents, valats secs et fossés 

par les canalisations et la réalisation des ouvrages de rejet et la traversée de 2 zones 

humides. 

 En phase exploitation : les opérations de vidanges, de purges ou de curages. Ces 

effets sont alors limités dans le temps du fait de la faible durée d’intervention. 

 Effets induits : la présence d’un réseau collectif permettra de réduire les 

prélèvements individuels sur les cours d’eau, leurs nappes d’accompagnement ou 

les nappes profondes. 

Quant aux prélèvements en eau depuis la station de pompage de Saucanis, ils ne viendront 

pas augmenter le droit d’eau autorise que possède déjà la SCP (arrété du 15/11/1988). 

5.1.2.2 IMPACT DES TRAVAUX 

En phase chantier, le projet prévoit 9 franchissements de cours d’eau en tranchée et 1 

franchissement en fonçage. 

Ces franchissements concernent 7 cours d’eau intermittents ou vallats secs (certains étant 

traversés plusieurs fois).  

Le projet traverse également 2 fossés.  

Le projet prévoit également l’aménagement de plusieurs ouvrages de rejets (cf. 2.5.4) 

Ces travaux sont susceptibles de présenter alors un certain nombre d’effets potentiels sur le 

milieu naturel : 

 une destruction et modification d’habitats liée à : 

o la présence d’engins dans le lit mineur du cours d’eau ainsi que la réalisation 

d’une tranchée sur le fond du lit mineur pour les franchissements prévus avec 

cette technique. Cette destruction d’habitats peut être accompagnée de la 

destruction d’espèces halieutiques et hydrophiles. 

o la réalisation de la tranchée dans la berge. Ces travaux peuvent conduire à la 

destruction de la ripisylve et à une perturbation de la faune associée. Les berges 

seront débroussaillées et des arbres peuvent être abattus et dessouchés sur la 

largeur de l’emprise chantier jusqu’au bas des berges. Cet impact concerne 

uniquement 2 traversées (Vallon de Bouvide et le vallat situé au niveau du lieu-

dit Roustidouire). 

 La modification des faciès d’écoulement des eaux à la présence d’engins dans le cours 

d’eau durant les travaux, ainsi qu’à la réalisation d’une tranchée ouverte : modification 

du profil en long et en travers de la section de cours d’eau concernée. Une fois les 

travaux achevés, il existe un risque potentiel de création de « point dur » dans le cours 

d’eau et d’affleurement de la conduite en cas d’érosion du fond du lit mineur. Toutefois, 
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le point dur se situant entre 1m et 1,50m sous le lit du cours d’eau, ce risque semble 

négligeable. 

 Le risque d’altération de la qualité physico-chimique et biologique de l’eau liée à la 

présence d’engins dans ou à proximité immédiate du lit mineur du cours d’eau ainsi 

qu’à la réalisation d’une tranchée le fond du lit mineur est très limitée du fait du 

caractère intermittent des cours d’eau traversés. Seule la traversée aval du vallat de la 

Combe, où le cours d’eau présente un filet d’eau quasi permanent, est la plus concernée 

par les effets suivants, qui compte tenu de leur caractère très limité dans le temps, sont 

comparables à l’effet d’une crue: 

o la mise en suspension de particules solides dans le cours qui peut à son tour 

conduire à un risque de libération de charges polluantes emprisonnées dans les 

sédiments. En aval, le risque est une diminution de la pénétration de la lumière, 

un colmatage de certaines zones d’habitats benthiques, 

o un risque de pollution accidentelle lors du stockage et de la manipulation de 

produits nécessaires au chantier, hydrocarbures notamment. 

Ces effets seront de courte durée et concerne de façon minoritaire les cours d’eau 

concernés. Aucun effet sur la faune piscicole n’est attendu au regard de l’absence de 

poissons dans ces cours d’eau. En effet, ils sont principalement liés aux travaux qui eux-

mêmes seront de courte durée. Ces effets sont donc à pondérer en fonction des enjeux 

écologiques présents dans la ripisylve impactée. 

Toutefois, il est à noter qu’en ce qui concerne la section d’écoulement, ils seront limités compte 

tenu de sa remise en état : remblaiement de la tranchée avec des matériaux du site (alluvions) 

et donc conservation de la granulométrie du lit (pas de modification de la nature des habitats), 

emprise de la tranchée limitée. Selon le profil de la section impactée, les berges pourront être 

consolidées ou protégées afin d’éviter les risques d’érosion et d’instabilité. La refection des 

berges sera réalisées à l’identique de l’existant (toile coco + ré-ensemencement pour les berges 

naturelles et reprise des enrochements ou des berges betonnées pour les cours d’eau 

artificialisés au point de traversée). 

Dans le cas d’une résilience du milieu bonne à moyenne, les milieux seront recolonisés par les 

espèces une fois les travaux terminés : ils cicatriseront. Des mesures peuvent être mises en 

place afin de réduire les impacts et d’accélérer la cicatrisation du milieu. Les mesures 

permettant de réduire les impacts des traversées sur les milieux aquatiques sont présentées au 

chapitre 10.1.2. 

Les chapitres ci-après présentent les impacts sur le milieu aquatique de chacun des travaux. 

Cours d’eau 

ou thalweg 

Sans toponyme 

Lieux-dit La Roustidouire 

Statut par 

rapport au 

projet 

1 traversée et aménagé au 

niveau du futur ouvrage de 

rejet (vidange) 

Rappels des caractéristiques Impact de la traversée 
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Cours d’eau intermittent 

Lit assez élargi (14m) et encaissé. 

Ripisylve clairsemée, traversée réalisée dans une 

trouée de végétation mais l’emprise totale 

nécessite la coupe de 3 arbres en haut de berge 

(Chênes blancs) ainsi que du débroussaillage.   

Traversée réalisée en tranchée ouverte sur une 

emprise réduite de 6m avec retalutage des 

berges avec les matériaux du site suivant les 

profils originels et pose de toile coco avec 

ensemencement. 

 

Données de la BD Topage 2019 : non identifié 

Données de la BD Carthage 2016 : 615013343 

Données du SDAGE RM : 

Non défini comme masse d’eau 

Impact faible 

Impacts temporaires  

La traversée sera réalisée en tranchée ouverte 

dans le fond du lit. L’emprise de la tranchée 

sera réduite mais nécessitera la coupe de 3 

arbres. 

Un point de rejet sera aménagé à l’aval 

immédiat du franchissement. 

→ Impact de la traversée faible sur la ripisylve 

→ Impact de la traversée faible sur la 

morphologie du cours d’eau 

 

 

 Localisation de la traversée et de la zone d’implantation de l’ouvrage de rejet au lieu-dit 

Roustidouire  
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 Photomontage de l'emprise du projet dans la traversée Roustidouire 

 

Cours d’eau 

ou thalweg 

Sans toponyme 

Lieu-dit Le Boulanger 

Statut par 

rapport au 

projet 

Traversée à une seule reprise, 

et aménagée au niveau du 

futur ouvrage de rejet. 

Rappels des caractéristiques Impact de la traversée 

Cours d’eau intermittent busé au droit de la 

traversée puisque sous chemin et empierré en 

amont et en aval.  

Absence de ripisylve, léger débroussaillage à 

prévoir  

La traversée sera réalisée en tranchée sur une 

emprise réduite de 6m avec remise en état du 

chemin. 

Données de la BD Topage 2019 : non identifié 

Données de la BD Carthage 2016 : 615013343 

Données du SDAGE RM : 

Non défini comme masse d’eau 

Impact très faible 

Impacts temporaires  

Cours d’eau empierré et busé au niveau de la 

traversée 

L’emprise de la tranchée sera réduite  

Absence de ripisylve 

Le point de rejet sera aménagé à l’aval 

immédiat du franchissement  

→ Impact de la traversée faible sur la 

morphologie du cours d’eau 
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 Localisation de la traversée et de l’aménagement du point de rejet - Boulanger 
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  Photomontage de l'emprise du projet au niveau de la traversée Boulanger 

 

Cours d’eau 

ou thalweg 

Ruisseau de la Grande 

Bastide 

Statut par 

rapport au 

projet 

Traversée à une seule reprise 

en fonçage et aménagé au 

niveau du futur ouvrage de 

rejet. 

Rappels des caractéristiques Impact de la traversée 

Ce cours d’eau intermittent longe la RD973 au 

droit du point de traversée. 

Une traversée en fonçage sera réalisée afin 

d’englober à la fois la traversée de la RD et du 

cours d’eau. 

L’impact sur les berges et la ripisylve sera ainsi 

évité. 

Impact très faible à nul 

Impacts temporaires  

La traversée du ruisseau sera réalisée en 

fonçage  

Le point de rejet sera aménagé à l’aval 

immédiat du franchissement 

→ Impact de la traversée nulle sur la ripisylve 
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Cours d’eau 

ou thalweg 

Ruisseau de la Grande 

Bastide 

Statut par 

rapport au 

projet 

Traversée à une seule reprise 

en fonçage et aménagé au 

niveau du futur ouvrage de 

rejet. 

Rappels des caractéristiques Impact de la traversée 

Données de la BD Topage 2019 : 

06C0000002000796956 

Données du SDAGE RM : 

Non défini comme masse d’eau 

→ Impact de la traversée très faible à nulle sur 

la morphologie du cours d’eau 

 

 

 Localisation de la traversée en fonçage du ruisseau de la Grande Bastide 

 

Cours d’eau 

ou thalweg 

Sans toponyme 

Lieu-dit Pré Fleury 

Statut par 

rapport au 

projet 

Traversée à une seule reprise 

sous chemin et buse existante 

et aménagé au niveau du 

futur ouvrage de rejet. 

Rappels des caractéristiques Impact de la traversée 

Impact nul 
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Cours d’eau 

ou thalweg 

Sans toponyme 

Lieu-dit Pré Fleury 

Statut par 

rapport au 

projet 

Traversée à une seule reprise 

sous chemin et buse existante 

et aménagé au niveau du 

futur ouvrage de rejet. 

Rappels des caractéristiques Impact de la traversée 

Ce vallat sec présente une strate arborée mais 

qui ne sera pas impactée puisqu’au droit de la 

traversée le cours d’eau est busé et sous chemin.  

Données de la BD Topage 2019 : non identifié 

Données de la BD Carthage 2016 : 615013163 

Données du SDAGE RM : 

Non défini comme masse d’eau 

La traversée du vallat sera réalisée sous le 

chemin et sous la buse servant àl’écoulement 

du cours d’eau au point de traversée. 

Aucun impact sur la morphologie du cours 

d’eau ou sur les berges n’est attendu. 

 

 

 

  Localisation de la traversée du vallat sec – Pré-Fleury 
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Cours d’eau 

ou thalweg 

Sans toponyme 

Lieu-dit La Gastode 

Statut par 

rapport au 

projet 

Traversée à une seule reprise 

en tranchée et aménagée au 

niveau du futur ouvrage de 

rejet. 

Rappels des caractéristiques Impact de la traversée 

Ce vallat sec présente une strate arborée en 

haut de berge (Pin Alep et Chêne vert). Au droit 

de la traversée il est en partie busé pour passer 

sous la route.  

Traversée traditionnelle avec reprise des berges 

en génie végétal – Emprise 4 à 6 m 

Données de la BD Topage 2019 : non identifié 

Données de la BD Carthage 2016 : 615013429 

Données du SDAGE RM : 

Non défini comme masse d’eau 

Impact faible 

Impacts temporaires  

La traversée du ruisseau sera réalisée en 

emprise réduite à proxmtié de la route  

Le point de rejet sera aménagé à l’aval 

immédiat du franchissement 

→ Impact de la traversée très faible sur la 

ripisylve 

→ Impact de la traversée faible sur la 

morphologie du cours d’eau 

 

 

 Localisation de la traversée du vallat sec – Gastode 
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 Photomontage de l'emprise du projet au niveau de la traversée Gastode 

 

Cours d’eau 

ou thalweg 
Vallat de Bouvide 

Statut par 

rapport au 

projet 

Traversée à une seule reprise 

en tranchée et aménagée au 

niveau du futur ouvrage de 

rejet. 

Rappels des caractéristiques Impact de la traversée 

Cours d’eau intermittent au lit étroit (3m) et très 

encaissé 

On note la présence d’une ripisylve peu dense au 

droit de la traversée. La coupe de 5 arbres sera 

nécessaire (Chênes blancs) ainsi que du 

débroussaillage.   

Traversée traditionnelle avec reprise des berges 

en génie végétal – Emprise 6 m 

Données de la BD Topage 2019 : 

06C0000002000796883 

Données du SDAGE RM : 

Non défini comme masse d’eau 

Impact faible 

Impacts temporaires 

La traversée du ruisseau sera réalisée en 

emprise réduite  

Le point de rejet sera aménagé à l’aval 

immédiat du franchissement 

→ Impact de la traversée faible sur la ripisylve 

→ Impact de la traversée faible sur la 

morphologie du cours d’eau 

. 
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 Localisation de la traversée du vallat de Bouvide 

 

 

 Photomontage de l'emprise du projet au niveau de la traversée du Vallat de Bouvide 
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Cours d’eau 

ou thalweg 
Vallat de la Combe 

Statut par 

rapport au 

projet 

Traversés à 3 reprises en 

tranchée et aménagé au 

niveau des futurs ouvrages de 

rejet. 

Rappels des caractéristiques Impact de la traversée 

Cours d’eau intermittent  

Traversée 1 : passage à gué bétonné et un 

chemin empierré recouvrent le lit du cours d’eau 

et les berges afin de créer un passage entre la 

route à l’ouest et la piste DFCI qui monte au futur 

réservoir.  

Le fond du lit est donc large et non naturel et 

peu encaissé. 

Les coupes d’arbres seront limitées à des coupes 

d’arbres situés en bord de la route et du chemin 

d’accès (4 Chênes blanc) et du débroussaillage 

sera réalisé.   

Traversée traditionnelle avec reprise du passage 

à guè  – Emprise 10 m 

Traversée 2 : Au point de traversée, le vallat 

prend la forme d’un fossé agricole, il est donc 

peu large (2m) et peu encaissé. Il est également 

en partie busé au niveau d’un chemin d’accès.  

On note l’absence de ripisylve au droit de la 

traversée.  

Traversée traditionnelle avec reprise des berges 

en génie végétal – Emprise 6m 

Traversée 3 : C’est le seul point de traversée où 

un filet d’eau a été observé et où le cours d’eau 

est rarement en assec à part en période estivale 

très chaude. 

Il présente un lit assez élargi (13m) mais peu 

encaissé et on note la présence d’une zone 

humide identifiée sur les critères végétation et 

pédologie au droit de la traversée.  

On note l’absence de ripisylve, il n’y aura pas de 

coupe d’arbres, mais uniquement du 

débroussaillage.   

Traversée traditionnelle avec reprise des berges 

en génie végétal – Emprise 6m 

 

Données de la BD Topage 2019 : 

06C0000002000796879 

Données du SDAGE RM : 

Non défini comme masse d’eau 

Impact faible à modéré  

Impacts temporaires 

Les traversées en lit naturel (2 et 3) du ruisseau 

seront réalisées en emprise réduite et en 

tranchée 

La traversée au niveau du gué betonné sera 

réalisée en emprise classique 

Les points de rejet seront aménagés à l’aval 

immédiat des franchissements 

→ Impact de la traversée très faible sur la 

ripisylve (quelques coupes de jeunes sujets de 

Chêne clairsemmés au niveau de la traversée 1) 

- Impact modéré au niveau de la traversée 3 dû 

à la présence d’une zone humide 

→ Impact de la traversée faible sur la 

morphologie du cours d’eau 
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 Zoom sur le franchissement 1 du ruisseau du Vallat de la Combe (amont) 
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 Photomontage de l'emprise du projet au niveau de la traversée 1 du Vallat de la Combe  

 

 

 Zoom sur le franchissement 2 du ruisseau du Vallat de la Combe (Done-Centre) 
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 Photomontage de l'emprise du projet au niveau de la traversée 2 du Vallat de la Combe  
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 Zoom sur le franchissement 3 du ruisseau du Vallat de la Combe (aval) 
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 Photomontage de l'emprise du projet au niveau de la traversée 3 du Vallat de la Combe  

 

Cours d’eau 

ou thalweg 

Ruisseau sans toponyme 

traversé au lieu-dit Les 

Auquiers 

Statut par 

rapport au 

projet 

Traversée à une seule reprise 

en tranchée et aménagée au 

niveau du futur ouvrage de 

rejet. 

Rappels des caractéristiques Impact de la traversée 

Cours d’eau intermittent au lit très étroit (<2 m) 

et très encaissé sert de délimitation entre 2 

parcelles agricoles. Ses berges ont été 

entièrement empiérées. 

On note l’absence totale de ripisylve. 

Traversée traditionnelle avec reprise du mur 

empierré existant -  Emprise 6 m 

Données de la BD Topage 2019 : non identitifé 

Données de la BD Carthage 2016 : 615013429 

Données du SDAGE RM : 615013271 

Non défini comme masse d’eau 

Impact très faible à nul 

Impacts temporaires  

La traversée du ruisseau sera réalisée en 

emprise réduite  

Le point de rejet sera aménagé à l’aval 

immédiat du franchissement 

→ Impact de la traversée très faible à nulle sur 

la morphologie du cours d’eau 

 

 Zoom sur le franchissement du vallat sec - Les Auquiers 
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 Photomontage de l'emprise du projet au niveau de la traversée des Auquiers  

 

Les travaux auront un impact global nul à modéré sur les cours d’eau et les milieux 

aquatiques. Les impacts résiduels seront très faibles après la mise en place des mesures 

d’atténuation des impacts. 

5.1.2.3 IMPACT DES OPERATIONS DE MAINTENANCE DE L’OUVRAGE 8 

Les effets potentiels des opérations de rejet mises en œuvre dans le cadre de la maintenance 

future du réseau sont les suivants : 

 PERTURBATION HYDRAULIQUE :  

Trois paramètres peuvent avoir un impact sur l’exutoire, en causant notamment une 

érosion ou une inondation : 

 Le débit,  

 Le volume rejeté, 

                                                 

8 Les différents types d’opérations de maintenance de l’ouvrage sont présentés dans la partie 2.5.7 de 

l’étude d’impact (Exploitation et maintenance des ouvrages). 
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 La durée de l’opération. 

AUGMENTATION DU DEBIT DU MILIEU RECEPTEUR : les volumes d’eau rejetés dans le milieu naturel 
sont à l’origine d’une augmentation du débit et de la vitesse d’écoulement. Ces variations 
hydrologiques peuvent entraîner : 

- une dérive passive des invertébrés aquatiques mais aussi éventuellement 
amphibiens, reptiles ; 

- des phénomènes d’érosion de berges ou d’affouillement du lit localisés au point 
de rejet ; 

- une mise en suspension des sédiments déposés au fond du cours d’eau, qui 
pourrait amplifier la problématique liée aux matières en suspension, détaillée 
ci-après. 

Ces perturbations s’atténuent d’amont en aval et sont surtout importantes au niveau du point 

de rejet. Elles dépendent de plusieurs facteurs : 

- le débit et le volume rejeté par rapport au débit initial du cours d’eau : plus l’écart 
entre le débit du cours d’eau avant rejet et le débit de rejet est élevé plus 
l’érosion sera accentuée, 

- la nature du substrat du milieu récepteur : plus la granulométrie du substrat est 
fine, plus les particules seront facilement entrainées vers l’aval pendant 
l’écoulement des eaux de rejet, 

- le mode opératoire de rejet et notamment d’ouverture progressive des vannes 
permettant les rejets d’eau dans le milieu : une ouverture progressive permet 
notamment de limiter la turbulence hydraulique dans l’exutoire et donc de 
limiter les phénomènes d’érosion, 

- la vulnérabilité du milieu récepteur et la présence ou non d’un aménagement de 
protection de l’exutoire naturel ou de réduction du débit rejeté (brise-charge, 
bassin de dissipation d’énergie) permettant de casser l’énergie du rejet ou de 
protéger les berges.  

 

 PERTURBATION PHYSICO-CHIMIQUES :  

L’eau évacuée par les dispositifs de vidange est de l’eau ordinairement stockée et distribuée 

sur le réseau SCP. Elle est donc de bonne qualité physico-chimique et bactériologique. 

Cependant, à l’occasion d’un curage et suivant le mode de réalisation des travaux, l’eau rejetée 

peut être chargée de matières en suspension minérales et organiques. 

Les trois paramètres susceptibles d’être préjudiciables pour le milieu récepteur sont : 

- Le taux de Matières En Suspensions : MES 

- La Demande Biologique en Oxygène : DBO5 

- La Demande Chimique en Oxygène : DCO 

 

 REJET DE MATIERES EN SUSPENSION : les eaux rejetées sont plus ou moins chargées en 
matières en suspension selon le type d’opération pratiquée et la quantité de 
sédiments déposés dans la canalisation. 

D’après les suivis mis en place sur des ouvrages SCP existants, la charge moyenne des 
rejets (vidange et purge) sur toute la durée d’une opération est de l’ordre de 300 mg/l, 
avec des variations : la concentration moyenne des eaux les plus chargées est 
ponctuellement de l’ordre de 1 g/l pendant quelques secondes, alors que les eaux de 
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rinçage ont une charge en MES de l’ordre de 10 mg/l. Les eaux de curage atteignent des 
concentrations en MES beaucoup plus élevées (pointes au-delà de 10 g/l). 

Les effets potentiels de ces matières en suspension sont : 

- baisse de la clarté de la colonne d’eau ; 

- perturbation des peuplements benthiques : des rejets dans des milieux sensibles 
ont fait l’objet de suivis biologiques par la SCP (prélèvement de macro-
invertébrés benthiques) avec évaluation des indices de qualité (IBGN) avant et 
après rejet, dans le but de mesurer l’intensité de la perturbation. Il en est ressorti 
qu’aucun impact négatif n’est décelable lorsque le rejet est effectué dans un 
cours d’eau permanent. Dans les milieux temporaires, les résultats sont 
hétérogènes (de légèrement positifs à légèrement négatifs selon les cas) et 
difficilement extrapolables. 

 

Il est à noter que ces deux effets potentiels (augmentation du débit et de la teneur en 

matières en suspension) sont comparables aux impacts produits naturellement par la 

survenue d’une petite crue suite à un épisode orageux. 

 MODIFICATION DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DE L’EAU : le principal risque associé à la 
qualité de l’eau (hors matières en suspension, développées ci-avant) Les flux de DCO 
et DBO5 mesurés lors d’opérations de rejet sont faibles (entre 20 et 30 kg/j de DCO, 
soit une concentration équivalente de 10 mg/l pour un cours d’eau d’un débit de 
30 l/s, et environ 5 kg/j de DBO5, soit une concentration équivalente de 1,5 mg/l dans 
les mêmes conditions). Les eaux rejetées ne sont donc pas de nature à entraîner une 
consommation anormale d’oxygène dans le milieu récepteur. 

Le paramètre température (différence de température entre le milieu récepteur et 
l’eau provenant de l’adduction pouvant engendrer un choc thermique) n’est pas 
considéré ici au regard de la présence d’un réseau hydrique intermittent.  

 
 MODIFICATION DES PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES DE L’EAU : la présence de matières en 

suspension dans les eaux rejetées entraîne un changement de coloration des eaux, 
comparable à celui qui survient en cas de crue. Ce changement de couleur est 
dégressif vers l’aval sous l’effet de la dilution. 

Ces matières en suspension sont à 90 % d’origine minérale, il n’y a donc pas de 
phénomène de putréfaction qui pourrait entraîner des odeurs. 

Il est important de noter que ces effets potentiels sont tous : 

rares : les opérations de rejet sur une adduction des différents diamètres prévus dans le 
projet restent très occasionnelles. On peut estimer que les rejets aqueux, toutes 
catégories confondues, se produiront moins d’une fois par an. 

d’une durée limitée : les opérations de rejet sont limitées dans le temps, car le service 
de l’eau ne peut être interrompu sur de longues périodes. Elles n’excèderont pas 
6 heures.  

Ils dépendent également du type d’opération pratiquée (vidange, purge ou curage) 
et des milieux récepteurs. La description détaillée des différents types d’opérations 
est présentée dans la partie 2, caractérisant le projet. 

Trois facteurs sont particulièrement influents sur le milieu récepteur :  

1. Les modalités des opérations de vidange 

L’intensité de la perturbation est dépendante de la procédure d’ouverture de vanne.  
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Il est important que celle-ci soit progressive pour limiter la turbulence hydraulique dans 

l’exutoire et ainsi limiter le phénomène d’érosion et de dérive de la faune aquatique.  

L’utilisation d’aménagements préventifs, tels que des bassins de dissipation de l’énergie, 

est apparue indispensable dans certains cas et relativement efficace.  

Cependant, compte tenu du fait que ces aménagements restent limités à un nombre restreint 

d’ouvrage, certaines consignes de vidange sont à respecter pour limiter les incidences sur 

l’environnement.  

Il convient notamment de réguler les débits de manière à ce qu’ils soient adaptés aux 

capacités d’écoulement de l’exutoire et ainsi éviter les risques de dégradation et 

d’inondation. 

2. Les caractéristiques hydrologiques et morphologiques de l’exutoire 

L’impact des rejets est dépendant de la nature et de la morphologie de l’exutoire, ainsi 

que des conditions hydrologiques du milieu le jour de la vidange.  

Les perturbations hydrauliques, physico-chimiques et biologiques sont d’autant plus 

prononcées que l’hydrologie est faible dans l’exutoire.  

C’est l’amplitude de la variation du débit qui conditionne les processus d’érosion, de remise 

en suspension des sédiments mais peut être aussi les phénomènes de dérive des organismes 

aquatiques.  

Du fait de la très grande diversité des milieux servant d’exutoire, les consignes doivent donc 

prendre au cas par cas les particularités de chaque exutoire pour adapter au plus juste les 

mesures préventives.  

Dans ce sens il faut également déterminer les périodes sensibles du milieu. 

3. La saison pendant laquelle est effectué le rejet 

La saison est un autre facteur essentiel puisqu’elle conditionne, non seulement 

l’hydrologie du cours d’eau mais également la régulation des cycles biologiques de la 

biocénose.  

Une attention particulière est à porter vis-à-vis du Vallat de la Combe seul cours d’eau identifié 
en catégorie piscicole 2, pour lequel les interventions de maintenance prévisible viseront à 
éviter la période d’avril à juillet. 

 

Les opérations de vidange/purge/curage auront un impact considéré comme très faible 

pour les cours d’eau non permanents et faible pour le ruisseau du Vallat de la Combe au 

point de traversée aval (filet d’eau présent). 
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5.1.2.4 EFFETS PREVISIBLES DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Les effets prévisibles des travaux de pose des canalisations et des opérations de 

maintenance corrective ou préventive sur les eaux souterraines peuvent être de 2 types : 

- Modification de l’infiltration – percolation par tassement des matériaux et 
augmentation de la teneur en suspension dans les matériaux alluvionnaires sous-
jacents lors des travaux. Cet impact est temporaire et faible. Il ne surgit qu’en période 
de fortes pluies; 

- Risque de pollution accidentelle des eaux des nappes par des hydrocarbures ou des 
produits chimiques utilisés sur le chantier ou provenant d’une fuite des engins ou 
d’un stockage ou encore d’une erreur de manipulation. 

 

L’impact est considéré comme très faible. Cependant il fait l’objet de mesures de 

réductions présentées dans le chapitre correspondant. 

 

5.1.2.5 EFFETS PREVISIBLES DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES 

 

Comme indiqué au chapitre 4.1.6.3, deux zones humides sont directement concernées par le 

projet de tracé. 

Le pricipal impact concerne l’assèchement de ces zones, en effet l’axe de la tranchée pourrait 

servir d’axe d’écoulement et conduire à l’assèchement de la zone.  

Un tri des terres inadapté peut également avoir un impact sur la cicatrisation de ce type de 

milieu avec une perturbation de l’horizon des sols et de la revégétalisation.  

L’impact est considéré comme modéré et il fait l’objet de mesures de réductions 

présentées dans le chapitre correspondant. 

 

5.2 IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS ET 

BIODIVERSITE 

5.2.1 NATURE DES IMPACTS 

Le parti pris d’aménagement habituellement utilisé par la SCP consiste à minimiser les emprises 

dans les milieux naturels ou agricoles et à s’appuyer au maximum sur les espaces disponibles 

le long des axes de circulation par exemple. Par ailleurs, les contours du projet ont fait l’objet 

de nombreux échanges préalables avec le maître d’ouvrage dans le but de définir des emprises 

de moindre impact. Ces discussions en phase de conception ont principalement porté sur 

l’évitement de plusieurs enjeux écologiques mis en évidence par les inventaires naturalistes. 
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Les travaux ont donc habituellement lieu sur les accotements ou en bordure de voie, en 

réduisant les emprises voire en passant sous la route lorsque nécessaire (présence d’un enjeu 

biologique, contrainte hydrauliques, relief accidenté, etc.). Le mode opératoire utilisé permet 

en effet de circonscrire tous les travaux et toutes les activités de chantier dans une emprise de 

8 à 10 m de large, selon une gestion très précise de cet espace comme indiqué sur les figures 

ci-après. 

 

 

 Schéma de principe des travaux de pose la canalisation enterrée 

 

Par ailleurs, les atteintes à considérer pour ce type d’aménagement sont pour la plupart 

temporaires car ne durent que le temps des travaux. En effet, une fois la canalisation posée, la 

tranchée est rebouchée et le tri des terres permet une recolonisation rapide de la végétation 

d’origine. Sur cette bande de travaux, aucun entretien n’est effectué par la suite, ce qui permet 

une résilience rapide des milieux. 
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Au regard des caractéristiques propres aux chantiers de pose de canalisation d’eau, le retour 

d’expérience sur ce type de travaux permet de citer les atteintes potentielles suivantes sur les 

habitats et les espèces animales et végétales :  

 L’emprise sur les milieux  

Ces impacts sont liés à l’effet de substitution des peuplements naturels par des surfaces 

remaniées (du moins le temps du retour d’une végétation naturelle). Dans le cas présent, les 

travaux préparatoires du chantier à savoir le débroussaillement et le défrichement de la 

végétation induisent la disparition de la végétation présente avant travaux. Ces effets sont 

d’autant plus importants qu’ils concernent des formations naturelles matures (boisements 

notamment) car leur résilience est plus faible, au contraire des espaces agricoles qui sont plus 

« accoutumés » à ces bouleversements des horizons de surface. 

Par ailleurs, aux zones dédiées au strict aménagement (la berge endiguée) s’ajoutent les 

travaux connexes comme des zones de stockage de matériaux (tubes) par exemple ou le 

positionnement des bases-vie. Pour ce qui est des pistes de circulation, elles sont comprises 

dans l’emprise initiale des 12 mètres. 

 La destruction / altération des cortèges d’espèces 

La perte d’habitat naturel s’accompagne souvent d’une destruction directe et irréversible 

d’habitats d’espèces végétales et/ou animales, avec notamment les travaux préparatoires que 

sont le défrichement et le terrassement. La végétation et le sol sont systématiquement détruits, 

enlevant de fait tous les substrats et supports utilisés par les espèces pour accomplir leur cycle 

écologique (nids avec œufs, terriers, buissons refuges, …). A cette occasion, également, toutes 

les espèces immobiles ou à faible mobilité sont généralement touchées par les travaux du sol 

puisqu’elles préfèrent se terrer plutôt que fuir devant les engins. 

La circulation d’engins pendant la phase des travaux peut également engendrer la collision 

avec des espèces en déplacement. 

 Le dérangement des animaux en période sensible 

L’activité de chantier peut également avoir un impact direct sur les communautés animales 

selon les périodes de réalisation. En effet, des travaux en période de reproduction peuvent 

entraîner la destruction d’individus au nid (œuf, larve, poussin, adulte couveur), la destruction 

de larves dans le sol ou sur les plantes hôtes…  

Dans le cas présent, les nuisances visuelles et sonores du chantier (circulation d’engins, bruits 

des machines, circulation des personnels, …) sont de nature à perturber certaines espèces 

animales présentes tout au long du chantier ou à proximité immédiate, qui ont besoin de 

tranquillité et d’une certaine distance vis-à-vis des activités humaines. Cela se traduit 

généralement par un effarouchement ou encore un effet barrière qui perturbe le cycle 

biologique pour des durées variables (notamment pendant les périodes de reproduction). Cela 

peut  se traduire aussi par une désertion du site des travaux avec un déplacement forcé vers 

des territoires inconnus, et tous les risques que cela implique (compétition interspécifiques, 

prédation accrue, …). 
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5.2.2 EVALUATION DES ATTEINTES DU PROJET SUR LES HABITATS NATURELS 

5.2.2.1 CROISEMENT DE LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS AVEC LES EMPRISES DU PROJET 

 

 Croisement des habitats naturels avec le projet (planche 1/6) 
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 Croisement des habitats naturels avec le projet (planche 2/6) 
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 Croisement des habitats naturels avec le projet (planche 3/6) 
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 Croisement des habitats naturels avec le projet (planche 4/6) 
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 Croisement des habitats naturels avec le projet (planche 5/6) 
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 Légende des cartes (planche 6/6) 
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5.2.2.2 ANALYSE DES ATTEINTES SUR LES HABITAT NATURELS 

Habitat 

Niveau 

d’enjeu 

local 

Description de l’impact 
Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

Durée de 

l’impact 

Portée 

de 

l’impact 

Évaluation 

de l’impact 

brut 

Nécessité 

de 

mesures 

C
h

a
m

p
s 

cu
lt

iv
é
s 

e
t 

ja
ch

è
re

s 

Champs cultivés, 

jachères et vignes  

Modéré 
Destruction/altération (roulement, terrassement, 

enfouissement canalisation) :  

19 ha sous emprise travaux 

Direct Chantier Temporaire Locale Faible Oui 

Assez 

fort 

Risque de modification du régime de stress (irrigation) 

et de perturbation (types et pratiques culturales : 

passage de cultures sèches céréalières (peu 

concurrentielle) à des formats plus productifs (mise 

œuvre de variétés céréalières plus compétitrices) ou à 

d’autres cultures (vignobles etc.) => risque d’exclusion 

compétitive des éléments messicoles persistants 

Plusieurs centaines d’hectares concernés (max : 

1200 ha) 

Indirect Exploitation 

Permanent 

à 

Temporaire 

Locale 

Non 

quantifiable 

en l’état 
- 

M
il
ie

u
x 

b
o

is
é
s 

e
t 

fo
u

rr
é
s 

Forêts, taillis et 

matorrals de Chêne 

vert  

Assez 

fort 

Destruction/altération des sols et végétations 

(défrichement, élagage, terrassement) : 

1,8 ha sous emprise travaux 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent Locale Faible Non 

Pinèdes à Pinus 

halepensis 

Assez 

fort 

Destruction/altération des sols et végétations 

(défrichement, élagage, terrassement) : 

1,6 ha sous emprise travaux 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent Locale Négligeable Non 

Boisements mixtes de 

pins sylvestres et 

chênes thermophiles  

Assez 

fort 

Destruction/altération des sols et végétations 

(défrichement, élagage, terrassement) : 

0,6 ha sous emprise travaux 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent Locale Négligeable Non 

Chênaies blanches  
Assez 

fort 

Destruction/altération des sols et végétations 

(défrichement, élagage, terrassement) : 

0,4 ha sous emprise travaux 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent Locale Négligeable Non 

Fourrés médio-

européens sur sols 

riches 

Modéré 
Destruction/altération des sols et végétations 

(défrichement, élagage, terrassement) : 

0,1 ha sous emprise travaux 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent Locale Négligeable Non 
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Habitat 

Niveau 

d’enjeu 

local 

Description de l’impact 
Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

Durée de 

l’impact 

Portée 

de 

l’impact 

Évaluation 

de l’impact 

brut 

Nécessité 

de 

mesures 

G
a
rr

ig
u

e
s 

e
t 

p
e
lo

u
se

s 
sè

ch
e
s 

Pelouses 

méditerranéennes 

xériques et garrigues 

Assez 

fort 

Destruction/altération (roulement, terrassement, 

enfouissement canalisation) :  

0,7 ha sous emprise travaux 

Direct Chantier Temporaire Locale Faible Non 

Tableau 22. Analyse des impacts sur les habitats naturels 
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5.2.3 EVALUATION DES ATTEINTES DU PROJET SUR LA FLORE  

5.2.3.1 CROISEMENT DES ENJEUX FLORISTIQUES AVEC LES EMPRISES DU PROJET 

 

 Croisement des enjeux floristiques avec le projet (planche 1/5) 
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 Croisement des enjeux floristiques avec le projet (planche 2/5) 
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 Croisement des enjeux floristiques avec le projet (planche 3/5) 
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 Croisement des enjeux floristiques avec le projet (planche 4/5) 
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  Croisement des enjeux floristiques avec le projet (planche 5/5) 
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5.2.3.2 ANALYSE DES ATTEINTES SUR LA FLORE 
Taxons 

Enjeu 

local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

/ Entretien 

Durée de 

l’impact 

Portée 

de 

l’impa

ct 

Impact Brut 
Nécessité 

de mesure 

C
h

a
m

p
s 

cu
lt

iv
é
s 

Roemérie hybride  

Roemeria hybrida (L.) DC., 1821  
Très fort 

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 500 m² / 11-100 ind. ; 

totalité de la station sous emprise. 

Direct Chantier 
Temporaire 

à permanent 
Locale Fort 

Oui 

Risque de modification du régime de 

stress (irrigation) et de perturbation 

(types et pratiques culturales : passage 

de cultures sèches céréalières (peu 

concurrentielle) à des formats plus 

productifs (mise œuvre de variétés 

céréalières plus compétitrices) ou à 

d’autres cultures (vignobles etc.) => 

risque d’exclusion compétitive  

Indirect Exploitation 
Temporaire 

à permanent 
Locale 

Non 

quantifiable 

en l’état 

Cumin pendant  

Hypecoum pendulum L., 1753  
Fort  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 500 m² / 11-100 ind. 

quasi-totalité de la station sous 

emprise 

Direct Chantier 
Temporaire 

à permanent 
Locale Assez fort 

Oui 

Risque de modification du régime de 

stress (irrigation) et de perturbation 

(types et pratiques culturales : passage 

de cultures sèches céréalières (peu 

concurrentielle) à des formats plus 

productifs (mise œuvre de variétés 

céréalières plus compétitrices) ou à 

d’autres cultures (vignobles etc.) => 

risque d’exclusion compétitive 

Indirect Exploitation 
Temporaire 

à permanent 
Locale 

Non 

quantifiable 

en l’état 

Bifora testiculé   

Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820  
Fort  Hors emprise - - 

Temporaire 

à permanent 
- Nul Non 
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Taxons 

Enjeu 

local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

/ Entretien 

Durée de 

l’impact 

Portée 

de 

l’impa

ct 

Impact Brut 
Nécessité 

de mesure 

Risque de modification du régime de 

stress (irrigation) et de perturbation 

(types et pratiques culturales : passage 

de cultures sèches céréalières (peu 

concurrentielle) à des formats plus 

productifs (mise œuvre de variétés 

céréalières plus compétitrices) ou à 

d’autres cultures (vignobles etc.) => 

risque d’exclusion compétitive 

Indirect Exploitation 
Temporaire 

à permanent 
Locale 

Non 

quantifiable 

en l’état 

- 

Pied-d'alouette pubescent  

Delphinium pubescens DC., 1815  
Fort  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier et canalisation 

(roulement, terrassement) : 1000 m² / 

101-1000 ind. 

Direct Chantier 
Temporaire 

à permanent 
Locale Assez fort 

Oui 

Risque de modification du régime de 

stress (irrigation) et de perturbation 

(types et pratiques culturales : passage 

de cultures sèches céréalières (peu 

concurrentielle) à des formats plus 

productifs (mise œuvre de variétés 

céréalières plus compétitrices) ou à 

d’autres cultures (vignobles etc.) => 

risque d’exclusion compétitive 

Indirect Exploitation 
Temporaire 

à permanent 
Locale 

Non 

quantifiable 

en l’état 

Gagée des champs  

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826  
Modéré  

Hors emprise - - - - Nul Non 

Risque de modification du régime de 

stress (irrigation) et de perturbation 

(types et pratiques culturales : passage 

de cultures sèches céréalières (peu 

concurrentielle) à des formats plus 

productifs (mise œuvre de variétés 

céréalières plus compétitrices) ou à 

d’autres cultures (vignobles etc.) => 

risque d’exclusion compétitive 

Indirect Exploitation 
Temporaire 

à permanent 
Locale 

Non 

quantifiable 

en l’état 

- 
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Taxons 

Enjeu 

local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

/ Entretien 

Durée de 

l’impact 

Portée 

de 

l’impa

ct 

Impact Brut 
Nécessité 

de mesure 

Adonis aestivalis, Adonis flammea,   

Bifora radians, Centaurea benedicta, 

Galium tricornutum, Gladiolus italicus, Leg

ousia hybrida,   

Legousia speculum-veneris,   

Ranunculus arvensis, Fumaria parviflora, 

Papaver hybridum  etc. 

Assez fort  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 20 m² / 11-100 ind. 

Direct Chantier 
Temporaire 

à permanent 
Locale Modéré 

Oui 

Risque de modification du régime de 

stress (irrigation) et de perturbation 

(types et pratiques culturales : passage 

de cultures sèches céréalières (peu 

concurrentielle) à des formats plus 

productifs (mise œuvre de variétés 

céréalières plus compétitrices) ou à 

d’autres cultures (vignobles etc.) => 

risque d’exclusion compétitive 

Indirect Exploitation 
Temporaire 

à permanent 
Locale 

Non 

quantifiable 

en l’état 

P
e
lo

u
se

s 
sè

c
h

e
s,

 o
u

rl
e
ts

 f
o

re
st

ie
rs

, 
g

a
rr

ig
u

e
s 

Narcisse d’Asso  

Narcissus assoanus Dufour, 1830  
Fort  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (défrichement, 

roulement, terrassement, 

imperméabilisation) : 1500 m² / 101-

1000 ind. 

Direct Chantier Permanent Locale Faible Oui 

Vélézie raide  

Velezia rigida L., 1753  
Fort  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous emprise 

chantier (roulement, terrassement) : 10 

m² / 1-10 ind. 

Direct Chantier 
Temporaire 

à permanent 
Locale Faible Oui 

Épervière  

Hieracium virgultorum Jord., 1848  
Fort  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 10 m² / 1-10 ind. 

Direct Chantier 
Temporaire 

à permanent 
Locale Faible Oui 

Astragale étoilé  

Astragalus stella Gouan, 1773  
Assez fort  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 50 m² / 11-100 ind. 

Direct Chantier 
Temporaire 

à permanent 
Locale Faible Oui 
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Taxons 

Enjeu 

local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

/ Entretien 

Durée de 

l’impact 

Portée 

de 

l’impa

ct 

Impact Brut 
Nécessité 

de mesure 

Sainfoin Tête-de-coq  

Onobrychis caput-galli (L.) Lam., 1779  
Assez fort  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 20 m² / 11-100 ind. 

Direct Chantier 
Temporaire 

à permanent 
Locale Négligeable Oui 

Ajonc de Provence  

Ulex parviflorus Pourr., 1788  
Fort  Hors emprise - - - - Nul Non 

Grémil ligneux  

Lithodora fruticosa (L.) Griseb., 1844  
Fort  Hors emprise - - - - Nul Non 

Ophrys de Provence  

Ophrys provincialis (H.Baumann & Künkele

) 

Fort  Hors emprise - - - - Nul Non 

Ophrys araignée  

Ophrys aranifera Huds., 1778  
Assez fort  Hors emprise - - - - Nul Non 

Gagée de Lacaita  

Gagea lacaitae A.Terracc., 1904  
Modéré  Hors emprise - - - - Nul Non 

F
ri

c
h

e
s,

 m
a
rg

e
s 

cu
lt

u
ra

le
s 

Hirschfeldie grisâtre  

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847  
Assez fort 

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 3000 m² / 101-1000 ind. 

Direct Chantier Temporaire Locale Négligeable Oui 

Soude-bouc  

Kali tragus (L.) Scop., 1771  
Assez fort  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 3000 m² / 11-100 ind. 

Direct Chantier Temporaire Locale Négligeable Oui 

Centaurée des collines  

Centaurea collina L., 1753  
Assez fort  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 200 m² / 11-100 ind. 

Direct Chantier Temporaire Locale Négligeable Oui 

Descurainie Sagesse  

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 

1891  

Modéré  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 10 m² / 1-10 ind. 

Direct Chantier Temporaire Locale Négligeable Oui 

Silène conique  

Silene conica L., 1753  
Assez fort  Hors emprise - - - - Nul Non 

Herbe aux chats  

Nepeta cataria L., 1753  
Fort  Hors emprise - - - - Nul Non 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

  

 MARS 2022 305 / 480 

Taxons 

Enjeu 

local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

/ Entretien 

Durée de 

l’impact 

Portée 

de 

l’impa

ct 

Impact Brut 
Nécessité 

de mesure 

M
il

ie
u

x
 h

u
m

id
e
s 

Scrofulaire aquatique  

Scrophularia auriculata L., 1753  
Fort  Hors emprise - - - - Nul Non 

Potamot dense  

Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869  
Assez fort  Hors emprise - - - - Nul Non 

Guimauve sauvage  

Althaea officinalis L., 1753  
Assez fort  Hors emprise - - - - Nul Non 

Laîche tomenteuse  

Carex tomentosa L., 1767  
Modéré  Hors emprise - - - - Nul Non 

Tableau 23. Analyse des impacts sur la flore 
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5.2.4 EVALUATION DES ATTEINTES DU PROJET SUR LA FAUNE 

5.2.4.1 CROISEMENT DES ENJEUX FAUNISTIQUES AVEC LES EMPRISES DU PROJET 

 

 Croisement des enjeux faunistiques avec les éléments du projet de canalisation (planche 1/6) 
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 Croisement des enjeux faunistiques avec les éléments du projet de canalisation (planche 2/6) 
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 Croisement des enjeux faunistiques avec les éléments du projet de canalisation (planche 3/6) 
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 Croisement des enjeux faunistiques avec les éléments du projet de canalisation (planche 4/6) 
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 Croisement des enjeux faunistiques avec les éléments du projet de canalisation (planche 5/6) 
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 Légende des cartes (planche 6/6) 
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5.2.4.2 ANALYSE DES ATTEINTES 

Seules les espèces présentant un enjeu écologique avéré sur la zone considérée ou présentes dans la zone d’influence du projet font l’objet 

d’une évaluation des impacts. Les oiseaux simplement observés en survol alimentaire comme le Busard cendré et la Huppe fasciée par exemple, 

n’ont pas été considérés. 

Taxons 

Statut sur l’aire 

d’étude et niveau 

d’enjeu local 

Description de l’impact 
Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

/ Entretien 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

Évaluation 

de 

l’impact 

brut 

Nécessité de 

mesure 

Invertébrés 

Damier de la succise 

Euphydryas aurinia 

Reproduction 

probable 
 

Destruction directe d’individus (œufs, 

larves, chrysalides, adultes). 

Destruction, altération d’habitats. 

Direct / 

Indirect 
Chantier 

Permanent 

/ 

Temporaire 

Locale Modéré Oui 

Zygène cendrée 

Zygaena rhadamanthus 

Reproduction 

probable 
 

Destruction directe d’individus (œufs, 

larves, chrysalides, adultes). 

Destruction, altération d’habitats. 

Direct Chantier 

Permanent 

/ 

Temporaire 

Locale Modéré Oui 

Agapanthe de Kirby 

Agapanthia kirbyi 
Reproduction  

Destruction directe d’individus (œufs, 

larves, adultes).  

Destruction de plantes-hôtes.  

Direct / 

Indirect 
Chantier 

Permanent 

/ 

Temporaire 

Locale Faible Oui 

Magicienne dentelée  

Saga pedo 

Reproduction 

probable en dehors de 

l’aire d’étude 

  
Destruction directe d’individus  

Destruction, altération d’habitats. 

Direct / 

Indirect 
Chantier 

Permanent 

/ 

Temporaire 

Locale Faible Oui 

Diane 

Zerynthia polyxena 
Reproduction possible  

Destruction directe d’individus (œufs, 

larves, chrysalides, adultes). 

Destruction, altération d’habitats. 

Direct / 

Indirect 
Chantier 

Permanent 

/ 

Temporaire 

Locale Faible Oui 

Reptiles 

Pélodyte ponctué  
Pélodytes punctatus 

 

Présence et 

reproduction  
 

Altération de l’habitat. 

Dérangement et destruction d’individus. 
Direct  Chantier Permanent Locale Faible Oui 

Rainette méridionale  
Hyla meridionalis 

Présence et 

reproduction probable 

 
Altération de l’habitat. 

Dérangement et destruction d’individus. 

Direct / 

Indirect 
Chantier 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Faible Oui 

Couleuvre de 

Montpellier  
 

Altération de l’habitat. 

Dérangement et destruction d’individus. 

Direct / 

Indirect 
Chantier 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Modéré Oui 
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Taxons 

Statut sur l’aire 

d’étude et niveau 

d’enjeu local 

Description de l’impact 
Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

/ Entretien 

Durée de 

l’impact 

Portée de 

l’impact 

Évaluation 

de 

l’impact 

brut 

Nécessité de 

mesure 

Malpollon 

monspessulanus 

Psammodrome 

d'Edwards  
Psammodromus 

edwarsianus 

 
Altération de l’habitat. 

Dérangement et destruction d’individus. 

Direct / 

Indirect 
Chantier 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Modéré Oui 

Herpetofaune 

commune et à statut 

de protection 
 Altération de l’habitat. 

Dérangement et destruction d’individus 

Direct / 

Indirect 
Chantier 

Temporaire 

/ 

Permanent 
Locale Faible Oui 

Avifaune 

Avifaune commune 

et à statut de 

protection 

Reproduction, 

alimentation et transit 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction. 

Direct / 

Indirect 

Chantier/ 

exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Faible Oui 

Chevêche d’Athéna  

Athene noctua 

Reproduction probable 

et alimentation 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction 

potentielle. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Modéré Oui 

Autour des palombes  

Accipiter gentilis 

Reproduction possible 

et transit 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

Exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Faible Oui 

Bondrée apivore  

Pernis apivorus 
Transit et alimentation  

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction 

potentielle. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Modéré Oui 

Circaète Jean-le-

Blanc  

Circaetus gallicus 

Transit et alimentation  

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction 

potentielle. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

Exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Faible Oui 
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Milan noir   

Milvus migrans 
Transit et alimentation  

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction 

potentielle. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Faible Oui 

Œdicnème criard  

Burhinus oedicnemus 

Reproduction probable 

et alimentation 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction 

potentielle. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Modéré Oui 

Pipit rousseline  

Anthus campestris 

Reproduction probable 

et alimentation 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Faible Oui 

Caille des blés  

Coturnix coturnix 

Reproduction probable 

et alimentation 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction 

potentielle. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Modéré Oui 

Hirondelle rustique  

Hirundo rustica 

Reproduction et 

alimentation 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

Exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Modéré Oui 

Guêpier d’Europe  

Merops apiaster 

Reproduction et 

alimentation 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction 

potentielle. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Modéré Oui 

Linotte mélodieuse  

Linaria cannabina 

Reproduction possible 

et alimentation 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Faible Oui 

Pic épeichette   

Dryobates minor 

Reproduction possible 

et alimentation 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

Exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Faible Oui 

Alouette lulu  

 Lullula arborea 

Reproduction probable 

et alimentation 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

Exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Modéré Oui 

Tourterelle des bois   

Streptopelia turtur 

Reproduction et 

alimentation 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Modéré Oui 
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Rollier d’Europe  

 Coracias garrulus 

Reproduction probable 

et alimentation 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction 

potentielle. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Modéré  Oui 

Huppe fasciée  

Upupa epops 

Reproduction probable 

et alimentation 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction 

potentielle. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Modéré Oui 

Hibou moyen-duc  

Asio otus  

Reproduction certaine 

et alimentation 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction 

potentielle. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Modéré Oui 

Petit-duc scops  

Otus scops 

Reproduction probable 

et alimentation 
 

Destruction et dérangement d’individus. 

Destruction et altération d’habitats 

fonctionnels et de reproduction 

potentielle. 

Direct / 

Indirect 

Chantier / 

exploitation 

Temporaire 

/ 

Permanent 

Locale Modéré Oui 

Mammifères terrestres 

Ecureuil roux 

Sciurus vulgaris 

Déplacement et 

alimentation 
 

Destruction d’habitat 

Dérangement d’individus 
Direct Chantier Temporaire Locale Négligeables Non 

Hérisson d’Europe 

Erinaceus europaeus 

Déplacement, 

alimentation et 

reproduction ? 

 
Destruction d’habitat 

Dérangement d’individus 
Direct Chantier Temporaire Locale Négligeables Non 

Cortège de 

chiroptères cavicoles 

 (Groupe des 

pipistrelles, Noctule de 

Leisler, etc.) 

Alimentation et 

reproduction potentielle 
 

Aucun impact brut n’est à prévoir. En effet, les arbres préalablement identifiés sont totalement exclus des emprises 

projet afin d’éviter entièrement tout impact les concernant. 

Cortège de 

chiroptères 

patrimoniaux 

Barbastelle d’Europe, 

Petit murin, 

Minioptère de 

Schreibers) 

Les atteintes du projet dans les habitats fréquentés par l’espèce sont négligeables car il n’y a pas de destruction de gîtes 

ou d’individus. Seules quelques corridors seront temporairement altérés mais dans des surfaces très modestes (réduction 

systématique des emprises lors des franchissements de cours d’eau par exemple, sans coupe significative d’arbres) 

Tableau 24. Analyse des impacts sur la faune 
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5.2.5 EVALUATION DES IMPACTS SUR LES CONTINUITES ET FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES  

 

Intitulé Nature de ou des atteintes Évaluation de l’impact brut 

La trame verte 

Destruction d’espaces boisés et de haies (4,4 ha) Modéré 

Destruction/altération d’espaces de la trame fonctionnelle agricole (environ 19 ha) 

Altération indirecte des espaces de la trame fonctionnelle agricole par la transformation en agriculture irriguée 

(plusieurs centaines d’hectares) 

Potentiellement modéré à 

fort 

Destruction d’espaces fonctionnels de pelouses, friches et ourlets herbacés (0,8 ha) Faible 

La trame bleue 
Altération / perturbation de l’écoulement et de la végétation rivulaire Négligeable 

Altération de la qualité des eaux (libération de MES, pollutions) Négligeable 

Les réservoirs de 

biodiversité 
Destruction d’habitats fonctionnels pour la faune et la flore Négligeable 
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5.3 IMPACTS SUR LE CADRE DE VIE HORS VOLET 

AGRICOLE 

5.3.1 EN PHASE TRAVAUX 

5.3.1.1 CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES & POPULATION 

Impacts potentiels 

La phase travaux n’aura pas d’incidence sur le développement urbain des communes 

concernées par le projet.  

L’implantation du tracé et des ouvrages se fera principalement sur les pourtours des villages 

concernés et se concentre pour l’essentiel en zone extremement rurale. Le chantier et les 

implantations de canalisations passeront toutefois à proximité plus ou moins immédiate de 

quelques corps de fermes et maisons isolées (moins d’une dizaine) via des chemins carossables 

et voies communales. 

   

    

 Exemples de zones de travaux à proximité d’habitations isolées  
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Ces habitations sont susceptibles d’être impactées très transitairement et ponctuellement en 

matière d’accessibilité au logement, accompagné également de nuisances sonores, vibrations 

et poussières en raison de leur proximité immédiate avec le projet (impacts directs). 

On notera à la marge l’implantation de réseaux pour l’alimentation du lotissement La 

Bourguette sur la commune de la Tour d’Aigues ce qui peut affecter  de manière ponctuelle et 

transitoire l’accessibilité aux habitations de ce secteur résidentiel. Le lotissement dispose 

toutefois d’une entrée double qui permettra de réduire les incidences en aménageant le plan 

de circulation. 

 

 Secteur travaux du lotissement de La Bourguette sur la commune de la Tour d’Aigues 

 

Certains travaux se feront sur des routes / chemins desservant des habitations, ce qui peut 

affecter  de manière ponctuelle et transitoire l’accessibilité aux habitations. 
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 Secteur travaux impactant des voies d’accès publiques ou privées à des habitations 

En phase travaux, un impact ponctuel et transitoire concernat l’accessibilité aux habitats 

touchera de manière individuelle certaines habitations isolées, ainsi que le lotissement 

La Bourguette sur la commune de la Tour d’Aigues. Certaines habitations isolées, en 

nombre extrêmement restreints (moins de 10) connaitront des nuisances sonores, 

vibrations et de poussières en raison de la proximité immédiate des travaux. 

Tous les accès aux propriétés riveraines du projet seront conservés durant les travaux, la 

gêne occasionnée restera limitée. Les accès seront rétablis de façon temporaire pendant 

la phase de chantier. 

En dehors de cet aspect, on ne note pas d’impact significatif sur le développement urbain 

et la population. 

L’impact est très ponctuel et clairement identifié, des mesures visant à facilité l’accès aux 

riverains en phase travaux seront prises. 

 

5.3.1.2 LA SANTE HUMAINE  

L’analyse des impacts du projet sur la santé humaine est détaillée dans la partie 13 « Volet 

sanitaire ».  

En phase travaux, il n’est pas noté d’impact significatif sur la santé humaine. 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

  

 MARS 2022 320 / 480 

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est à prévoir. 

5.3.1.3 L’EMPLOI & ECONOMIE LOCALE 

Impacts potentiels 

La phase travaux n’aura pas d’incidence sur les emplois et les activités économiques des 

communes concernées par le projet, et ne sera pas génératrice de création d’emplois locaux. 

Les travaux ne génereront pas de nuisances sur l’activité des centre-bourgs et ne modifieront 

pas de zone de stationnement, axe de ciculation urbain ou encore accessibilité aux commerces. 

En phase travaux, pas d’impact significatif sur les emplois et les activités économiques. 

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est à prévoir. 

5.3.1.4 LE TOURISME 

Impacts potentiels 

Du fait du tracé du projet de canalisation d’adduction, le projet est amené à intersecter des 

chemins de promenades. Il n’y a pas à proprement parler d’itinéraires de randonnées traversés 

/ intersectés par le tracé des canalisations et donc les travaux. 

Toutefois certains chemins carrossables demeurent des itinéraires empruntés potentiellement 

par les chasseurs et promeneurs, l’impact n’est donc en soit que très marginal sur le tourisme 

en tant que tel car c’est plutôt la population locale ou dpartementale éventuellement qui serait 

impactées. 

Cet impact sera être faible, car les travaux sont réalisés de façon ponctuelle et n’impacteront 

pas la totalité de la zone d’étude en période de forte fréquentation des promeneurs 

(printemps-été). 

En phase travaux, un impact négatif faible, ponctuel et localisée sur le tourisme pourrait 

être observé au droit de ces chemins de randonnée. 

 

5.3.1.5 DEPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

Impacts potentiels 

Les incidences seront de  deux types : 

- La réalisation des travaux sur les différentes communes, même si elle sera 

principalement faite sur les secteurs périphériques et ruraux des communes, 

engendrera un transit / trafic ponctuel plus marqué d’engins de chantier et 

camions. 

- Par ailleurs la réalisation des travaxu implique notamment la création de tranchée 

soit longitudinale soit traversantes ru des axes routiers communaux et 

départementaux. 
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Lorsque cela est possible, les travaux se feront sans tranchée, toutefois cette 

option n’est pas possible ou pertinente pour l’ensemble des axes. 

On note ainsi des poses longitudinales sous la R.D. n°135 et 16 traversées de 

routes départementales (RD33, RD 135, RD973, RD198 et RD 246). 

Ces mouvements dureront l’ensemble de la phase de travaux mais ne seront pas de nature, de 

par leur volume et leur extension spatiale sur l’ensemble de la zone d’étude, à entraîner des 

perturbations sensibles de la circulation locale. Une signalisation et sécurisation du chantier 

sur les routes (identifiées dans le chapitre 4.3.6) sera toutefois nécessaire. 

En phase travaux, un impact faible sur le trafic pourra être observé, et des mesures 

spécifiques seront mises en œuvre pour réduire les incidences et nuisances. 

La circulation sera ponctuellement et transitoirement perturbée sur certains axes, des 

mesures de réductions des incidences seront donc mises en œuvre. 

 

5.3.1.6 RISQUES MAJEURS NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

Ce volet est traité spécifiquement dans la partie 7 du présent rapport.  

5.3.2 EN PHASE EXPLOITATION 

5.3.2.1 CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

Impacts potentiels 

La phase travaux n’aura pas d’incidence sur le développement urbain des communes 

concernées par le projet, et n’a vocation à faire évoluer ni l’urbanisme de la commune ni le 

cadre de vie général de la population.  

L’emplacement de la station de pompage a été notamment choisi en bord de RD afin de 

réduire les impacts et la gêne pour la population. De plus, sa zone d’implantation est éloignée 

de toute habitation et des équipements acoustiques spécifiques seront installés dans le 

batiment.  

Un impact positif peut être considéré car l’apport de l’irrigation à différentes zones agricoles 

permettra de péréniser les zones agricoles existantes (sans pour autant permettre leur 

extension). 

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est à prévoir. 

5.3.2.2 LA SANTE HUMAINE  

Impacts potentiels 

La phase exploitation n’aura pas d’incidence sur la santé humaine. 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

  

 MARS 2022 322 / 480 

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est à prévoir. 

 

5.3.2.3 LE TOURISME 

Impacts potentiels 

La phase exploitation n’aura pas d’incidence sur le tourisme. Un impact positif peut être 

considéré par rapport au maintien de la qualité des paysage et des vignobles et à l’attrait lié à 

l’oeno-tourisme. 

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure n’est à prévoir 

5.3.2.4 L’EMPLOI  

Impacts potentiels 

La phase exploitation aura un impact positif sur le maintien de l’agriculture dans le secteur, 

car le projet sécurise l’accès à l’eau. Les conséquences indirectes seront à minima un maintien 

des emplois dans l’agriculture, voire une croissance de celle-ci avec l’augmentation de la 

demande des populations d’une agriculture de proximité qui pourrait émerger.  

En phase exploitation, impact positif sur les emplois et les activités économiques. 

 

5.3.2.5 DEPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

Impacts potentiels 

En phase exploitation, le réseau routier pourrait être impacté, très ponctuellement par le projet 

en cas d’opérations de maintenance ou de réparation qui seraient réalisées à proximité du 

réseau d’adduction. Les réseaux sont enterrés, des réparations de casses peuvent 

ponctuellement entraîner des oprération nécessitant l’ouverture de chaussées ou 

d’accotement. 

En phase exploitation, cet impact sera très faible et ponctuel. 

5.3.2.6 RISQUES MAJEURS NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

Ce volet est traité spécifiquement dans la partie 7 du présent rapport. 
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5.4 IMPACTS SUR L’AGRICULTURE 

5.4.1 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX 

5.4.1.1 IMPACTS POTENTIELS 

Du fait du tracé du projet de canalisation, le projet est amené à intersecter des parcelles 

agricoles et occuper provisoirement des bandes de terrains. L’accès aux champs par les 

agriculteurs exploitants pourrait être potentiellement perturbé le temps de la réalisation des 

travaux. L’impact principal concerne l’arrachage de plantations lorsque le tracé de la 

canalisation  ne peut pas éviter les zones cultivées. La SCP prévoit à ce titre une indemnsiation 

des cultivateurs. 

5.4.1.2 PHASAGE ET DUREE DES TRAVAUX VIS-A-VIS DES PERIODES DE 

RECOLTE 

La durée globale des travaux est estimée à 18 mois dont 2 mois de préparation de chantier. 

Cette période débutera courant 2022 et prévoit une mise en eau du réseau pour la fin d’année 

2023.  

Les travaux de pose de conduite s’étaleront sur plusieurs mois en 2023, à raison d’une avancée 

de l’ordre de 80 à 100 mètres de conduite par jour en terrain favorable (terrains agricoles). Les 

agriculteurs ayant des parcelles impactées par le tracé auront des pertes de récolte pendant 

l’été 2023 mais pourront replanter à la fin de l’année.  

Les barèmes d’indemnisation proposés par la Chambre Régionale d’Agriculture prennent en 

compte l'âge de la vigne, le coût de reconstitution et la perte de récolte cumulée. 

5.4.1.3 PARCELLES ET CULTURES CONCERNEES 

Les parcelles concernées par l’arrachage de cultures et l’estimation des surfaces maximales 

correspondantes sont reportées ci-dessous : 

Commune Section N° parcelle Surface 

parcelle (ha) 

Surface 

arrachage 

max (ha) 

% arrachage 

max 

Culture 

La Tour 

d’Aigues 
C 

1032 et 

1034 

13,4 ha et 

26,9 ha 
0,0144 0.035 

Vigne (72 

pieds) 

La Tour 

d’Aigues 
D 403 0,6 ha 0,0012 0.2 

Vigne (8 

pieds) 

Mirabeau A 504 54,4 ha 0,0085 0.015 
Vigne (85 

pieds) 

Mirabeau E 560 46,7 ha 0,0002 0.0004 
1 

amandier 

NB : pas d’impact sur le foncier agricole noté sur la commune de La Bastidonne 
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La moyenne des surfaces d’arrachage par parcelle est de 0.006 ha. Les surfaces d’arrachage ont 

un impact négligeable sur les surfaces admises au titre du Droit à Paiement de Base (aides de 

la PAC) avec des réductions potentielles d’aides de l’ordre de 0.6 € en moyenne par année 

(hypothèse d’indemnité de 100 €/ha). 

Ces sommes ne sont pas jugées comme significativement préjudiciables à l’équilibre économie 

des exploitations agricoles concernées par les travaux. Les indemnités de perte de récolte 

payées par la SCP (selon l’âge des plantations, entre 6.95 et 27.74 €/cep) couvriront en outre 

ce manque à gagner. 

En phase travaux, un impact négatif faible sur l’économie liée à l’agriculture est dû aux 

pertes de récolte correspondant à la pose de canalisations traversant certaines parcelles 

cultivées. 

 

5.4.2 IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION 

5.4.2.1 IMPACTS SUR LE FONCIER AGRICOLE 

Les politiques territoriales des collectivités ont confirmé l’enjeu de sécuriser et préserver les 

espaces agricoles. Ces orientations sont rappelées ci-dessous à l’échelle régionale et inter-

communale.  

A l’échelle régionale, le SRADDET PACA, approuvé en 2019, identifie cartographiquement le 

périmètre agricole de la présente étude comme espace agricole. L’objectif 48 vise à préserver 

le socle naturel, agricole et paysager régional. Cette identification fixe comme enjeux de : 

 Préserver le potentiel de production agricole régional ; 

 Assurer la préservation d’espaces agricoles à proximité des villes ; 

 Faire monter en gamme l’agriculture régionale et l’accompagner dans des démarches 

de protection et labélisation. 

A l’échelle inter-communale, le SCOT Sud Luberon, approuvé en 2015, se fixe plusieurs objectifs 

en matière de foncier agricole : 

 Préservation des espaces agricoles (orientation 5) 

 Préservation des espaces forestiers et pastoraux (orientation 6) 

Enfin, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), adopté en 2021 par la Communauté 

Territoriale Sud Luberon, a fixé comme objectif zéro perte de surfaces agricoles équipées à 

l’irrigation à l’horizon 2030. 

Ces différentes politiques territoriales laissent donc penser que le projet d’aménagement 

hydro-agricole porté par la SCP n’aura pas d’impacts ou des impacts positifs sur la 

préservation et la valorisation du foncier agricole.    
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5.4.2.2 IMPACTS SUR LA CULTURE VITICOLE 

La disponibilité d’une ressource en eau sécurisée sur le secteur de Mirabeau – La Tour d’Aigues 

aura des impacts positifs pour l’agriculture, notamment pour l’activité viticole qui est la plus 

représentée.  

Pour détailler à quels niveaux ces impacts seront positifs, quelques rappels sur l’impact de la 

contrainte hydrique sur la vigne et le vin sont proposés ci-après.  

IMPACTS DE LA CONTRAINTE HYDRIQUE SUR LA VIGNE 

Il faut noter au préalable qu’une contrainte hydrique modérée est bénéfique pour la vigne. 

Celle-ci est nécessaire pour obtenir une vigueur moyenne, une croissance végétative équilibrée 

et un bon chargement en sucres. (Carbonneau, 1999).  

Un stress hydrique sévère est perceptible lorsque la vigne met en place des mécanismes visant 

à limiter ses pertes en eau. Ces mécanismes se traduisent par : 

- Une perte de surface foliaire 

La croissance végétative des rameaux primaires, secondaires et la production de raisins sont 

les premières fonctions altérées par un stress hydrique intense, au profit du développement 

racinaire. Si la contrainte persiste, le feuillage se crispe et des phénomènes de défoliation 

apparaissent. La photosynthèse est réduite voire inhibée.  

- Un impact sur le rendement et des blocages dans la maturation 

Un stress hydrique sévère à floraison a un impact direct sur le rendement en année N et N+1 

en affectant la fertilité des bourgeons et le nombre de baies par inflorescence. En effet, chaque 

année, l’initiation des inflorescences dans les bourgeons (futures fleurs) et la floraison sont 

dépendantes d’une alimentation hydro-azotée optimale. De plus, pendant la phase de 

chargement en sucre, des phénomènes d’interruption de la migration des sucres et de l’eau 

vers les baies peuvent se produire. La réduction du flux phloémien et l’inhibition de la 

photosynthèse, engendrées par les stress hydrique et/ou thermique, entrainent des blocages 

de maturité et la diminution de volume et poids des baies. Ce phénomène est fréquemment 

observé sur cinsaut en Côtes de Provence. 

- Défaut d’alimentation en eau des feuilles et des grappes 

Lorsque les réserves hydriques du sol sont insuffisantes, la vigne va limiter son 

évapotranspiration en fermant ses stomates. Des ruptures des flux de sèves brutes dans les 

vaisseaux (cavitation, thyllose voire embolie) dues à la baisse de pression dans les vaisseaux du 

xylème peuvent se produire entrainant un défaut d’alimentation hydrique des feuilles et des 

grappes. C’est ce qui cause le flétrissement des baies après la phase de chargement (reflux 

d’eau des baies vers le xylème). Ces phénomènes, s’ils perdurent, aboutissent au dessèchement 

des feuilles voire des rameaux. 

- Difficultés d’aoûtement et de mise en réserve 

Le manque de réserve carbonée dû au déficit de photosynthèse entraine des difficultés 

d’aoûtement durant l’été et un défaut de mise en réserve pour l’année N+1 : impacts sur la 

sortie de l’année N+1 et sur la croissance végétative.  
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- Mortalité et dépérissement 

D’après l’IFV9, le stress hydrique est une des causes de l’augmentation des phénomènes de 

dépérissement dans les vignobles méridionaux (durée de vie amoindrie, fragilisation des ceps, 

mortalité de la Syrah, maladie du bois…).  

 

IMPACTS DE LA CONTRAINTE HYDRIQUE SUR LA QUALITE DES RAISINS ET DES VINS 

L’impact du stress hydrique sur la qualité des baies dépend du stade phénologique auquel il 

apparait et du type de vin souhaité. 

- Concentration, sur-maturité précoce et diminution du rendement en jus  

Sous contrainte hydrique, les raisins sont caractérisés par des arrêts de chargement en sucre à 

un faible degré minimal (blocage de maturité). Seule la sucrosité va augmenter par la 

concentration après véraison. La diminution de la taille des baies (perte en pulpe) peut alors 

engendrer des pertes de volumes de 20 à 30 % et une augmentation des degrés potentiels. 

Ces diminutions de rendements en jus ne sont pas sans conséquences sur l’extraction de la 

couleur pour les rosés durant le pressurage (augmentation du rapport pellicule / jus). 

 

- Perte et détérioration des arômes  

La synthèse de précurseurs thiols ou celle de la rotundone (arômes poivrés de la Syrah), 

recherchés dans les vins Côtes de Provence, est favorisée par une contrainte hydrique faible. 

De plus, l’évolution des phases aromatiques ne se fait pas de manière classique sous stress 

hydrique : les arômes fuités évoluent très vite vers des fruits cuits, dégradés, associés à des 

notes végétales. Les tanins sont également plus secs et agressifs. 

- Perte d’acidité 

La contrainte hydrique répétée engendre chaque année dans les vignobles méridionaux une 

augmentation des pH des raisins due à la diminution des transferts d’eau dans la plante et à 

un défaut de migration de l’acide tartrique dans les baies (l’acide malique n’est pas impacté 

par le stress hydrique). La diminution de l’acidité totale des vins a un impact direct sur leur 

qualité globale et la perception des arômes dans les vins et leur tenue dans le temps. 

- Excès de tanins et d’anthocyanes : couleur et astringence 

Un stress hydrique sévère favorise le métabolisme secondaire de la vigne : les synthèses des 

polyphénols et des anthocyanes. La synthèse d’anthocyane augmente linéairement avec la 

contrainte hydrique. Elle est stimulée par une contrainte hydrique importante avant véraison. 

Les vins produits ont tendance à être plus colorés et plus astringents. 

APPORTS DE L’IRRIGATION DE LA VIGNE FACE A LA CONTRAINTE HYDRIQUE 

L’irrigation de la vigne représente aujourd’hui un outil important pour répondre aux objectifs 

qualitatifs des viticulteurs. L’irrigation doit être raisonnée en complémentarité avec d’autres 

                                                 

9 Voir en particulier le projet LONGVI sur la longévité des vignobles (https://www.plan-deperissement-

vigne.fr/recherches/programmes-de-recherche/longvi)  

https://www.plan-deperissement-vigne.fr/recherches/programmes-de-recherche/longvi
https://www.plan-deperissement-vigne.fr/recherches/programmes-de-recherche/longvi
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leviers d’adaptation à la contrainte hydrique (choix des cépages, pratiques de taille, gestion de 

l’enherbement et de la vigeur…).  

L’irrigation permet un pilotage fin de la contrainte hydrique pour la production de vins 

rosés 

La production de vins rosés (50% des volumes produits en AOC Côtes du Luberon) est la plus 

contraignante du point de vue hydrique par rapport à la production de vins rouges tanniques, 

colorés, ou de garde. Le style de vins fruités, faiblement colorés et frais, est en effet celui qui 

exige le moins de contrainte hydrique au vignoble. Maintenir un itinéraire hydrique régulé et 

progressivement contraint, allant jusqu’à une contrainte modérée à la récolte, permet 

l’obtention de raisins dits de « bon potentiels » pour le profil recherché pour les rosés. Une 

irrigation pilotée et raisonnée apporte la quantité d’eau optimale, avant véraison, de façon à 

maintenir ce niveau de contrainte hydrique tout en évitant les chutes de feuilles. 

L’irrigation permet de lisser la qualité entre les millésimes 

En rééquilibrant le métabolisme de la plante les années sèches, l’irrigation permet de réduire 

le décalage de ces millésimes avec les années plus humides en matière de précocité, de 

rendement et de qualité des raisins. 

L’irrigation permet de péréniser la production et de sauvegarder les marchés 

La commercialisation des vins est extrêmement sensible aux fluctuations de production d’une 

année sur l’autre. Une année de faible récolte a pour conséquence des pertes de marchés pour 

les vignerons qui sont parfois difficiles à recouvrer. L’irrigation permet de mieux régulariser les 

rendements entre les années en limitant les pertes de récoltes lors des années les plus sèches. 

L’irrigation permet de péréniser les vignobles 

Une contrainte hydrique répétée chaque année affaiblit de façon importante les ceps. Ils ont 

tendance à être moins productifs. Limiter le stress hydrique est également une garantie pour 

la pérennité du vignoble en assurant une meilleure longévité aux ceps. L’irrigation diminue les 

risques d’interruption des flux de sèves. Ils sont en effet très préjudiciables à la pérennité de la 

vigne en entrainant notamment l’assèchement des feuilles et des rameaux et lorsqu’ils ont lieu 

post-récolte, des difficultés de mise en réserve pour l’année N+1. 

La contrainte hydrique impacte la croissance végétative, le développement des grappes 

et le fonctionnement photosynthétique des vignes. Elle entraîne des pertes de 

rendement pouvant se répercuter sur les récoltes de plusieurs millésimes, la diminution 

du potentiel oenologique des raisins (arrêt de chargement en sucre, détérioration des 

arômes, pertes d’acidité, augmentation de l’astringence et de la couleur) et un 

affaiblissement général des ceps. 

Ces effets ne sont pas recherchés au sein de l’appellation Côtes du Luberon qui produit 

majoritairement des vins rosés. Les vins produits dans ce contexte sont alors en 

inéquation avec le profil produit recherché aujourd’hui par les consommateurs : des 

rosés faiblement teintés, secs, autour de 12.5% vol., avec une faible astringence, un bon 

équilibre acide et une fraîcheur aromatique. 
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Face à ce risque, l’irrigation de la vigne est aujourd’hui une pratique largement répandue 

qui permet de sécuriser les volumes, garantir la qualité, sauvegarder des marchés et de 

péréniser les vignobles. 

5.4.2.3 IMPACTS SUR LA PRODUCTIVITE VITICOLE 

Pour évaluer l’impact économique de l’irrigation sur la productivité et rentabilité des 

exploitations viticoles du secteur, quelques simulations économiques ont été réalisées à partir 

d’hypothèses sur les résultats comptables (produit brut et charges) d’une exploitation type de 

ce territoire. 

EXPLOITATION TYPE DU PERIMETRE 

Par hypothèse, les bénéfices de l’irrigation ont été estimés sous la forme d’un lissage de la 

production et un surcroit de rendement annuel moyen. Après échange avec la Chambre 

d’Agriculture du Vaucluse, un gain de rendement moyen de 5hL/ha/an a été retenu et de 10 

hL/ha/an pour les vignes IGP. L’effet sur la qualité, difficillement quantifiable, n’a pas été étudié 

dans cette simulation économique.  

L’exploitation type sélectionnée pour cette étude est celle issue du Référentiel Inosys pour les 

vignobles en AOP Luberon. L’exploitation dispose d’une cave particulière et se caractérise par 

une SAU de 25 ha dont 15 ha en AOP Luberon, 8 ha en IGP et 2 ha en non production. Les 

rendements en situation non irriguée sont estimés à 42hL en moyenne pour les vignes en AOP 

et à 55 hL pour les vignes en IGP.  

HYPOTHESES RELATIVES A L’INSTALLATION DE L’IRRIGATION 

Comme indiqué précédemment, l’effet de l’irrigation sur la production a été estimé sous la 

forme d’un gain de rendement moyen de l’ordre de 5 hL/ha pour les vins AOP et 10 hL/ha pour 

les vins IGP. 

Les effets sur les charges sont observés au moment de la mise en place de l’irrigation (frais 

d’installation) ou chaque année (factures d’eau et frais d’entretien). Les frais d’installation 

comprennent les approvisionnements et services (matériels et prestataires extérieurs à 

l’exploitation) et les charges de main d’oeuvre et de mécanisation (internes). Bien qu’en réalité 

compris dans la masse des charges structurelles de l’exploitation, les frais de main d’oeuvre et 

de mécanisation ont été chiffrés et rajoutés alors qu’il est possible qu’ils soient absorbés par la 

main d’oeuvre permanente sans surcoût équivalent. L’amortissement des frais d’installation du 

goutte à goutte ont été estimés à une quinzaine d’années. 

 Approvisionnement 

et services 

Main d’œuvre  Total par hectare et 

par an 

Installation goutte à 

goutte 

(amortissement sur 

15 ans) 

3000 € 1000 € 267  € 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

  

 MARS 2022 329 / 480 

Fonctionnement 

pendant la saison (10 

h/ha/an) 

 150 € 150 € 

Entretien du réseau 

(9 h/ha/an) 

50 € 135 € 185 € 

Consommation 

d’eau (1000 m3 /ha 

/an + abonnement 

30 m3/h) 

3000 €  130 € 

TOTAL / ha / an   732 € 

 

SIMULATION DES EFFETS DE L’IRRIGATION SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES D’UNE 

EXPLOITATION TYPE 

 

Les résultats sur le compte de résultats de l’exploitation type ont été quantifiés à partir 

d’hypothèses sur la valorisation moyenne du vin AOP et IGP dans le secteur. Le produit et la 

marge brute par hectare sont comparés avec et sans irrigation.  

 

  

Scénario sans irrigation Scénario avec irrigation 

AOP « Côtes 

du Luberon » 

(65%) 

IGP (vrac à la cave 

coop) (35%) 

AOP « Côtes du 

Luberon » (65%) 

IGP (vrac à la 

cave coop) (35%) 

Rendement 

hL/ha 
42 55 47 65 

Prix €/hL  140 € 100 € 140 € 100 € 

Produit brut par 

type de vin 

(€/ha) 

5 880 € 5 500 € 6 580 € 6 500 € 

Produit brut 

global €/ha 
5 747 € 6 552 € 

     

Charges 

production 

(€/ha) 1 283 €  1 463 €  

        dont 

irrigation (facture 

eau + entretien 

réseau)  - €  180 €  

Amortissements 

(€/ha) 1 059 €  1 326 €  
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dont installation 

GàG    -   €  267 € 

Main d’œuvre 

(€/ha) 1 470 €   1 755 €  

        dont 

irrigation  -   €   285 €  

Total charges 

(€/ha) 5 244 €  5 976 €  
     

Marge brute /ha   503 €   576 €  

 

D’après ces hypothèses de prix, un gain de marge brute de l’ordre de 15% est estimé.  

 

Avec l’irrigation et l’hypothèse d’un gain de rendement de 5 à 10 hL/ha/an en moyenne, 

les simulations économiques montrent un léger gain de rentabilité annuel mais surtout 

une  meilleure stabilité des revenus pour une exploitation viticole type du périmètre. Le 

taux d’endettement et le poids des annuités de remboursement augmentent en revanche 

sur le court terme en raison des emprunts nécessaires pour l’équipement en matériel 

d’irrigation.  

Comme évoqué précédemment, ces simulations ne tiennent pas compte de l’impact de 

l’irrigation sur la pérennité des vignes, ni sur la préservation de la qualité et de la typicité 

des vins. Or, ces aspects apparaissent prioritaires pour les vignerons interrogés. En outre, 

les recherches et expérimentations sur l’irrigation mettent en avant son impact sur la 

qualité des vins, d’avantage que sur un gain conséquent de rendement – dans la mesure 

où l’irrigation est raisonnée et modérée. Enfin, le gain moyen de 5 hl/ha/an se base sur 

l’hypothèse de 2 à 3 années sèches sur 5 ; alors que vu les évolutions du climat possibles, 

décrites dans l’étude, il est possible que la fréquence et l’intensité des sécheresses 

s’accentuent, autorisant un gain de productivité légèrement supérieur. 

Plus que les résultats d’une réflexion économique à un moment donné, il semble 

important de mettre en avant le fait que la possibilité d’irriguer contribue à faciliter la 

transmission d’un patrimoine viticole de qualité et la capacité à se projeter. 

5.4.2.4 IMPACTS SUR LA DIVERSIFICATION CULTURALE 

D’après les retours des enquêtes de terrain, l’accès à l’eau devrait surtout permettre de 

sécuriser les cultures en place (vignes, fourrages, truffiers). Pour les viticulteurs (coopérateurs 

ou indépendants), ils ne disposent pas forcément du matériel nécessaire pour diversifier leurs 

cultures. Toutefois, pour ceux qui cultivent en complément de la vigne des cultures annuelles, 

l’irrigation devrait permettre de mettre en place des rotations plus longues.  

Pour les cultures fourragères, l’irrigation permettra notamment d’augmenter la productivité 

des prairies et le nombre de coupes. L’irrigation pourrait également permettre aux agriculeurs 

de mettre en place certaines pratiques agroécologiques comme l’implantation de couvert en 
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interculture ou en inter-rang. L’irrigation permet en effet de sécuriser la levée et la productivité 

des couverts dont les bénéfices sur la fertilité des sols sont nombreux.  

L’arrivée d’une ressource en eau sécurisée devrait permettre de réduire le taux de déprise 

agricole et favoriser la remise en culture de certaines parcelles. L’installation d’un 

maraîcher est prévue et sera facilitée grâce à l’accès à l’eau. Toutefois, la diversification 

à l’échelle du périmètre total sera sans doute limitée à court et moyen terme car le foncier 

en friche compte de nombreuses parcelles de petite taille et éparses qui limitent 

l’installation de nouvelles exploitations.  

5.4.2.5 IMPACTS SUR LES PRELEVEMENTS DE LA RESSOURCE DANS LA 

NAPPE 

Grâce à l’accès à la ressource SCP, les cinq forages déclarés auprès de l’OUGC 84 seront 

soulagés. Lors des enquêtes d’acceuil à l’irrigation, les quelques agriculteurs qui 

disposent de forages ont déclaré qu’ils allaient arrêter l’irrigation via leurs forages dès 

que l’accès à la ressource SCP sera disponible. Cela concerne notamment des parcelles 

de chênes truffiers.  

5.4.2.6 SYNTHESE DES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION 

 Impacts du scénario sans 

aménagement SCP 

Impacts du scénario avec 

aménagement SCP 

Reconquête du foncier en 

friche 

Faible (peu de projets 

d’installation) 

Faible (peu de projets 

d’installation) 

Productivité agricole En baisse  Maintien voire augmentation 

– Perspective de non perte 

pour la viticulture 

Diversification des cultures Nul Faible mais pourrait favoriser 

des filières alimentaires 

(maraîchage) et 

l’expérimentation de 

pratiques agrocologiques 

(couverts, rotations plus 

longues) 

Prélèvement dans la nappe En hausse (augmentation des 

demandes de forages) 

En baisse (réduction de 

l’activité des forages en 

place) 
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5.5 IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET PATRIMOINE 

ARCHEOLOGIQUE 

5.5.1 EFFETS PREVISIBLES SUR LE PAYSAGE 

Les impacts paysagers peuvent être qualifiés de 3 ordres distincts au niveau du projet :  

-Des « impacts légers » et ponctuels lors des traversées des champs cultivés, car les terres 

seront remises en cultures rapidement après les travaux,  

-Des « impacts modérés », lors des traversées des dépressions boisées, des ruisseaux 

ponctuels, des croisements entre des champs cultivés des lisières et des chemins car ces 

espaces jouent une fonction de régulation des ruissellements, de transitions paysagères 

dans le découpage des paysages. Ces espaces «modestes » au premier abord, ont des 

fonctions très importantes dans l’organisation et la trame paysagère et écologique du 

secteur. Ce sont des espaces de « respirations » nécessaires pour les espèces et la diversité 

végétale. De plus, ces trames constituent les découpages naturels et logiques (par rapport 

à la topographie) des séquences paysagères. La restauration de ces lieux et situations 

nécessiteront des approches différenciées et spécifiques pour la remise en état des parties 

impactées. 

-Des impacts plus importants dans des situations spécifiques, dans lesquelles, la 

végétation, l’altimétrie et l’architecture des lieux doivent se plier aux conditions des 

travaux. Ces situations sont liées aux deux principaux ouvrages de taille conséquente : le 

réservoir et la station de pompage. L’intégration paysagère de ces ouvrages nécessitera 

une approche particulière.  

Globalement, les impacts seront faibles dans le sens où le nouveau réseau d’irrigation 

traverse essentiellement des champs cultivés, qui seront à nouveau remis en cultures après 

les travaux.  

La « traversée » du réseau impactera essentiellement les situations ponctuelles spécifiques 

liées à des questions topographiques, des ruisseaux ou des boisements.  

Les impacts visuels liés aux traversées de cours d’eau sont néanmoins réduites au niveau 

des traversées présentant une ripiylve ou une couverture végétale importante. Il s’agit dans 

le cas présent des traversées au niveau du lieu-dit « Roustidouire » et au niveau de la 

traversée sud du Vallat de la Combe. Cela représente un linéaire d’environ 30 ml. 

Les impacts paysagers se « concentreront » essentiellement dans la traversée des bandes 

boisées, car la cicatrisation naturelle du milieu sera plus longue. Il s’agit néamoins d’un 

impact temporaire puisque qu’un entretien n’aura lieu au droit de la conduite enterrée et 

que la recolonisation naturelle du milieu aura lieu. Cela représente environ 530 ml à 

l’échelle de l’ensemble du tracé soit moins de 1,5 % du linéaire total. 

De plus, en dehors des espaces spécifiques, la restauration du sol et des cultures se 

déroulera sur quelques semaines, voir quelques mois au maximum. 
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 Exemples de chantier de pose de canalisations enterrées en zone agricole (SCP, 2012 – 

2020) 

 

La cicatrisation des milieux après l’implantation du réseau est illustrée par les 

photographies ci-dessous. 
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 Exemples de remises en état en fin de chantier de pose de canalisations enterrées (SCP, 

2012-2020) 
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 Exemples de bornes et de regards associés aux canalisations enterrées (SCP, 2012-2021) 

 

 

 Exemples de cicatrisation du milieu moins de 2 ans après des travaux de pose de 

canalisations enterrées (SCP, 2012) 
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 Exemple d’une phase de purge d’un DN400 (SCP, 2021) 

 

Sur les photos suivantes sont illustrés les ouvrages type réservoir et station de pompage et leur 

intégration paysagère. 

La station de pompage sera un bâtiment de petite taille. Elle sera également associée à un 

bassin de rétention. L’impact paysager de cette station de pompage sera très réduit du fait du 

maintien maximal de la végétation arborée existante et de sa proximité avec la route 

départementale.  

Cf partie 2.6.5.9 pour les plans de la station. 

 

 Illustration de la parcelle acceuillant la future station de pompage 

 

Parcelle d’implantation de la 

future station de pompage 
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 Illustration de l’accès à la future station de pompage 

 

  

 

Accès à la future station de 

pompage 
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 Exemple de station de pompage en fin de chantier (SCP, 2020) 
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 Insertion paysagère de la station de pompage
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Le réservoir sera également assez discret car malgré la taille de l’ouvrage construit en haut de 

colline, il s’insère au sein d’une pinède. La hauteur totale du réservoir est d’environ 5 mètres. 

La hauteur sortante, qui sera donc visible, sera d’au minimum deux mètres (pour supprimer le 

risque de noyade) mais afin de le cacher au mieux, la hauteur sortante sera réduite au 

maximum, au point le plus haut, le réservoir sortira de terre à une hauteur de 5 m. Un écran 

végétal existant composé de Pin viendra réduire fortement la visibilité de l’ouvrage depuis la 

plaine agricole. 

Cf partie 2.6.6.8 pour les plans du réservoir.* 

 

 

Zone d’implantation du 

réservoir 
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 Zone d’implantation du futur réservoir 

Zone d’implantation du 

réservoir 
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 Insertion paysagère du réservoir 
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 Exemples de réservoir en fin de chantier (SCP, 2020) 

 

Ce qu’il faut retenir : 

En conséquence, l’impact prévisible sur le paysage lié à l’installation des canalisations est 

globalement faible à très faible selon la nature des formations végétales traversées. 

En revanche, l’impact paysager prévisible du réservoir et de la station de pompage sera 

modéré. 

- En phase travaux : Le chantier de construction de l’ensemble du réseau (station de 

pompage, réservoir et canalisations) va nécessiter le stockage de tuyaux, de terre et de 

matériels ainsi que la réalisation de déboisements et de débroussaillages. Le stockage de 

tuyaux, de terre et de matériels aura un impact paysager limité dans le temps puisque 

cela durera le temps du chantier. Par contre, les déboisements et les débroussaillages 

auront un impact paysager plus long puisqu’il durera jusqu’à que la végétation repousse. 

Ce temps de repousse est lié à la résilience des formations végétales concernées, c’est-à-

dire leur capacité à se reconstituer après une perturbation. Dans le cas de formations 
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basses herbacées, cela prendra de un à deux ans. Pour les formations arbustives ou 

boisées (Pin d’Alep, Chênes verts et Chênaie blanche), cela prendra de 5 à 10 ans. 

- En phase exploitation : Entièrement mis en place sous la surface, le futur réseau de 

canalisations n’aura pas d’impact à long terme sur le paysage, la repousse naturelle de 

végétation étant permise le long du tracé du fait qu’il n’y aura pas d’entretien particulier 

de la végétation sur la servitude une fois les travaux terminés. Seules les bornes 

d’irrigation et les regards seront visibles, mais resteront discrètes dans ce paysage 

agricole. La modification du sol sera modérée, la terre végétale étant remise en surface 

après la mise en place de la canalisation, afin de pouvoir profiter du stock de semences 

végétales locales contenues dans cette couche superficielle. Ces travaux engendreront 

toutefois un tassement et un retournement du sol conduisant à une différence 

chromatique temporaire. 

L’impact des ouvrages plus imposants, comme le réservoir et la station de pompage sont 

jugés très faibles pour la station qui s’intégre dans un champ non exploité en bord de 

route départementale.  

L’impact du réservoir sera quant à lui modéré car situé en zone boisée bien que les écrans 

végétaux existants permettont une atténuation non négligable de l’effet visuel De plus, 

l’entretien des OLD sera impératif autour de cet ouvrage situé en massif forestier.  

 

5.5.2 EFFETS PREVISIBLES SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Les effets prévisibles sont la plupart du temps nuls sauf en cas de découverte fortuite d’un 

vestige archéologique (ou d’un fossile). La découverte fortuite lors des travaux nécessite l’arrêt 

du chantier, l’information immédiate du maire de la commune concernée qui prévient le 

Service Régional d’Archéologie à la DRAC et du maitre d’ouvrage. 
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6 PARTIE VI : INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET 

VULNERABILITE DU PROJET AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le projet durant sa phase travaux va produire des émissions de gaz à effet de serre et particules 

fines, principalement en lien avec les carburants pour les engins de chantier. 

Par le biais du logiciel SIMAPRO utilisé en analyse de cycle de vie, il est possible d’estimer les 

emissions de CO2 liées à la fabrication et à l’utilisation des ouvrages et du réseau. 

La construction des bâtiments et l’implantation du réseau génère des émissions de gaz à effet 

de serre à la fois pour la fabrication des matériaux et leur acheminement ainsi que pour la 

consommation de carburants sur le chantier. 

L’estimation s’élève à 11 000 tonnes de gaz carbonique émis. 

En phase d’exploitation, c’est principalement le fonctionnement de la station de pompage qui 

aura une incidence sur la demande en énergie, et sur un possible effet d’émissions de CO2. 

En phase d’exploitation, c’est principalement le fonctionnement de la station de pompage qui 

aura une incidence sur la demande en énergie, et sur un possible effet d’émissions de CO2. 

Cependant, compte tenu du fait que le mix énergétique français est principalement constitué 

d’énergie nucléaire, les émissions de CO2 liées à l’énergie nécessaire pour faire fonctionner les 

pompes est relativement négligeable. 

En ce qui concerne la vulnérabilité du projet face au changement climatique (caractérisé entre 

autres par une accentuation des extrêmes), le génie civil du projet (réservoir et station de 

pompage) est dimensionné pour résister aux aléas météorologiques prévus par les eurocodes 

et autres réglementations. La canalisation étant enterrée elle est considérée peu vulnérable au 

risque climat, et toutes les précautions sont prises lors de la pose de la conduite pour éviter 

son affouillement éventuel lors d’épisodes extrêmes comme les crues dans les cours d’eau 

traversés. 

Il est aussi à noter que le projet en lui-même vise plus globalement à réduire la vulnérabilité 

du territoire face au changement climatique, car le renforcement de l’infrastructure existante 

va permettre à terme d’apporter de l’eau à des cultures et ainsi réduire leur vulnérabilité face 

aux aléas climatiques. Il en résulte donc une sécurisation des récoltes, et par conséquent des 

exploitations et de la profession agricole en général. 

6.1 EFFETS ET ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

SUR L’AGRICULTURE  

A l’échelle mondiale, le changement climatique peut s’évaluer sur deux échelles de temps 

(rapport du GIEC, 2019) : 
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- Avec l’apparition d’évènements ponctuels et extrêmes comme par exemple les 

ouragans, les vagues de chaleur, les sécheresses. 

- Au travers de changements progressifs s’installant sur plusieurs décennies comme 

l’augmentation du niveau de la mer ou des températures. 

Ces évolutions du climat ont des répercussions sur les territoires et les filières agricoles avec : 

- Une avancée des stades phénologiques (ex : des vendages plus précoces) ; 

- Une augmentation de la demande climatique et de l’exposition des plantes aux stress 

hydriques et thermiques ; 

- Une plus grande variabilité des rendements et de la qualité des productions.  

Quelques indicateurs simples permettent de mettre en évidence cette évolution climatique à 

l’échelle du territoire d’étude : 

- L’indice de Huglin 

Cet indice, développé par Huglin en 1978, s’intéresse à l’évolution des températures : il permet 

de classer les différents vignobles en 6 catégories allant de « Climat très frais » à « Climat très 

chaud », en se basant sur les températures journalières. Les traitements et simulations du 

CIRAME à l’échelle de la PACA montrent que cet indice a déjà augmenté depuis les années 

1990 vers un climat viticole chaud et qu’on tend vers un climat très chaud à horizon 2060.  

 

Figure 10 : Evolution historique de l’indice de Huglin et persepctives futures avec les scénarions du GIEC à horizon 

2100 (Source : CIRAME, 2017) 

- - La demande climatique pour les végétaux 

La demande climatique journalière, estimée à travers l’indice d’évapotranspiration de référence 

(ETref), présente une grande variabilité journalière et saisonnière. Mesurée sur le long terme, 

elle permet de suivre les tendances climatiques à l’œuvre. Les simulations du CIRAME réalisées 

avec les données météo de la station de Carpentras montrent une augmentation significative 

de l’ETref journalière depuis les années 2000 (Figure 11). Cette augmentation a été estimée à 

+11% sur les vingt dernières années. 
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Figure 11 : Evolution historique de l’ETref sur la période 1964-2017 pour la station de Carpentras (Source : CIRAME, 

2017) 

- L’indice de sécheresse  

L’indice de sécheresse mesure la différence entre les précipitations et la demande en ETP du 

couvert végétal. Cet indice permet de suivre le niveau d’exposition des végétaux à la 

sécheresse. Les mesures du CRIAMM réalisées sur la station de Carpentras montrent une 

grande variabilité interannuelle et une tendance vers un indice de sécheresse de plus en plus 

prononcé au fil des décennies.  
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6.2 LES TENDANCES EVOLUTIVES DU CLIMAT AU 21EME 

SIECLE  

D’après les scénarios du GIEC, on devrait assister en Provence-Alpes-Côte d'Azur à la poursuite 

du réchauffement climatique au cours du XXIe siècle : 

- Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait dépasser 4°C à 

l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 

- Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle, mais des contrastes 

saisonniers 

- Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre 

de journées chaudes, quel que soit le scénario 

- Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison 

La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur entre 

la période de référence climatique 1961-1990 et les horizons temporels proches (2021-

2050) ou lointains (2071-2100) sur le XXIe siècle (selon un scénario SRES A2) montre un 

assèchement important en toute saison. 

 

En termes d'impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution 

se traduit par un allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) de l'ordre 

de 2 à 4 mois tandis que la période humide (SWI supérieur à 0,9) se réduit dans les mêmes 

proportions. 

On note que l’humidité moyenne du sol en fin de siècle pourrait correspondre aux situations 

sèches extrêmes d’aujourd’hui. 
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6.3 LA SCP, UN AMENAGEUR ENGAGE DEPUIS 

LONGTEMPS DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

En tant qu’aménageur régional dans un contexte de changement climatique, la SCP a 

conscience de sa responsabilité vis à vis de la consommation énergétique des ouvrages qu’elle 

conçoit et de leur impact sur leur environnement. Nous nous portons donc garants de : 

 

La Société est engagée depuis vingt ans dans une démarche continue de développement 

durable. Elle a été parmi les premières entreprises de la région Sud Provence Alpes côte d’Azur 

à obtenir la double certification en matière d’impact sur son environnement (normes ISO 9001, 

17025 et 14001). Cette démarche, en constante évolution avec l’intégration de la Santé et de 

la Sécurité au Travail (référentiel OHSAS 18001), témoigne de sa volonté d’assurer au mieux sa 

mission de service public dans l’intérêt de ses clients, de ses collaborateurs et de son 

environnement. 

Elle se traduit par les objectifs suivants : 

L'application de toutes les mesures permettant de tendre vers une meilleure 

durabilité des ouvrages

L'application d'une vision orientée développement durable sur chaque projet afin 

d'être force de proposition pour des alternatives innovantes et durables
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Nous faisons partie des partenaires industriels fondateurs de la chaire ELSA PACT dans le cadre 

de laquelle nous avons engagé une réflexion de grande envergure sur l’analyse du cycle de vie 

de nos activités pour apporter une vision complémentaire permettant de cerner des impacts 

plus globaux d’un projet et d’éviter les transferts de pollution d’une catégorie d’impact à une 

autre. 

De plus, il est important  de noter que dans son projet d’entreprises CAP 2020, la SCP a affirmé 

sa volonté d’accroitre sa production d’énergies renouvelables, aussi bien en valorisant le 

potentiel du patrimoine de la concession qu’en participant à des sociétés de projets en 

partenariats avec des acteurs du territoire. L’objectif a ainsi été fixé à horizon 2025 de produire 

N
o

s 
o

b
je

c
ti

fs
Préserver la ressource en eau par des mesures de surveillance et des interventions 

préventives régulières

Maîtriser les impacts environnementaux de l’exploitation de nos ouvrages, tels que rejets 

aqueux, sédiments de curage et déchets

Prévenir les risques de pollution liés à l’utilisation et à l’élimination des produits chimiques

Appliquer systématiquement le principe «éviter, réduire et compenser» dans le cadre de 

nos projets d’aménagements

S’assurer de la mise en œuvre des exigences auprès de nos fournisseurs et sous-traitants sur 

les aspects environnementaux de nos chantiers et installations

Maîtriser les consommations d‘énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre et 

développer les énergies renouvelables

Sensibiliser les collaborateurs par la diffusion de consignes écoresponsables et la 

promotion, chaque fois que possible, d’achats responsables

Réduire les matières consommables notamment grâce au remplacement en 2016 des 

copieurs individuels par des copieurs partagés qui favorisent l’impression recto/verso et noir 

et blanc.

Tri sélectif et valorisation des déchets

Optimiser les déplacements, par la mutualisation des rendez-vous et l’organisation des 

plannings d’entretien.

Acheter des véhicules électriques
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autant d’énergie propre et renouvelable que sa consommation moyenne annuelle, soit 40 GWh 

environ.  

La production d’énergie renouvelable est devenue un enjeu majeur pour la SCP, qui a décidé 

d’en faire son quatrième métier. 

 

La production d’hydroélectricité en région provençale permet aujourd’hui de fournir de l’ordre 

de 25% de la consommation annuelle de la Société et de nombreux projets sont en cours pour 

développer ces énergies renouvelables aussi bien dans le solaire que dans l’hydraulique. 

En tant que gestionnaire d’une infrastructure hydraulique de grande envergure et afin de 

préserver nos ressources sur le long terme, la SCP a développé un ensemble de compétences 

dans les énergies renouvelables. Nous avons fait le choix d’installer sur nos ouvrages des unités 

de production d’énergie de plus en plus ambitieuses. 

 

En affirmant la production d’énergie renouvelable comme son quatrième métier, la SCP entend 

ainsi apporter sa contribution à l’atténuation du changement climatique. 

  

La politique générale de la Direction de la SCP a inscrit le développement de la 
production d’énergies renouvelables comme un des objectifs de son projet 
d’entreprise CAP 2020.

Ces objectifs se traduisent par un objectif de production équivalent à la consommation 
de la SCP (soit 40 GWh/an) à horizon 2025.

Notre objectif ?

Faire bénéficier de notre savoir-faire pour permettre aux acteurs des territoires de 
produire de l’énergie grâce à leurs infrastructures hydrauliques

Notre mission ?

Permettre aux acteurs des territoires de valoriser leurs ouvrages en accompagnant la 
croissance de la production des énergies vertes.
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7 PARTIE VII : INCIDENCES RESULTANT DE LA 

VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES 

D'ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES 

MAJEURS 

D’après la rédaction de l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le Décret 

n°2019-474 du 21 mai 2019 - art. 1, l’étude d’impact doit comporter une description des 

incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 

vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le 

projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou 

réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de 

la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence. 

Les risques d’accidents ou de catastrophes (naturels ou technologiques) majeurs sont étudiés 

dans la partie 4 « Analyse de l’etat initial du site et de son environnement » au chapitre 

« Risques majeurs naturels et technologiques ». 

Aucun risque technologique majeur n’est identifié sur le territoire concerné par le projet. 

Pour les risques naturels, seuls les risques inondation et feux de forêt ont été retenu au regard 

des enjeux et de la conception du projet.  

La zone de travaux n’est couverte par aucun PPR naturels ou technologique. 

Risque 

naturel 
Type de risque 

Niveau de 

risque 
Conséquences 

Mesures 

préventives ou 

curatives 

Bilan des 

effets après 

mesures 

Inondation 

Risque de 

crues (Vallat 

des Combes) + 

Atlas de Zone 

Inondable 

(AZI) 

Moyen à 

faible 

Risques pour les 

personnes 

Risque de dégâts 

sur le matériel 

Risque de 

pollution 

accidentelle 

Sortir les engins 

du lit des cours 

d’eau les soirs et 

week-end. 

 

Surveillance 

météo 

Très faible 

Incendie 

Risque feu de 

forêt dans les 

massifs sur les 

3 communes  

Moyen à fort 

Risques pour les 

personnes 

Risque de dégâts 

sur le matériel 

Risque pour le 

milieu naturel 

Respect de la 

réglementation 

départementale 

en vigueur relative 

à l’accès aux 

massifs et à 

l’emploi du feu  et 

obligation légale 

Très faible 
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Risque 

naturel 
Type de risque 

Niveau de 

risque 
Conséquences 

Mesures 

préventives ou 

curatives 

Bilan des 

effets après 

mesures 

de 

débroussaillage  

Respect des 

consignes de 

sécurité en 

vigueur : repérer 

les chemins 

d’évacuation, les 

abris, les points 

d’eau, avertir d’un 

départ de feu, etc. 

Equipement 

spécifiques 

(citerne, 

extincteur…) sur 

les zones de 

chantier en limite 

de massif boisé 

(réservoir) 

Surveillance 

météo. 

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase travaux (R2.1 t)  

Aucun stockage de matériaux, matériel ou engins dans les cours d’eau. 

Identification des zones sensibles et mise en œuvre des Obligations Légales de 

Débroussaillement (OLD) sur un rayon de 50 m aux abords du chantier (réservoir notamment). 

Sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier 

Extincteurs dans les engins de chantier 

Collecte et évacuation des végétaux verts coupés sur les espaces boisés. 

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase exploitation 

Vis-à-vis du risque d’inondation : Aucun stockage de matériaux, matériel ou engins dans les 

cours d’eau. 

Vis-à-vis du risque incendie : installations électriques respecteront les normes constructives en 

matière de sécurité d’incendie. L’ensemble de l’installation répondra aux normes de sécurité 

électrique et incendie préconisées par les normes françaises et européennes. 
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Suite à la mise en place de mesures de réduction, l’impact résiduel sera très faible. 

 

Modalités de suivi des mesures 

Contrôle des plans d’aménagement par le maître d’œuvre en charge du chantier. 

 

Ainsi la vulnérabilité du site aux risques naturels majeurs ne présente pas d’incidences 

potentielles notables sur l’environnement du fait notamment d’un suivi attentif des 

conditions météorologiques en cas d’annonce d’évènement particulier et de la mise à 

disposition d’éléments de prévention et de protection contre les incendies. 
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8 PARTIE VIII : ANALYSE DES EFFECTS 

CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

La réalisation d’une étude d’impact implique l’évaluation du cumul d’incidences avec d’autres 

projets existants ou approuvés. Il s’agit des projets situés dans l’aire d’étude éloignée et ayant 

fait l’objet, à la date du dépôt de la présente étude d’impact : 

 d’un document d’incidence pour demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et 
d’une enquête publique (article R214-6 du code de l’environnement) ; 

 et/ou d’une évaluation environnementale, et pour lesquels un avis de l’autorité 
environnementale a été rendu public. 

Afin de mener à bien cette réflexion, l’ensemble des Avis de l’Autorité Environnementale 

portant sur des projets situés à proximité et téléchargeables sur les sites suivants ont été 

consultés :  

- le site du portail du Système d’Information du Développement durable et de l’Environnement 

(https://side.developpement-durable.gouv.fr/PACA/autorite-environnementale-paca.aspx) 

- le site de la DDT84 (http://www.vaucluse.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environenementale-sur-

les-cas-a12631.html) 

- le site du CGEDD (https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/recherche) 

- le site du Ministère de la transition écologique et solidaire (https://www.projets-

environnement.gouv.fr/pages/home/) 

- le fichier national des études d’impacts du Ministère de l’écologie, du développement durable 

et de l’énergie (http://www.fichier-etudesimpact.developpement-

durable.gouv.fr/diffusion/recherche) 

La recherche a été ciblée sur les communes directement concernées par le projet : Mirabeau, 

La Tour d’Aigues et La Bastidonne ainsi que les communes limitrophes suivantes : Grambois, 

Pertuis, Beaumont de Pertuis, Jouques, St Paul les Durance, Ansouis, Sannes, St Martin de la 

Brasque, La Motte d'Aigues. 

La recherche a été effectuée pour des avis s’échelonnant de 2011 à juin 2021. 

 

Ceux situés à proximité ou sur la même zone d’étude sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

 

  

https://side.developpement-durable.gouv.fr/PACA/autorite-environnementale-paca.aspx
http://www.vaucluse.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environenementale-sur-les-cas-a12631.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environenementale-sur-les-cas-a12631.html
https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/recherche
https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/
https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/
http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/diffusion/recherche
http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/diffusion/recherche
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Intitulé projet et localisation Référence de l'avis Date d'émission 

1 projet : modification de la 

centrale solaire 

thermodynamique de 

Cadarache / St Paul les Durance  

D/Aix/2012-080-ICPE 29/02/2012 

Réhabilitation et extension de la 

STEP de Pertuis  
SCADE-UEE/Th2015-107 28/12/2015 

Création de la ZAC Jas de 

Beaumont Pertuis 
sans objet 02/03/2016 

Création d'une voie de liaison 

V31 Pertuis  

SCADE-UEE n° Garance 2016-

001028 
25/03/2016 

Confortement parois RD96 

Jouques  

SBEP-Sba-SBEP-Uspi n°2010-

416 
30/08/2011 

Réalisation d'une centrale 

photovoltaique St Paul les 

Durance  

SCADE-UEE saisine du 26 mai 

2016 
28/07/2016 

Projet de centrale 

photovotaique au lieu dit Ste 

Cartier St Paul les Durance  

SCADE-UEE/2016-001025 18/03/2016 

projet de canalisation de rejet 

des eaux de refroidissement du 

réacteur Jules Horowitz / St Paul 

les Durance  

SBEP-Sba-2012-217 10/06/2012 

Projet d'Alimentation en eau 

brute du CEA Cadarache / St 

Paul les Durance  

SBEP-Sba-2011-282 06/06/2011 

  Récapitulatif des projets ayant fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale entre 

2011 et 2021 sur les communes concernées par le projet ou limitrophes 

 

Les impacts cumulés du projet d’aménagement hydraulique à l’étude avec les projets listés 

sont soit « sans objet », du fait de la distance entre les projets, soit concernent uniquement 

la phase travaux (remaniement des terres, perturbation des activités agricoles, bruit, 

trafic …). Ces effets sont cependant temporaires et les mesures ERC mises en œuvre dans 

le projet actuel font qu’aucun impact significatif ne devrait persister dans le cadre de ce 

projet d’aménagement. Il n’y a donc pas d’effet cumulé attendu ici.  

Concernant le volet milieu naturel, le bureau d’études Naturalia Environnement a également 

réalisé une analyse ciblée des effets cumulés, il en ressort qu’aucun projet d’aménagement 

de quelque nature que ce soit n’a fait l’objet d’un avis argumenté de l’Autorité 

Environnementale et ne présente donc d’effets cumulés avec le présent projet.  
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9 PARTIE IX : PRINCIPALES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTIONS ET CHOIX DU PROJET 

 

Dès la phase faisabilité du projet, dès 2009, différentes solutions alternatives ont été analysées 

afin de prendre en compte les forts enjeux mis en évidence sur le territoire d’étude. Cette 

démarche itérative s’est déroulée en plusieurs phases afin de définir le parti d’aménagement 

optimal, notamment d’un point de vue environnemental. 

 

Au stade Avant-Projet, une première session d’inventaires faune – flore avait été réalisée en 

2016 sur une zone d’étude élargie englobant quatre zones d’étude (800 ha). 

Au démarrage de la phase PRO, le tracé a été ajusté en fonction des données issues du pré-

diagnostic écologique et des besoins de desserte en eau actualisés. Suite aux relevés issus des 

inventaires faune et flore de 2019-2020 et avant la finalisation de la phase PRO, des adaptations 

locales du tracé des canalisations ont été mis en œuvre afin d’éviter au maximum les enjeux 

écologiques, comme les zones humides, les stations de plantes ou d’espèces protégées. 

 

 

 

Le secteur de Mirabeau, concerné par le projet d’aménagement, présente des enjeux 

environnementaux importants qui conditionnent le choix des sites d’implantation des 

ouvrages.  

L’étude AVP réalisée en 2016 a identifié des sites potentiels pour l’implantation de la station 

de pompage et du réservoir. Lors du démarrage de la phase PRO, une analyse plus fine et 

actualisée des paramètres environnementaux, urbains et fonciers mis en corrélation avec les 

contraintes hydrauliques a réorienté le choix des parcelles d’implantation des ouvrages. 

 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

  

 MARS 2022 358 / 480 

 

 Adaptation du tracé traversant initialement une zone humide  
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 Adaptation du tracé traversant initialement une zone humide  
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 Adaptation du tracé aux abords d’une zone humide habitat de reproduction d’amphibiens 
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 Adaptation du tracé pour éviter une station de plante protégée (Gagée sp. ) 
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 Adaptation du tracé pour limiter le dérangement des reptiles 

 

 

 

Implantation de la station de pompage 

En premier lieu, l’implantation de la station de pompage était envisagée à proximité immédiate 

du réservoir de Saint Julien. Cette solution permettait dans l’idéal d’implanter l’ouvrage dans 

une parcelle appartenant à la SCP.  

 

L’analyse du contexte environnemental nous a révélé que ce secteur n’était pas le plus 

favorable : 

- Situé en zone EBC ; 

- Situé en zone Nature et Silence ; 

- Présence sur site d’une espèce patrimoniale protégée, la Gagée de Lacaïta. 

 

Deux parcelles ne présentant pas ces caractéristiques environnementales ont été identifiées. A 

l’issue des discussions avec les propriétaires, le choix du site s’est porté sur le terrain situé sur 
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les parcelles E179/180 en bordure de la route départementale RD973. Ce site est le meilleur 

compromis entre les différents enjeux : 

- hors zone EBC ; 

- absence d’habitat/faune/flore protégée ; 

- en bordure d’une départementale et en limite de zone Nature et Silence ; 

- acquisition foncière possible ; 

- compatible avec le fonctionnement/configuration du réseau hydraulique. 

 

 

 Localisation des sites d’implantation envisagés pour la station de pompage 

 

Site 1 : écarté du fait de la présence de Gagée de Lacaïta (espèce protégée) à proximité de du 

site envisagé  

Site 2 : écarté car exigu et en zone EBC 

Site 3 : écarté car sur le chemin d’accès à la propriété du propriétaire de la parcelle 

Site 4 : écarté pour des raisons foncières (intérêts : accès, hors EBC, hors ZNS). 

Site 5 : conservé 

 

Implantation du réservoir 

L’altimétrie est le point le plus déterminant pour le choix du site d’un réservoir. L’étude des 

courbes de niveaux du territoire nous a permis d’identifier la zone la plus adaptée. Un premier 

site avait été envisagé en phase AVP. Haut placé et appartenant au domaine communal de la 

Tour d’Aigues, ce site présentait le double avantage de garantir la piézométrie suffisante et de 

faciliter les négociations foncières avec un propriétaire bien identifié. 
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Au démarrage de la phase PRO, une analyse croisée des données urbaines, environnementales 

et techniques a remis en question le choix du site préalablement envisagé. Ce site présentait 

l’inconvénient d’être très enclavé dans un Espace Boisé Classé et en Zone Nature et Silence. 

Un second site a été envisagé, moins enclavé dans la zone EBC et toujours en zone NS. 

Afin de minimiser l’impact sur l’espace forestier, une zone en bordure d’EBC a été identifiée 

pour l’implantation du futur réservoir. Ce site est accessible facilement par une piste DFCI ce 

qui limite les aménagements à réaliser pour atteindre le réservoir. De plus, le projet est en 

grande partie situé dans la Bande Débroussaillée de Sécurité de la piste DFCI, réduisant ainsi 

l’impact des travaux sur la végétation. 

La création du réservoir en bordure d’espaces boisés et le long d’un chemin DFCI offre 

également l’avantage d’apporter une ressource en eau supplémentaire dans le cadre de la 

défense contre les incendies. 

La commune de Mirabeau a été partie prenante dans l’implantation du projet et a procédé à 

la révision de son PLU afin de déclasser de l’EBC. Par ailleurs, lors de la présentation du projet 

au PNRL, celui-ci n’a pas indiqué de contre-indication particulière à la création d’un réservoir 

en ZNS, aucune incompatibilité avec la Charte du Parc n’a été identifiée. 

Ce site s’est imposé comme le meilleur compromis entre les enjeux techniques, 

environnementaux, urbains et fonciers.  

 

 Localisation des sites d’implantation envisagés pour le réservoir 

 

Site 1 : écarté car très enclavé et en zone EBC  

Site 2 : Retenu car accessible plus facilement et en limite de zone EBC 
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10 PARTIE X : MESURES ENVISAGEES POUR 

EVITER, REDUIRE, VOIRE COMPENSER LES 

CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA 

SANTE ET IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 

 

Les mesures présentées dans les paragraphes suivants sont détaillées pour les thématiques 

pour lesquelles le projet présente des impacts significatifs. 

Elles sont résumées dans un tableau de synthèse en fin de document. 

La classification du gui THEMA de janvier 2018 a été ajoutée aux mesures pouvant être 

concernées. Il s’agit d’un guide thématique afin d’optimiser la mise en œuvre de la séquence 

Eviter Reduire Compenser. 

10.1 MESURES APPLICABLES AU MILIEU PHYSIQUE 

10.1.1 SOL ET SOUS-SOL 

Les mesures d’evitement et reduction des impacts identifiés dans le chapitre 5.1.1 sont 

présentées ci-dessous. 

10.1.1.1 MESURES DE SUPPRESSION DES IMPACTS DU PROJET SUR LE 

SOL ET LE SOUS-SOL 

Pour des raisons techniques, les mesures de suppression d’impact ne sont pas toujours 

possibles, comme celles consistant à choisir l’alternative de moindre impact à savoir un passage 

sous-chaussée ou sous-chemin tout au long du tracé.  

Toutefois, lorsque cette solution a pu être mise en œuvre techniquement, elle a été 

privilégiée par la SCP. 

Dans le secteur des Auquiers et de la Grande Bastide, des zones humides avérées du point de 

vue de l’hydromophie  des sols sont évitées et le tracé de la conduite est décalé en longeant 

la bordure nord des parcelles agricoles. 
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10.1.1.2 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS DU PROJET SUR LE 

SOL ET LE SOUS-SOL 

  Séparation  des terres et remise en place des terres dans l’ordre initial des couches 

pédologiques naturellement en place : 
 

Lors du creusement les couches de terres sont séparées entre la couche de surface et les 

couches sous-jacentes. Ces couches de sol et sous-sol seront remises en place dans l’ordre 

initial. Ainsi la couche de surface extraite (dénommée terre végétale) en premier sera  séparée 

et stockée séparément des couches plus profondes et remise dans la tranchée en dernier. Le 

régalage des couches inférieures sur l’emprise chantier est proscrit. 

 

Cette mesure permettra de limiter la perturbation de l’intégrité de l’écosystème sol et de ses 

fonctions en conservant l’ordre naturel. 

 

 Travail sur sol ressuyé ou décompactage de la zone de circulation et de stockage par 

engin agricole : 
 

Afin de limiter les impacts du projet sur l’intégrité de l’écosystème sol et de ses fonctions, les 

circulations hydriques et la qualité physique des horizons non décapés dans la zone de 

circulation et de bardage la perturbation, les travaux auront lieu tant que possible sur sol 

ressuyé, et toujours en dehors des jours d’intempéries. 

 

Cette mesure s’applique uniquement en zone agricole 

 

Si un travail sur sol ressuyé n’est pas possible, un décompactage de la zone de circulation des 

engins de chantier et de stockage des canalisations et des terres sera à minima réalisé avec des 

engins agricoles. Cette aération du sol/sous-sol permettra alors une remise en état plus rapide 

de l’écosystème sol sur l’emprise de chantier (en dehors de l’emprise de la tranchée). 

En période sèche l’arrosage de la zone de circulation est effectué régulièrement afin de limiter 

l’envol des poussières. 

 

Par ailleurs, dans le cas de pose en bordure de voies de circulation, celle-ci pourra éventuelle 

être utilisée pour la circulation des engins de chantier, permettant alors de réduire l’emprise 

du chantier au-delà de la route. 

 

 Réduction d’emprise ponctuelle : 
 

Afin de limiter la destruction de la microtopographie d’intérêt paysager résultant des travaux, 

des réductions d’emprise ponctuelles sont envisagées sur les zones présentant une 

microtopographie d’intérêt paysager, c'est-à-dire dans les zones de relief. 
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 . Mise en place de cavaliers de béton ou d’argile : 
 

Des cavaliers de béton qui correspondent à des enrobages circulaires, seront mis en place 

autour de la canalisation afin de bloquer la circulation préférentielle de l’eau dans l’axe de la 

tranchée.  

 

Cette mesure est mise en place  uniquement dans le secteur sud MARCOUNIEOU et toutes 

les précautions doivent être prises pour cette petite zone humide et notamment préférer 

des travaux en fin d’été en conditions sèches et bloquer l‘écoulement des eaux dans l’axe 

de la tranchée de pose de la canalisation avec des plots bétons (cavaliers entourant la 

canalisation) de part et d’autre de ce petit secteur.  

 

 Remise en place de l’horizon de surface enrichi 
  

En absence d’enjeu faunistique ou floristique, l’horizon de surface sera remis en place avec un 

apport de matières organiques ou d’un mulch afin de limiter la dégradation physique et 

l’érosion des horizons non décapés dans la zone de circulation et de bardage. Cette mesure 

concerne les parcelles cultivées à sols sableux , très fragiles et sensibles à l’érosion . 

 

Cette mesure s’accompagne d’un arrosage de ces zones afin d’éviter l’envol de la poussière et 

favoriser la restauration de la résilience du sol. 

 

Elle sera encadrée sur le terrain par un ingénieur en pédologie de la SCP. 

 

 Mise en place de fascines  et/ou  recouvrement par mulch de compost ou de BRF : 
 

Dans les zones de pente, en fin de chantier, des fascines  et/ou un recouvrement par mulch de 

compost ou de Bois Raméal Fragmenté sera réalisé afin de limiter le risque d’érosion. Des 

replantations de végétaux et de jeunes arbres peuvent être nécessaires à conditions de pouvoir 

les arroser les deux premières années en vue de faciliter leur reprise compte tenu des stress 

hydriques importants pouvant être observés tout au long de l’année.   

 

 Gestion des déblais  

Les déblais seront stockés en andains de forme trapézoïdale, l’écoulement des eaux venant de 
la zone amont ne doit pas être perturbé par ces andains 

 

10.1.1.3 IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

Le tableau suivant présente les impacts résiduels du projet sur le sol et le sous-sol après 

application des mesures présentées ci-dessus.  
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Nature de l’impact 

en phase TRAVAUX 

Importance de 

l’impact 
Mesure d’atténuation 

Impact résiduel 

en phase 

TRAVAUX 

Perturbation de 

l’intégrité de 

l’écosystème sol et de 

ses fonctions 

Fort, 

durable dans la 

tranchée 

 E1.1d : Choix de réaliser la 

tranchée sous chemin à 

chaque fois que cela est 

possible  

 R2.1t : Remise en place des 

couches dans l’ordre initial 

 R2.1t : Décompactage de la 

zone de circulation et de 

stockage par engin agricole 

Modéré à faible 

Réduction de 

l’aptitude forestière et 

agricole 

Faible   selon 

résilience des types 

de sol 

 E1.1d : Pose de la canalisation 

en bordure d’infrastructures 

linéaires existantes, bordure 

de boisement, bordure de 

parcelles agricoles 

Très faible  

Destruction de la 

microtopographie 
Ponctuellement fort 

 E1.1d : Réduction d’emprise 

sur les zones avec une 

microtopographie d’intérêt 

paysager 

 E1.1d : Pose de la canalisation 

en bordure d’infrastructures 

linéaires existantes  

Nul 

Destruction du 

patrimoine 

archéologique ou 

paléontologique non 

inventoriés 

Faible 
 Respecter les mesures 

réglementaires liées à la 

découverte fortuite 

Nul 

Modification des 

circulations hydriques   

Modéré durable 

dans la tranchée 

 R2.1t : Travail sur sol ressuyé 

ou décompactage de la zone 

de circulation  et de stockage 

par engin agricole  

 R2.1t : Mise en place de 

cavaliers d’argile  

 R2.1t : Remise en place des 

drains agricoles 

Modéré mais 

variable dans le 

temps et en 

intensité selon 

type de sol (ici 

tous les sols 

cultivés sableux 

) et de matériau 

géologique ( 

colluvions) 

Production de déblais 

excédentaires  

Modéré, déblais 

stériles 

 R2.1ee : Mise en œuvre de 

mesures de protection 

contre l’érosion hydrique du 

stockage des déblais sur 

chantier avec un géotextile 

ou le traitement par un 

fixateur ou stabilisant et un 

talutage selon les règles de 

l’art.   

 R2.1c : Réemploi 

systématique avec 

Nul lorsque 

régalage sur 

l’emprise du 

chantier 

d’enfouissement 

de la 

canalisation , et 

faible sur site du 

réservoir et  de 

la SP  , grace à 

aménagements 
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Nature de l’impact 

en phase TRAVAUX 

Importance de 

l’impact 
Mesure d’atténuation 

Impact résiduel 

en phase 

TRAVAUX 

compactage sur la 

plateforme du réservoir et 

autour de la station de 

pompage  

 R2.1c : Recherche de 

solutions alternatives de 

valorisation ou de réemploi 

de talus 

paysager 

Dégradation physique  

des horizons non 

décapés dans la zone 

de circulation et de 

bardage  

Fort 

 R2.1t : Travail sur sol ressuyé 

ou décompactage de la zone 

de circulation  et de stockage 

par engin agricole 

 R2.1t : Remise en place de 

l’horizon de surface enrichi 

(mulch, compost,…) 

Fort  sur tous 

les sols sableux 

cultivés mais 

variable dans 

le temps et en 

intensité 

Risque d’érosion 

Variable, fort si 

pente > à 2% et 

matériau érodible et 

sol nu  

 R2.1t : mise en place de 

fascines  et/ou  

recouvrement par mulch de 

compost ou de BRF, 

plantations 

Sensiblité à 

l’érosion 

hydrique sur 

23km de sol 

sableux   

Risque de pollution 

accidentelle des sols 

par des hydrocarbures 

ou des produits 

chimiques utilisés sur 

le chantier 

Modéré 

 R2.1d : Respect par 

l’entreprise en charge des 

travaux de « bonnes 

pratiques » pour éviter tout 

risque de pollution des sols : 

mise en place d’une aire 

étanche mobile pour 

l’avitaillement et l’entretien 

des engins de chantier, pas 

de rejets dans le milieu 

naturel, etc. Ces bonnes 

pratiques seront imposées 

contractuellement dans le 

marché de travaux 

(inscription dans le CCTP, 

critères de notation portant 

sur le respect des mesures 

environnementales et 

pénalités sur non respects 

des clauses 

environnementales en phase 

travaux) 

Faible 

 

Les différents impacts sur le sol étant traités par des mesures d’atténuation efficaces, les 

impacts résiduels sont nuls ou faibles sauf ponctuellement  modérés ou forts sur sol sableux, 

sur les fersialsols et dans les colluvions. Ces impacts résiduels forts portent sur la dégradation 

physique des horizons, l’érosion sur pente forte des versants et pour les impacts résiduels 
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modérés ils portent sur la modification des circulations hydriques sub superficiels et l’intégrité 

de l’écosystème sol.  

 

Les impacts bruts en phase exploitation sont jugés nuls à très faibles du fait de l’absence 

d’entretien de la canalisation. Seule une intervention ponctuelle et très localisée en cas de casse 

pourait être considérée comme impactante auquel cas les mesures suivantes, appliquées en 

phase travaux, seraient reprises : 

 

Nature de l’impact 

en phase 

EXPLOITATION 

Importance de 

l’impact 
Mesure d’atténuation 

Impact 

résiduel en 

phase 

EXPLOITATION 

Perturbation de 

l’intégrité de 

l’écosystème sol et 

de ses fonctions 

Faible (très 

ponctuel) 

 R2.1t : Remise en place 

des couches dans l’ordre 

initial 

Nul 

Modification des 

circulations 

hydriques   

Très faible (très 

ponctuel) 

 R2.1t : Travail sur sol 

ressuyé ou 

décompactage de la zone 

de circulation  et de 

stockage par engin 

agricole  

 R2.1t : Mise en place de 

cavaliers d’argile  

 R2.1t : Remise en place 

des drains agricoles 

Nul 

Dégradation 

physique  des 

horizons non 

décapés dans la 

zone de circulation 

et de bardage  

Faible (très 

ponctuel) 

 R2.1t : Travail sur sol 

ressuyé ou 

décompactage de la zone 

de circulation  et de 

stockage par engin 

agricole 

 R2.1t : Remise en place de 

l’horizon de surface 

enrichi (mulch, 

compost,…) 

Nul 

Risque d’érosion 

Faible (très 

ponctuel et si 

pente > à 2% et 

matériau érodible 

et sol nu ) 

 R2.1t : mise en place de 

fascines  et/ou  

recouvrement par mulch 

de compost ou de BRF, 

plantations 

Nul 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

  

 MARS 2022 371 / 480 

Nature de l’impact 

en phase 

EXPLOITATION 

Importance de 

l’impact 
Mesure d’atténuation 

Impact 

résiduel en 

phase 

EXPLOITATION 

Risque de pollution 

accidentelle des sols 

par des 

hydrocarbures ou 

des produits 

chimiques utilisés 

sur le chantier 

Faible 

 R2.1d : Respect par 

l’entreprise en charge 

des travaux de « 

bonnes pratiques » 

pour éviter tout 

risque de pollution 

des sols : mise en 

place d’une aire 

étanche mobile pour 

l’avitaillement et 

l’entretien des engins 

de chantier, pas de 

rejets dans le milieu 

naturel, etc. Ces 

bonnes pratiques 

seront imposées 

contractuellement 

dans le marché de 

travaux (inscription 

dans le CCTP, critères 

de notation portant 

sur le respect des 

mesures 

environnementales et 

pénalités sur non 

respects des clauses 

environnementales 

en phase travaux) 

Nul 
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10.1.2 EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

10.1.2.1 MESURES RELATIVES AUX TRAVAUX DE FRANCHISSEMENTS 

DE COURS D’EAU 

Des mesures de suppression ou réduction des impacts du projet sur les eaux superficielles 

et milieux aquatiques associés ont été envisagées dès la phase de conception du projet 

en définissant le tracé le moins impactant : 

- Identification de trouée pour les cours d’eau présentant une ripisylve 

- Tracé limité au maximum en emprise (6 m au lieu de 10m). 

 

Tous les franchissements de cours d’eau se feront en tranchée. Les mesures prévues sont les 

suivantes : 

 Limitation des perturbations du milieu (qualité de l’eau et écoulements) par 
réalisation des travaux hors d’eau. 

Pour les cours d’eau temporaires, une période d’assec naturel ou de faible écoulement sera 
privilégiée. 

Dans le cas de la traversée 2 du Vallat de la Combe (seul point régulièrement en eau), la 
période d’intervention ciblera préférentiellement l’été.  

En cas d’écoulement dans ces cours d’eau temporaires durant la période de travaux, 
l’emprise nécessaire aux travaux (largeur complète du lit ou par demi-lit) sera exondée 
grâce à la mise en place de batardeaux en amont et en aval du chantier. Un dispositif de 
restitution des écoulements entre l’amont et l’aval du chantier sera mis en place.  

En aval de la zone de travaux, un dispositif filtrant (de type bottes de paille) sera également 
installé en travers du cours d’eau pour piéger les particules en suspension émises. Une fois 
les travaux achevés, la remise en eau s’effectuera de façon progressive, par palier. Le 
dispositif filtrant sera retiré en dernier. 

Ces éléments seront intégrés au CCTP travaux et seront donc contractuels pour l’entreprise. 

Ce qu’il faut retenir 

 

La séparation des terres lors du creusement  puis la remise en place des terres dans l’ordre initial des 

couches pédologiques est la mesure classique à mettre en œuvre systématiquement. Les autres 

mesures d’atténuation sont adaptées soit aux sols agricoles cultivés (sol ressuyé, décompactage)  soit 

aux sols des reliefs à  faible résilience et sensibles à l’érosion (mulch)  

Les impacts résiduels sont nuls ou faibles sauf ponctuellement  modérés (modification des circulations 

hydriques sub superficiels  et l’intégrité de l’écosystème sol)  ou forts (dégradation physique des 

horizons , érosion sur pente même faible ) et varient selon le type de sol (résilience spécifique) et le 

type de matériau géologique. 
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 Limitation de la perturbation des habitats et de la faune : les matériaux extraits du 

fond du lit seront mis de côté et remis en place à l’issue des travaux afin de conserver 

des habitats similaires. 

 

 Hauteur de recouvrement de 1m de la canalisation, cela permet de réduire au 

maximum le risque de formation d’un point dur au vu de la morphologie des cours 

d’eau en présence (pente du lit et des berges douce, dynamique hydromorphologique 

stable, pas de signe actuel d’érosion). 

 

 Respect des « bonnes pratiques » par l’entreprise en charge des travaux pour 

réduire le risque de pollution accidentelle 

o les opérations d’entretien et d’avitaillement des véhicules et la manipulation de 
ces produits polluants devront être effectuées sur une aire étanche mobile, 
équipée d’un dispositif de rétention ; 

o les contenants de ces produits devront être collectés, triés et évacués vers les 
filières de traitement agrées ; 

o les engins et machines devront être inspectés régulièrement pour éviter toute 
fuite chronique d’hydrocarbure ; 

o les rejets des laitances béton seront interdits dans les cours d’eau et fossés ; 

o les rejets d’eaux usées issues du chantier seront proscrits (toilettes chimiques) ; 

o le personnel devra être sensibilisé à ces risques et en cas de pollution 
accidentelle des dispositifs seront à disposition immédiate du personnel pour 
endiguer le transfert des polluants ; il sera formé à leur utilisation ; 

o l’entreprise procèdera à un contrôle visuel de la qualité de l’eau de manière à 
s’assurer de l’absence de pollution par les hydrocarbures (tâches irisées en 
surface) ; 

o en cas de déversement, malgré les précautions prises, l’entreprise devra alerter 
immédiatement la SCP (nature et circonstances de l’incident, milieu concerné, 
type de polluant et quantité déversées) qui en informera alors la Police de l’eau. 
Un suivi analytique du milieu pollué sera réalisé par l’entreprise, communiqué à 
la SCP qui transmettra à la Police de l’eau. Les sols et les eaux seront dépollués 
dans les règles de l’art. 

 Respect des « bonnes pratiques » par l’entreprise en charge des travaux pour 

réduire le risque inondation : 

o les engins et le matériel devront être évacués chaque soir du lit du cours d’eau ; 

o aucun dépôt de déblai ne s’effectuera dans le lit des cours d’eau ; 

o la direction de chantier devra en outre se tenir informée des conditions météo, 
et évacuer tous les engins, matériel et matériaux du lit du cours d’eau en cas 
d’alerte orageuse.  

o Ces prescriptions seront transcrites dans les documents de consultation des 
entreprises relatifs aux marchés de travaux. D’une manière générale, la SCP, 
dans le cadre de son système de management Qualité et Environnement 
(double certification ISO 9001 et 14001), dispose d’un Schéma Directeur Qualité 
et Environnement (SDQE) annexé aux CCTP des Documents de Consultation des 
Entreprises pour les marchés de travaux. Ce SDQE, qui comporte notamment un 
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volet relatif à la protection des eaux, des sols, à la prévention du risque 
inondation et à la gestion des déchets, définit les prescriptions auxquelles 
l’entreprise devra se référer pour remettre, avec son offre, un Schéma 
d’Organisation du Plan Assurance Qualité et Environnement (SOPAQE). Ce 
SOPAQE présente la démarche qualité et environnement que l’entreprise 
s’engage à suivre dans le cadre des prestations à exécuter pour satisfaire aux 
exigences définies dans le CCTP, et constitue une annexe contractuelle au CCTP. 
Sur la base de ce SOPAQE, l’entreprise titulaire du marché élabore pendant la 
phase de préparation des travaux un Plan Qualité et Environnement, sur la base 
du SOPAQE contenu dans son offre, soumis ensuite au visa de la SCP (maître 
d’œuvre). 

 

10.1.2.2 IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET SUR LES COURS D’EAU 

TRAVERSÉS 

Le tableau suivant présente les impacts résiduels du projet sur les cours d’eau traversés 

après application des mesures d’atténuation présentées ci-dessus. 

L’impact résiduel après la mise en œuvre de ces mesures d’atténuation est nul à faible. 

Nature de l’impact 
Impact 

global 
Mesure d’atténuation Impact résiduel 

Modification des faciès 

d’écoulement des eaux 

superficielles 

Très 

faible à 

Modérée 

 R3.1a : Travaux privilégiés en 

période d’assec 

 R3.1a : Réalisation des travaux hors 

période de crues  

 R2.1l : Restitution des écoulements 

entre l’amont et l’aval du chantier 

ou emprise par “demi-lit” pour 

permettre de préserver 

l’écoulement, si écoulement il y a. ( 

 R2.1a : Evacuation chaque soir des 

engins hors cours d’eau 

 R2.1n : Remise en place des 

matériaux prélevés au fond du lit 

 R2.1q : Reprise du profil initial du 

cours d’eau 

 R2.1q : Re-végétalisation des 

berges 

Faible à très faible 

Altération de la qualité 

physico-chimique et 

biologique de l’eau 

(travaux dans le lit) 

Faible à 

très 

faible 

 R3.1a : Réalisation des travaux hors 

période de crues  

 R3.1a : Réalisation des travaux 

préférentiellement hors d’eau et 

installation d’un dispositif filtrant en 

cas d’écoulement (bottes de 

paille) ; 

 R2.1d : Evacuation des rejets 

d’exhaure éventuels en amont d’un 

dispositif filtrant (bottes de paille) 

 R2.1c : Respect de « bonnes 

pratiques » par l’entreprise en 

Très faible à nul 
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charge du marché de travaux pour 

limiter le risque de pollutions 

accidentelles. 

Destruction et 

modification d’habitats 

(travaux dans le lit) 

Faible 

 E2.1b : Les endroits de traversées 

sont ceux de moindre impact : au 

niveau des voiries existantes, zones 

avec peu ou pas de ripisylve 

 R1.1a : Réduction des emprises  

 R3.1a : Adaptation du calendrier 

des travaux aux périodes de 

sensibilité de la faune  

 R2.1q : Re-végétalisation des 

berges  

 R2.1n : Remise en place des 

matériaux prélevés au fond du lit et 

reprise du profil initial 

Très faible à faible 

 

10.1.2.3 MESURES CONCERNANT LES OPÉRATIONS DE REJETS EN 

PHASE D’EXPLOITATION ET SUR LES EXUTOIRES 

Compte tenu des impacts identifiés dans la partie 5, les mesures suivantes sont proposées : 

 

- Conception des ouvrages de rejet :  

 

 Augmentation progressive du débit lors d’opération de vidange/purge/curage. 

 Ouvrages de rejets avec dissipateurs d’énergie si vitesse de rejet élevée pour éviter l’érosion des 

berges. 

 

Nature de l’impact 
Impact 

global 
Mesure d’atténuation Impact résiduel 

Modification des faciès 

d’écoulement des eaux 

superficielles 

Faible 

 R2.2r : Conception des ouvrages de 

rejet limitant l’impact 

 R2.2r : Augmentation progressive 

du débit 

 R2.2r : Surveillance de la 

manoeuvre afin de s’assurer 

qu’aucune défaillance du dispositif 

ne survienne. 

Très faible 

Altération de la qualité 

physico-chimique et 

biologique de l’eau (dont 

MES) 

Faible 

 R2.2r : Augmentation progressive 

du débit 

 R2.2r : Surveillance de la 

manoeuvre afin de s’assurer 

Très faible 
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qu’aucune défaillance du dispositif 

ne survienne. 

Erosion des berges Modérée 

 R2.2r : Conception des ouvrages de 

rejet évitant l’érosion des berges 

 R2.2r : Augmentation progressive 

du débit 

 R2.2r : Surveillance de la 

manoeuvre afin de s’assurer 

qu’aucune défaillance du dispositif 

ne survienne. 

Très faible 

 

L’impact résiduel après la mise en œuvre de ces mesures d’atténuation est nul à très faible. 

 

Dans le cas exceptionnel d’une opération de rejet non programmable (procédure 

d’urgence suite à une casse de la canalisation), toutes les mesures détaillées précédemment 

ne pourraient pas être mises en œuvre. L’enjeu est alors d’intervenir le plus rapidement 

possible, en assurant une traçabilité de l’évènement et, selon sa gravité, en agissant en relation 

étroite avec les autorités administratives compétentes.  

 

La SCP est organisée pour pouvoir gérer efficacement ces situations d’urgence : 

 

- par la détection rapide des situations anormales dans un premier temps :  

 

Une défaillance technique sur l'ouvrage entraînant une perte d'eau peut être détectée soit au 

niveau du télécontrôle qui assure une surveillance des débits transités, soit par les services de 

maintenance et d'exploitation qui effectuent des contrôles réguliers et systématiques, soit 

éventuellement par des tiers qui appellent la permanence 24h/24 des Centres d’Exploitation. 

Le système de télécommande permet d’agir à distance sur le fonctionnement des ouvrages si 

nécessaire. Le télécontrôle et la régulation des ouvrages principaux sont sous la responsabilité 

du Centre Général de Télécontrôle (CGTC) basé au Tholonet et de son agent d’astreinte en 

dehors des heures ouvrées.  

 

- par la mobilisation rapide du personnel dans un deuxième temps  

 

Le personnel d’exploitation, de maintenance et celui du laboratoire d’analyse des eaux de la 

SCP sont prêts à intervenir 24h sur 24 pour réagir aux événements accidentels.  

La mobilisation du personnel et les rôles de chacun en cas d’évènement accidentel sont décrits 

de façon précise dans des procédures du Système de Management Qualité et Environnement 

de la SCP : organisation de la permanence ou organisation de la Cellule de Crise, déclenchée 

selon la gravité de l’évènement et les risques encourus (processus « Gestion des ouvrages », « 

réponse aux situations d’urgence »). 

- par la recherche de la minimisation des impacts sur l’environnement dans un 

troisième temps  

 

S'il y a un déversement d'eau dans le milieu récepteur (casse, fuite), les conséquences sont 

variables selon les conditions de l'accident :  
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- si l'ouvrage se rompt violemment et si l'eau se déverse dans le milieu naturel, les 

premières manœuvres sont d'isoler le bief qui se vide et d'ouvrir les vannes de vidange 

pour évacuer l'eau contenue dans la partie isolée. Le volume d'eau à évacuer pour la 

remise en état de l'ouvrage correspond généralement au volume d'eau stocké dans la 

section isolée à vidanger et le volume d'eau utilisé pour rincer l'ouvrage avant la remise 

en eau,  

- si l'ouvrage subit une casse progressive, dont les effets sont une fuite d'eau risquant de 

s'accentuer, c'est le tronçon amont qui est isolé en premier et l'eau est évacuée par la 

consommation et par le dispositif de vidange aval. Le rejet est alors limité au volume 

d'eau de la fuite et à la quantité d'eau nécessaire pour nettoyer l'ouvrage.  

 

Pour ces deux situations, les volumes d'eau déversés accidentellement sont fonction du temps 

nécessaire pour intervenir sur la fuite, ces quantités restent peu élevées car les incidents sont 

vite détectés et rapidement maîtrisés par le biais du télécontrôle. 

Cette recherche de la minimisation des impacts sur l’environnement passe également par 

l’information des tiers :  

- la Cellule de Crise, si elle est mobilisée, assure la responsabilité des relations avec 

l’extérieur. Si la gravité de la situation l’impose, elle avertit les autorités préfectorales et 

reste en rapport étroit avec elles durant toute la durée de la crise.  

- dès que l’alerte est reçue par le Centre de Télégestion entraînant les premières 

dispositions d’isolement des tronçons concernés, les Centres d’Exploitation de la région 

concernée préviennent téléphoniquement les usagers : 

o des risques éventuels de perturbation de la qualité de l’eau,  

o des coupures d’eau programmées susceptibles d’affecter le débit 

d’alimentation.  

 

- par la consignation et l’analyse de l’évènement dans un dernier temps  

 

Une fois l’anomalie corrigée, le personnel de permanence rédige un « compte-rendu 

d’évènement » qui présente la nature du problème constaté, ses impacts et les moyens mis en 

œuvre pour le retour à une situation normale.  

Ces comptes rendus d’évènement permettent a posteriori d’évaluer les conséquences de 

l’opération et d’en tirer des enseignements, dans une optique de recherche d’amélioration 

continue des pratiques. 

 

- Gestion optimale des actions de maintenance et d’exploitation 

 

D’une façon générale, la SCP applique le protocole suivant pour assurer une gestion optimale 

de ses actions de maintenance et d’exploitation.  

 

Opérations Objectifs Actions Optimisation 

Préventive 
- Curer régulièrement les fossés et 

caniveaux 

Etat des lieux de l’ouvrage SCP 

dans son ensemble 
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Diminuer les 

apports 

extérieurs 

- Renforcer la protection de l’ouvrage 

contre l’introduction d’eau de pluies 

Planification des travaux 

d’entretien des ouvrages  

- Mise en place de bassin de décantation 

en amont sur le réseau 

Assurer une turbidité de l’eau 

faible (< 15 NTU) 

Eliminer 

progressivement 

les apports dans 

les ouvrages 

- Combiner les techniques de mise en 

vitesse et de pièges à sédiments  

Elimination progressive des 

apports sur les cuvettes à 

envasement rapide 

Curative 

Eliminer 

ponctuellement 

les sédiments 

- Définir : 

 les caractéristiques de l’ouvrage 

 les modalités de l’opération 

 la sensibilité du milieu 

Définition de consignes de 

rejet pour les dispositifs de 

vidange sur les adductions. 

- Mettre en place un suivi de l’opération 

de nettoyage 

Constitution et alimentation 

d’une banque de donnée 

« rejets » 

Minimiser 

l’impact 

hydraulique 

- Moduler de débit de vidange adapté 

en fonction des facteurs hydrologiques 

et climatiques  

Mise en place d’un système 

d’évaluation du débit  

- Surveiller les lâchers simultanés sur un 

même bassin versant pour éviter les 

risques d’inondation 

Prendre connaissance de 

l’hydrologie du cours d’eau 

- Effectuer des ouvertures progressives 

de la vanne par paliers 

Limiter les phénomènes 

d’érosion de l’exutoire 

Diminuer le flux 

de pollution 

- Utiliser les bassins de décantation et 

respecter les temps de décantation 

Entretenir le bassin après 

utilisation 

- Valoriser les produits de curage 
Epandre les sédiments sur les 

terrains agricoles et/ou boisés 

Minimiser 

l’impact sur la 

faune piscicole 

- Respecter les périodes de 

reproduction des poissons 

- Ouverture par paliers de la vanne 

Tenir compte de la date 

préférentielle de vidange 

Concertation éventuelle de la 

Fédération de pêche 

Expérimentale 

Caractériser 

l’opération et le 

rejet 

 

Observer la 

réponse du 

milieu récepteur 

après vidange 

- Faire une reconnaissance de l’exutoire 

et adapter le débit de vidange 

- Suivre un certain nombre d’opérations 

pour approfondir les connaissances sur 

les rejets (qualité, quantité) 

- Estimer l’impact du rejet sur le milieu 

naturel et le comparer à l’impact d’une 

crue 

Enrichir le protocole de 

vidange et la banque de 

donnée « rejets » 

 

10.1.2.4 MESURES CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES 

L’impact soulevé dans le chapitre d’analyse des effets prévisibles du projet sur les eaux 

souterraines est le risque de pollution accidentelle, considéré comme très faible. Les mesures 

pour réduire le risque de pollution accidentelle vis-à-vis des eaux superficielles sont les mêmes, 
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à savoir le respect des « bonnes pratiques » par l’entreprise en charge des travaux pour 

réduire le risque de pollution accidentelle.  

10.1.2.5  IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR LES EAUX 

SOUTERRAINES 

Le tableau suivant présente les impacts résiduels du projet sur les eaux souterraines après 

application des mesures d’atténuation présentées ci-dessus. L’impact résiduel après la mise en 

oeuvre de ces mesures d’atténuation est nul à très faible. 

 Modification de l’infiltration – percolation par tassement des matériaux et 
augmentation de la teneur en suspension dans les matériaux alluvionnaires sous-
jacents lors des travaux. Cet impact est temporaire et faible. Il ne surgit qu’en période 
de fortes pluies; 

 Risque de pollution accidentelle des eaux des nappes par des hydrocarbures ou des 
produits chimiques utilisés sur le chantier ou provenant d’une fuite des engins ou 
d’un stockage ou encore d’une erreur de manipulation. 

 

Nature de l’impact en 

phase TRAVAUX  

Impact 

global 
Mesure d’atténuation 

Impact résiduel 

en phase 

TRAVAUX 

Modification de 

l’infiltration – percolation 
Faible 

 R2.1n : Remise en place des 

matériaux prélevés au fond du lit 

Augmentation progressive du débit 

 R3.1a : Réalisation des travaux 

préférentiellement hors d’eau et 

installation d’un dispositif filtrant en 

cas d’écoulement (bottes de paille). 

Très faible 

Risque de pollution 

accidentelle des eaux des 

nappes par des 

hydrocarbures ou des 

produits chimiques 

utilisés sur le chantier 

Faible 

 R2.1c Respect de « bonnes 

pratiques » par l’entreprise en 

charge du marché de travaux pour 

limiter le risque de pollutions 

accidentelles. 

 R2.1 a : Evacuation chaque soir des 

engins hors cours d’eau 

Très faible 

 

Les impacts bruts en phase exploitation sont jugés nuls à très faibles du fait de l’absence 

d’entretien de la canalisation. Seule une intervention ponctuelle en cas de casse pourait être 

considérée comme impactante auquel cas les mesures suivantes, appliquées en phase travaux, 

seraient reprises : 

 

Nature de l’impact en 

phase EXPLOITATION  

Impact 

global 
Mesure d’atténuation 

Impact résiduel 

en phase 

EXPLOITATION 
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Modification de 

l’infiltration – percolation 

Très 

faible 

 R2.1n : Remise en place des 

matériaux prélevés au fond du lit 

Augmentation progressive du débit 

Nul 

Risque de pollution 

accidentelle des eaux des 

nappes par des 

hydrocarbures ou des 

produits chimiques 

utilisés sur le chantier 

Très 

faible 

 R2.1c Respect de « bonnes 

pratiques » par l’entreprise en 

charge du marché de travaux pour 

limiter le risque de pollutions 

accidentelles. 

 R2.1 a : Evacuation chaque soir des 

engins hors cours d’eau 

Nul 

 

 

10.1.2.6 MESURES CONCERNANT LES ZONES HUMIDES 

 

 Mesure d’évitement : 

Il est ressorti de l’analyse de l’état initial de la zone du projet, la présence de 9 zones humides 

identifiées sur la base des critères de végétation (Naturalia Environnement 2019) et/ou 

pédologiques (SCP 2020). 

Outre les zones humides évitées dès la conception du projet, deux secteurs ont fait l’objet 

d’une modification conséquente de tracé afin d’éviter la traversée de ces milieux à enjeux : 

 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

  

 MARS 2022 381 / 480 

 Evitement de la zone humide - Secteur de La Grande Bastide  

 

 

  Evitement de la zone humide - Secteur des Auquiers 

 

 Mesures de réduction 

Le positionnement d’écrans étanches permettra d’éviter que l’axe de la tranchée ne serve d’axe 

d’écoulement et un enrobage béton (cavaliers entourant la canalisation) autour de la 

canalisation évitera l’assèchement de la zone notamment dans le secteur sud Marcounieou 

(zone humide non liée à la présence d’un cours d’eau), ainsi toutes les précautions seront prises 

pour ces zones humides avec par ailleurs des travaux en fin d’été en conditions sèches. 

 

10.1.2.7 IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES 

 

Nature de l’impact en 

phase TRAVAUX 

Impact 

global 
Mesure d’atténuation 

Impact résiduel 

en phase 

TRAVAUX 
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Altération de l’habitat 

naturel 

Faible à 

modéré 

 E1.1b : Evitement maximal des 

zones humides (7 sur 9) 

 R2.1n : Remise en place des 

matériaux prélevés au fond du lit  

 R3.1a : Réalisation des travaux en 

conditions sèches ou avec un 

écoulement minimal dans le vallat 

de la Combe (été) 

Très faible à faible 

Modification de 

l’infiltration – percolation  

Faible à 

modéré 

 R2.1t : Positionnement d’écrans 

étanches 

 R2.1n : Remise en place des 

matériaux prélevés au fond du lit  

 R3.1a : Réalisation des travaux en 

conditions sèches ou avec un 

écoulement minimal dans le vallat 

de la Combe (été) 

Très faible à faible 

Risque de pollution 

accidentelle des eaux des 

nappes par des 

hydrocarbures ou des 

produits chimiques 

utilisés sur le chantier 

Faible 

 R2.1c : Respect de « bonnes 

pratiques » par l’entreprise en 

charge du marché de travaux pour 

limiter le risque de pollutions 

accidentelles. 

 R2.1 a : Evacuation chaque soir des 

engins hors cours d’eau 

Très faible 

 

Les impacts bruts en phase exploitation sont jugés nuls à très faibles du fait de l’absence 

d’entretien de la canalisation. Seule une intervention ponctuelle en cas de casse pourait être 

considérée comme impactante auquel cas les mesures suivantes, appliquées en phase travaux, 

seraient reprises :  

 

Nature de l’impact en 

phase EXPLOITATION 

Impact 

global 
Mesure d’atténuation 

Impact résiduel 

en phase 

EXPLOITATION 

Modification de 

l’infiltration – percolation  

Très 

faible 

 R2.1t : Positionnement d’écrans 

étanches 

 R2.1n : Remise en place des 

matériaux prélevés au fond du lit  

 

Nul 

Risque de pollution 

accidentelle des eaux des 

nappes par des 

hydrocarbures ou des 

Très 

faible 

 R2.1c : Respect de « bonnes 

pratiques » par l’entreprise en 

charge du marché de travaux pour 

limiter le risque de pollutions 

accidentelles. 

Nul 
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produits chimiques 

utilisés sur le chantier 

 R2.1 a : Evacuation chaque soir des 

engins hors cours d’eau 

 

10.1.2.8 SUIVIS, CONTROLES ET EVALUATION DES MESURES 

Tout comme les mesures d’atténuation des impacts du projet sur les milieux naturels et la 

biodiversité, celles relatives aux eaux superficielles et souterraines ainsi qu’aux zones humides 

seront transcrites dans les DCE puis intégrées dans le marché de travaux au travers du Schéma 

d’Organisation du Plan Assurance Qualité et Environnement (SOPAQE) proposé par 

l’entreprise. Pendant la phase de préparation des travaux, l’entreprise attributaire du marché 

élaborera, sur la base de ce SOPAQE, un Plan Qualité Environnement qui sera soumis au visa 

de la SCP (maitre d’œuvre). 
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10.2 MESURES APPLICABLES AUX MILIEUX NATURELS 

10.2.1 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

Depuis la loi de protection de la nature de 1976, une réflexion sur une démarche visant à 

assurer une meilleure prise en compte de l’environnement lors de l’élaboration de projets a 

été initiée. Cette réflexion a abouti à l’émergence d’une doctrine nationale « éviter – réduire – 

compenser » (ERC) apparue en 1976 avant d’avoir été complétée par des lois de 2009 et 2010. 

Enfin, la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et la réforme des 

évaluations environnementales d’août 2016 viennent préciser et renforcer ce dispositif. 

La séquence ERC a pour objectif d'éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui 

n’ont pu être suffisamment évitées et, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni 

évités, ni suffisamment réduits. Elle s’applique aux projets et aux plans et programmes soumis 

à évaluation environnementale ainsi qu’aux projets soumis à diverses procédures au titre du 

code de l’environnement (études d’impact, dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 

protégées, évaluation des incidences Natura 2000...). 

Les principes de la doctrine ERC définis par les articles L. 110-1, L. 163-1, L. 163-5 et L. 164-3 

du code de l’environnement sont : 

- La définition de la séquence ERC qui hiérarchise les 3 phases, 

- L’objectif d’absence de perte nette de la biodiversité (voire avoir un gain), 

- L’effectivité des mesures pendant toute la durée des impacts, 

- La proximité fonctionnelle des mesures vis-à-vis des sites endommagés, 

- La géolocalisation des mesures compensatoires, 

- La non-autorisation du projet en l’état si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, 

ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante. 

10.2.2 TYPOLOGIE DES MESURES 

 

La typologie des mesures d’évitement (aussi mesures de suppression), de réduction, de compensation ou 
d’accompagnement listées dans la présente analyse, respectent la classification préconisée par le « Guide d’aide 
à la définition des mesures ERC » publié en janvier 2018 par le CEREMA Centre-est. 
 

LES MESURES D’EVITEMENT (OU SUPPRESSION) 

Les mesures d’évitement (ou de suppression) visent à éliminer totalement l’impact d’un 

élément du projet sur un habitat ou une espèce. La suppression d’un impact peut parfois 

impliquer la modification du projet initial telle qu’un changement de site d’implantation ou la 

disposition des éléments de l’aménagement. Suivant la phase de conception du projet, des 

adaptations liées à la géographie, aux éléments techniques inhérents au projet ou une 

adaptation des phases dans le calendrier du projet peuvent être considérées comme des 

mesures d’évitement. 
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L’évitement couvre 4 modalités : 

- L’évitement « amont » : correspond au choix de faire ou ne pas faire un projet en 

fonction de sa pertinence, de ses enjeux environnementaux et de ses solutions 

alternatives ; 

- L’évitement géographique : correspond à la localisation alternative du tout ou partie 

du projet dans le but d’éviter certains impacts ; 

- L’évitement technique : vise à retenir la solution technique la plus favorable pour 

l’environnement à un coût économiquement acceptable. 

- L’évitement temporel : correspond à une adaptation du calendrier dans les phases de 

travaux ou d’exploitation afin d’éviter les périodes les plus sensibles écologiquement 

LES MESURES DE REDUCTION 

Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on 

recherche au plus possible la réduction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de 

précaution pendant la phase de travaux (limitation de l’emprise, adaptation des techniques 

employées, planification…) ou de mesures de restauration du milieu ou de certaines de ses 

fonctionnalités écologiques (revégétalisation …). 

Ces mesures peuvent s’appliquer à l’occasion des phases de travaux et d’exploitation des 

aménagements. Elles consistent à maîtriser l’impact. Cela implique de connaître, 

qualitativement et quantitativement, l’impact initial et de prendre des mesures venant 

l’atténuer. 

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en 

tenant compte par exemple du contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur 

de l’environnement. Ces mesures peuvent venir en complément afin de renforcer les effets de 

mesures d’évitement, réduction ou de pérenniser les mesures compensatoires. 

L’évaluation des atteintes du projet sur les espèces protégées aboutit à des niveaux d’atteinte 

non nuls. Les mesures proposées ici permettront de réduire les effets des travaux d’une part et 

de l’exploitation d’autre part sur les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses, ainsi 

qu’aux espèces fréquentant la zone d’étude comme territoire d’alimentation ou de chasse. Ces 

mesures sont classées suivant la typologie suivante : 

10.2.3 LES MESURES D’EVITEMENT 

Au regard des nombreux enjeux floristiques rencontrés au sein de l’aire d’étude et notamment 

au plus près du fuseau d’emprise, une phase de concertation a été engagée entre le maître 

d’ouvrage et les écologues de Naturalia, l’objectif étant de concilier au mieux les différentes 

contraintes inhérentes à ce projet et les enjeux patrimoniaux. 

Conformément à la doctrine du 6 mars 2012, la première étape de la séquence « Eviter / 

Réduire / Compenser » a bien été adoptée et, suite à une première version de tracé, des 
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évitements ont été consentis afin de ne pas détruire plusieurs stations d’espaces végétales à 

très forte valeur patrimoniale. Rappelons que le postulat de départ pour l’implantation du tracé 

est de s’appuyer au maximum sur les pistes et espaces déjà altérés en évitant de fragmenter 

des habitats homogènes (passage le plus possible en bordure de parcelle). 

 

Mesure E1 

Code 

THEMA : 

E1.1a 

Evitement « amont » de populations connues d’espèces protégées ou à fort 

enjeu et/ou de leurs habitats 

Contexte et 

objectif 

Des stations d’espèces à enjeu de conservation important sont présentes sous ou à 

proximité de l’emprise du chantier. Afin de supprimer toutes atteintes à ces stations, 

il est proposé de déplacer le fuseau de travaux ou de garantir une mise en défens. Ces 

aspects seront visés in situ en phase prépartoire de chantier et lors de son 

déroulement par une assistance écologique en phase chantier. 

Modalité et 

spatialisatio

n 

Adaptation du tracé et réduction d’emprise pour : 
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Mesure E1 

Code 

THEMA : 

E1.1a 

Evitement « amont » de populations connues d’espèces protégées ou à fort 

enjeu et/ou de leurs habitats 

 

 

 

Éléments 

écologiques 

bénéficiant 

de la mesure 

Cortège floristique à enjeu fort à très fort  lié au cultures céréalières: Roemeria hybrida, 

Hypecoum pendulum, Delphinium pusbecens et plantes messicoles associées. 

Espèce de lisière forestière rare en Vaucluse : Hieracium virgultorum 
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Mesure E1 

Code 

THEMA : 

E1.1a 

Evitement « amont » de populations connues d’espèces protégées ou à fort 

enjeu et/ou de leurs habitats 

Suivi 

Balisage préalable des emprise de travaux, mise en défends des bordures sensibles, 

sensibilisation des équipes, vérification au cours des travaux du respects des emprises 

par AMO écologue externe. 

Coût Intégré à l’agencement du projet 

 

10.2.4 LES MESURES DE REDUCTION 

L’évaluation des atteintes du projet sur les habitats remarquables et espèces d’intérêt 

patrimonial et réglementaire aboutit à des niveaux d’atteinte non nuls. Les mesures proposées 

ici permettront de réduire les effets des travaux d’une part et de l’exploitation d’autre part vis-

à-vis de ces enjeux écologiques. 

Les mesures d’atténuation suivantes sont préconisées :  

Mesure R1 

Code 

THEMA : 

R1.1a 

Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou 

des zones de circulation des engins de chantier 

Contexte et 

objectifs 

Le tracé de la canalisation s’inscrit à plusieurs reprises dans des formations ou habitats 

d’espèces patrimoniaux, comptant parfois des taxons à portée réglementaire. 

L’évitement total n’étant pas possible pour des raisons techniques, il a été demandé 

au maitre d’ouvrage de réduire localement les emprises des travaux dans ces tronçons 

pour diminuer les atteintes prévisibles aux habitats et aux espèces qui les occupent. 

Une mise en défens par balisage accompagne cette réduction pour empêcher tout 

débordement intempestif du chantier 

Modalités 

techniques 

Cas des formations boisées (et des pelouses sèches) 

Dans les habitats boisés que sont les Forêts, taillis et matorrals de Chêne vert, les 

Pinèdes à Pinus halepensis, les boisements mixtes de pins sylvestres et chênes 

thermophiles, et les chênaies blanches, une réduction à 4 m maximal de large des 

emprises a été consentie. Celle-ci représente une réduction de 1% pour les chênaies 

blanches, jusqu’à 20% pour les yeuseraies et les boisements mixtes. Un balisage de 

protection sera installé dans les tronçons concernés pour bien respecter la largeur 

d’emprise validée. 

Dans les formations de pelouses sèches, la même réduction a été demandée et 

consentie sur certaines surfaces, avec une réduction globale de 15% des emprises 

initiales. Là-aussi, un dispositif de matérialisation des emprises chantier sera mis en 

place pour préserver les surfaces attenantes  

Cas du Damier de la succise  
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Mesure R1 

Code 

THEMA : 

R1.1a 

Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou 

des zones de circulation des engins de chantier 

La réduction des emprises à 4 mètres de large permet de diminuer les surfaces 

d’habitat fonctionnel détruites (environ 0.18 ha actuellement) et logiquement le 

nombre potentiel de plante-hôte sur laquelle se reproduit l’espèce. Cette réduction a 

son importance pour la suite de l’itinéraire technique et notamment la 

défavorabilisation des surfaces restantes sous emprises : lors des premières 

émergences printanières de scabieuses, des chrysalides sont encore au sol et lorsque 

celles-ci se transforment enfin, les premières pontes peuvent avoir déjà eu lieu sur les 

plantes-hôtes. La solution proposée pour pallier cette problématique et éviter de 

détruire des adultes reproducteurs consiste à rendre la zone d’emprise non-attractive 

aux femelles pondeuses en retirant tous les pieds de plantes hôtes susceptibles 

d’accueillir des œufs. Dans la pratique, les étapes sont les suivantes : 

- les zones d’emprise sont piquetées afin de circonscrire la zone d’intervention. 

- Une veille est planifiée sur le site d’étude à partir de mi-mars avec des 

passages hebdomadaires afin d’observer les premières émergences de 

papillons. 

- Lors des premières émergences, toutes les rosettes correspondant à des 

scabieuses et des knauties (plantes hôtes) sont retirées manuellement de la 

zone d’emprise. Cette manipulation sera effectuée en 2 voire 3 sessions afin 

de s’assurer de l’exhaustivité de la suppression de tous les supports de ponte 

potentiels et donc de développement des œufs et des chenilles de Damier. 

Les travaux peuvent alors être lancés dans la foulée de l’opération. 

Cette méthode n’est envisageable que parce que l’habitat d’espèce n’est pas protégé 

(Article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007). 

Période 

optimale de 

réalisation 

Mi-mars à mi-avril 
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Mesure R1 

Code 

THEMA : 

R1.1a 

Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou 

des zones de circulation des engins de chantier 

Localisation 

présumée 

La carte ci-dessous localise la pelouse sèche où se reproduit le Damier de Succise et 

où la diminution des emprises est demandée, complétée par la défavorabilisation. 

 

Eléments 

écologiques 

bénéficiant 

de la mesure 

Damier de la Succise 

Estimatif 

financier 

Veille émergence Damier : maximum 5 jours soit : 5 × 650 = 3250 € 

Défavorabilisation : maximum 3 jours : 3 × 650 = 1950 € 

+ Coût de l’adaptation des emprises réduites au niveau des habitats à enjeux, des 

traversées de cours d’eau et de zones humides 

Cout total de la mesure : 11 250 € 

 
 

Mesure R2 

Code 

THEMA : 

R1.1c 

Balisage préventif / mise en défens d’espèces patrimoniales ou habitat 

d’espèces 

Contexte et 

objectifs 

L’état initial naturaliste a mis en avant la présence d’espèces ou d’habitats à enjeux 

dont certains localisés dans l’aire d’emprise théorique du chantier. Pour éviter la 

destruction directe ou l’altération de ces espaces, il sera nécessaire de les mettre en 
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Mesure R2 

Code 

THEMA : 

R1.1c 

Balisage préventif / mise en défens d’espèces patrimoniales ou habitat 

d’espèces 

défens et de les signaliser au personnel de chantier avant le commencement des 

travaux, au moyen de dispositifs adaptés. 

Modalités 

techniques 

Pour les secteurs sensibles du fuseau ayant bénéficié ou non d’une réduction des 

emprises chantier, un balisage sera réalisé dans le cadre de l’assistance écologique 

avant le début des travaux. Le balisage devra être visible par les conducteurs d’engin 

et doit être fixe pour ne pas être déplacé pendant la période des travaux. 

L’implantation précise du balisage et la nature des dispositifs de mise en défens doit 

se faire avec l’aide d’un expert-écologue. 

Deux types de balisage seront appliqués :  

- un balisage basique composé de piquets et d’une chainette (ou corde avec 

nœuds de rubalise biodégradable) qui délimitera la totalité du linéaire de 

chantier à l’avancement. Il servira à matérialiser les emprises du chantier 

notamment dans les parties les plus naturelles. Cette emprise correspond au 

périmètre minimal nécessaire aux travaux et au bon déroulement de ceux-ci 

(soit 12 m de large). Ce périmètre inclut les zones d’intervention, les accès 

piétonniers, les voies de circulation des engins, les zones de stockage de 

matériaux. Aucune intervention ne devra se faire en dehors de ce 

périmètre. Si ce périmètre devait être modifié après le début des travaux, sa 

redéfinition sera effectuée après validation d’un expert écologue.  

- un balisage spécifique (filets de chantier, barrière Héras, chaînettes, rubalise, 

…) lorsqu’il s’agira de mettre en défends ou d’indiquer la présence d’une zone 

à enjeu. Pour ce dernier, c’est en concertation avec le porteur de projet que 

l’AMO Environnement du chantier disposera les linéaires de balisage. 

Un suivi de l’état des dispositifs et des espaces préservés devra être réalisé par une 

l’assistance écologique de chantier. 

Ce système de balisage plus précis sera mis en place dans les configurations suivantes :  

Pour le Damier de la succise : 

Une fois la définition de la zone d’emprise nécessaire (cf. mesure R1), celle-ci sera 

matérialisée par un balisage continu afin de ne pas détruire de surfaces non 

concernées par le projet. 

 

Pour la Zygène cendrée : 

Ses habitats de pelouses, dans lesquels l’espèce est susceptible d’évoluer, devront faire 

l’objet d’une matérialisation de l’emprise afin de ne pas détruire des surfaces non 

concernées par le projet. Notons que la Zygène cendrée se rencontre en deux secteurs, 

notamment celui où se rencontre également le Damier de la succise (balisage à double 

cibles). 

Pour la Diane :  

Les lisières de boisements le long des secteurs cultivés aux abords du Vallat de la 

Combe devront faire l’objet d’une matérialisation de l’emprise afin de ne pas détruire 

des surfaces non concernées par le projet. 

 

Pour l’Hirondelle rustique et la Chevêche d’Athéna : 
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Mesure R2 

Code 

THEMA : 

R1.1c 

Balisage préventif / mise en défens d’espèces patrimoniales ou habitat 

d’espèces 

Plusieurs bâtiments agricoles et anciens localisés sur le secteur d’étude sont le lieu de 

reproduction de ces oiseaux. Une signalisation et une mise en défens pour éviter toute 

altération ou dérangement en phase de reproduction est nécessaire.  

Pour les oiseaux cavicoles 

Plusieurs bosquets boisés contenant des arbres dotés de cavités ont été identifiées 

ça-et-là près des emprises du tracé. Tous sont évités par les emprises directes mais 

certains peuvent faire l’objet d’altération indirecte s’ils abritent la reproduction 

d’espèces (Rollier d’Europe, Huppe fasciée, Petit-duc scops et autres rapaces diurnes) 

ou d’un dérangement (nuisances sonores et visuelles. Une signalisation et une mise 

en défens pour éviter toute altération ou dérangement en phase de reproduction est 

nécessaire 

Pour les amphibiens :  

Plusieurs points d’eau sont présents le long du linéaire étudié. Ces zones humides 

abritent un grand nombre d’espèces animales dont certaines y sont inféodées 

(amphibiens, oiseaux d’eau). Le maintien de ces milieux est primordial pour la 

conservation des espèces, aussi doivent-ils faire l’objet d’une signalisation et d’une 

information à destination des entreprises de travaux.  

Période 

optimale de 

réalisation 

Au commencement des travaux  



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

  

 MARS 2022 393 / 480 

Mesure R2 

Code 

THEMA : 

R1.1c 

Balisage préventif / mise en défens d’espèces patrimoniales ou habitat 

d’espèces 

Localisation 

présumée 

 

Localisation des mises en défens pour les invertébrés 

 

Localisation des mises en défens pour les vertébrés 

Eléments 

écologiques 

bénéficiant 

de la mesure 

- Invertébrés patrimoniaux 

- Avifaune cavicole 

- Amphibiens 

Modalités 

de suivi 

Vérification de l’existence effective et appropriée de la matérialisation et respect des 

prescriptions associées (AMO de chantier – mesure A6.1a) 

Vérification de l’intégrité des espaces « évités » (AMO de chantier – mesure A6.1a) 

Estimatif 

financier 

Environ 2€ HT le ml 

Environ 2 200 m de balisage à poser pour les mises en défens spécifiques 

Coût total estimatif de la mesure : 4 400€ HT 
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Mesure R3 

Code 

mesure : 

R2.1.r 

Défavorabilisation des emprises à débroussailler / défricher 

Contexte et 

objectifs de 

la mesure 

 Les travaux préparatoires de débroussaillage/défrichement de la bande d’emprise 

auront un impact sur les communautés animales qui évoluent dans les milieux pourvus 

en végétation herbacée ou buissonnante (friches, lisières, …). La faune à faible mobilité 

est en premier concernée dont les amphibiens, les reptiles et les invertébrés non 

volants. Pour réduire une mortalité annoncée, il est alors envisagé de 

« défavorabiliser » ces milieux et les rendre stériles et vides de ses occupants au 

moment de la phase de terrassement. 

Modalité 

technique 

de la 

mesure 

Cas des friches et zones enherbés : 

Les travaux de pose de la canalisation vont entrainer la 

destruction complète mais réversible des milieux traversés. Pour 

éviter que la faune soit surprise et pour favoriser la fuite des 

individus aux abords de l’emprise des travaux, il est 

recommandé d’engager une mesure visant à rendre le site non attractif à la faune 

(défavorabilisation). Cette mesure est d’autant plus importante si le calendrier des 

travaux ne peut pas être pleinement adapté aux périodes de sensibilité des espèces. 

La bande de travaux fera donc l’objet d’un débroussaillage préalable sur toutes les 

sections favorables à la présence des cortèges animaux ciblés (cf. carte ci-après). 

Ces opérations de débroussaillage devront suivre une mode opératoire particulier, 

permettant à la faune en présence de fuir la zone à débroussailler et se réfugier en 

périphérie du chantier, dans des secteurs conservés en état. La technique et le matériel 

de débroussaillage devront donc suivre les préconisations suivantes : 

- Respect de la période préconisée pour le débroussaillage (cf. mesure 

R.3.1.a), 

- Débroussaillage / abattage sélectif afin de réduire les perturbations sur la 

biodiversité (abattage manuel des sujets au tronc de diamètre supérieur à 

15 cm). 

- Débroussaillage à vitesse réduite (5 km/h maximum) pour laisser aux 

animaux le temps de fuir le danger. 

- Sens de débroussaillage cohérent avec la biodiversité en présence : éviter 

un mouvement centripète, qui piègerait les animaux au centre de la bande. 

Le schéma ci-dessous illustre le type de parcours à suivre pour le 

débroussaillage. 

           -       Les déchets verts et autres rémanents seront broyés sur place  

Cas du Damier de la succise 

Dans un premier temps, la réduction des emprises permet de diminuer les surfaces 

d’habitats d’espèce détruites (environ 0.18 ha actuellement). Mathématiquement, le 

nombre potentiel de plante-hôte est également réduit, facilitant la suite de la 

manipulation.  
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Mesure R3 

Code 

mesure : 

R2.1.r 

Défavorabilisation des emprises à débroussailler / défricher 

Lors des premières émergences printanières de scabieuses, des chrysalides sont 

encore au sol et lorsque celles-ci se transforment enfin, les premières pontes peuvent 

avoir déjà eu lieu sur les plantes hôtes. La solution proposée pour pallier cette 

problématique consiste à rendre la zone d’emprise non-attractive aux femelles 

pondeuses en retirant tous les pieds de plantes hôtes susceptibles d’accueillir des 

œufs.  

Dans la pratique, les étapes sont les suivantes : 

- les zones d’emprise sont piquetées afin de circonscrire la zone d’intervention. 

- Une veille est planifiée sur le site d’étude à partir de mi-mars avec des 

passages hebdomadaires afin d’observer les premières émergences de 

papillons. 

- Lors des premières émergences, toutes les rosettes correspondant à des 

scabieuses et des knauties (plantes hôtes) sont retirées manuellement de la 

zone d’emprise. Cette manipulation sera effectuée en 2 voire 3 sessions afin 

de s’assurer de l’exhaustivité de la suppression de tous les supports de ponte 

potentiel et donc de développement des œufs et des chenilles de Damier. Les 

travaux peuvent alors être lancés. 

Ce procédé n’est envisageable que parce que l’habitat d’espèce n’est pas protégé 

(Article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007). 

Localisation 

présumée 

de la 

mesure 

Ensemble de la zone à aménager 

Elément 

écologique 

bénéficiant 

de la 

mesure  

Biodiversité au sens large mais particulièrement important pour les Reptiles et les 

Amphibiens. 

Période 

optimale de 

réalisation 

Cette opération devra obligatoirement être planifiée avant le début des chantiers.  

Cout 

financier 
Aucun surcout. Intégré dans le budget « débroussaillage / défrichement » 
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Mesure R4 

Code THEMA :  

R2.2l 

Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation 

écologique du bois coupé 

Contexte et 

objectif 

L’objectif est de valoriser le bois abattu afin de maintenir des habitats favorables 

à l‘entomofaune xylophage, les reptiles, ainsi que les oiseaux prédateurs et les 

chiroptères.  

Modalités 

techniques de la 

mesure 

Une partie des arbres coupés (hors essences ornementales) devra être stockée 

localement dans la mesure du possible sans être débitée. Les sujets seront 

déposés localement en l’état, comme s’ils étaient tombés naturellement 

(chablis). Si besoin, seules les grumes seront conservées. Le houppier pourra être 

évacué en préservant les plus grosses branches.  

Les petits arbres ne présentant pas de branches malades susceptibles d’abriter 

des larves d’espèces saproxylophage pourront être entièrement évacués.  

Les sujets retenus pourront être laissés sur site jusqu’à décomposition complète 

ou à minimum 5 ans.    

Les zones de stockage seront définies avec l’AMO chantier de manière à limiter 

les risques de vol par des tiers (faible accessibilité pour des engins motorisés).  

Période optimale 

de réalisation 

Le défrichement et l’abattage seront idéalement réalisés entre les mois d’aout et 

octobre (sous réserve de l’absence de chiroptères arboricoles). 

Localisation 

présumée de la 

mesure 

Secteurs boisés impactés  

Eléments 

écologiques 

bénéficiant de la 

mesure 

Insectes saproxylophages, reptiles, micromammifères  

Estimatif financier Sans surcoût. A inclure dans la phase des travaux préparatoires 

 

Mesure R5 

THEMA : 

R2.1n 

Récupération et transfert d’une partie du milieu - Tri des terres végétales 

Contexte et 

objectif 

Dans le cas où l’évitement des stations de Roemeria hybrida, Hypecoum pendulum et 

Delphinium pubescens ne saurait être pratiqué, alors une série de mesures 

(réactualisation de la répartition des enjeux, adaptation des emprises, tri des terres, 

sauvetage des graines, réallocation) seront mise en œuvre pour réduire les impacts sur 

ces trois taxons messicoles remarquables. 

Modalité 

technique 

- Réactualisation des inventaires printaniers sur les parcelles connues pour 

héberger l’espèce et adaptation en fonction des densités de la disposition du 

chantier (ex : stockage temporaire, bande de roulement)  

- Adaptation des travaux en emprise réduite (6) au droit des parcelles 

concernées 

- Aux périodes favorables et sous emprise travaux, récolte de la banque de 

graine aérienne, tri, stockage adéquat, puis réensemencement post-travaux [R. 

hybrida : floraison mai à juin, fructification juin à juillet ; H. pendulum : floraison 

avril à juin, fructification mai à juillet ; D. pubescens : floraison mai à juillet, 

fructification juin à août]. 
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Mesure R5 

THEMA : 

R2.1n 

Récupération et transfert d’une partie du milieu - Tri des terres végétales 

- Aux périodes favorables et sous emprise travaux, tri des terres fins et précis (20 

cm) pour une réinstallation des horizons supérieurs et de la banque de graine 

du sol après enfouissement de la canalisation. 

- Réensemencement automnal post-travaux sur les bandes de sols remaniés. 

Localisation 

Roemeria hybrida et Hypecoum pendulum : parcelle 269 

Delphinium pubescens : parcelle 58 

 

Éléments 

écologiques 

bénéficiant 

de la 

mesure 

Cortège floristique à enjeu fort à très fort  lié au cultures céréalières: Roemeria hybrida, 

Hypecoum pendulum, Delphinium pusbecens et plantes messicoles associées. 

Suivi 

Balisage préalable des emprise de travaux, mise en défends des bordures sensibles, 

sensibilisation des équipes, vérification au cours des travaux du respects des emprises 

par AMO écologue externe. 

Suivi du retour des espèces cibles post-travaux : recensement des effectifs sur les 

bandes d’enfouissement de la canalisation au cours de 3 années succédant aux travaux. 

Coût 
Sauvetage de la banque de graine aérienne, tri, conditionnement et stockage : 3 jours 

Réensemencement : 1 jour 
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Mesure R5 

THEMA : 

R2.1n 

Récupération et transfert d’une partie du milieu - Tri des terres végétales 

Suivi , relevé, traitement, cartographie: 2 passages aux années N+1, N+2, N+3 soit 6 

jours 

Total : 10 jours 

Cout total de la mesure : 6500 euros 

 

Mesure 

R6 

Code 

THEMA : 

R3.1a 

Adaptation de la période des travaux – Calendrier écologique de chantier 

Contexte 

et 

objectifs 

Cette mesure vise à définir un calendrier écologique des travaux préparatoires 

(débroussaillement et défrichement) qui tienne compte de l’ensemble des enjeux locaux 

écologiques présents dans et aux abords immédiats de la zone d’emprise. 

Pour rappel, la durée totale des travaux est estimée à 18 mois (de novembre 2022 à 

février 2024). 

Modalités 

technique

s 

Pour les compartiments concernés par les travaux, les périodes de principale sensibilité 

écologique sont synthétisées ci-après :  

− Pour la flore : les travaux de débroussaillage / défrichement doivent être 

effectués en fin d’été lorsque la fructification des espèces invasives notamment 

est seulement entamée et qu’il n’y pas encore de dissémination. Des 

préconisations particulières concernant les espèces messicoles ont été données 

dans les mesures R2.1n et R2.1o concernant la sauvegarde des banques de 

graines. 

− Pour les reptiles et les amphibiens : ces espèces à faible mobilité sont toujours 

présentes dans la zone projet, quels que soient les mois de l’année. La période 

de fin d’été / début automne est néanmoins préconisée car tous les individus 

sont mobiles ; elle évite les mois nécessaires à la reproduction (mars à juillet) et 

à l’hibernation. Cela permettra de rendre défavorables les habitats tout en 

permettant aux reptiles (sédentaires et souvent à déplacement lent) de se 

déporter vers des habitats annexes pour l’hibernation. 

− Pour les invertébrés : les phases peu mobiles (larves) ou statiques (œufs) sont 

présentes tout au long de l’année. Il convient toutefois d’éviter la période entre 

avril et juillet, lors de laquelle les adultes sont actifs et assurent la reproduction. 

De manière générale, les travaux peuvent donc intervenir à partir de la fin de 

l’été et en hiver, lorsque la reproduction est terminée avec des calendriers plus 

précis pour certaines espèces protégées (mesure R1.1c)  

− Pour les oiseaux nicheurs : il est demandé d’éviter la période de nidification en 

réalisant ces travaux entre les mois d’août et de mars. Pour les travaux en eux-

mêmes, il est conseillé de les débuter immédiatement après la phase 

préparatoire pour éviter que certaines espèces ne ’s’installent dans les zones 

ouvertes ou bien à proximité immédiate. 

− Pour les mammifères terrestres : il est préconisé d’éviter la période de 

reproduction en réalisant les travaux entre les mois d’août et de mars.  
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− Pour les chiroptères : aucun gîte n’a été identifié dans l’emprise projet aussi les 

travaux peuvent-ils intervenir sans contrainte. 

 Ja

n 

Fé

v 

Ma

r 

Av

r 

Ma

i 

Jui

n 

Jui

l 

Ao

û 

Sep

t 

Oc

t 

No

v 

Dé

c 

Flore             

Invertébrés             

Oiseaux             

Reptiles / 

amphibien

s 

            

Mammifèr

es 

            

Chiroptère

s 

            

GLOBAL             

Légende : 

 

Période favorable 

au 

débroussaillage / 

défrichement  

 

Période 

défavorable au 

débroussaillage / 

défrichement 

 Période envisageable pour 

les travaux si absence 

d’enjeux dans la zone du 

chantier ou de mesures de 

défavorabilisation mises 

en œuvre au préalable 

La période écologique la plus sensible est variable selon les compartiments ou les 

espèces. Néanmoins en prenant en compte les espèces présentes et leur cycle 

biologique, la période de moindre sensibilité pour les travaux préparatoires s’étalerait 

du début du mois d’août à la fin du mois de février. 

Localisatio

n 

présumée 

Tous les tronçons soumis à des travaux préalables de débroussaillement et de 

défrichement. 

Eléments 

écologiqu

es 

bénéfician

t de la 

mesure 

Toutes les biocénoses 

Période 

optimale 

de 

réalisation 

Cf. ci-dessus 

Modalités 

de suivi  
Intégré dans l’AMO chantier (mesure A6.1a) 

Estimatif 

financier 
Aucun surcoût, intégré dans la conception du projet. 
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Mesure R7 

Code 

THEMA : 

R2.1o 

Sauvetage de Narcissus assoanus au réservoir de Coste Longue  

Contexte 

et objectif 

Le réservoir de Coste Longue s’encarte sur terrain naturel qui abrite Narcissus assoanus, 

une plante endémique ibéro-occitane atteignant en Provence sa limite orientale de 

répartition. Dans une démarche volontaire de la SCO, cet enjeu fort du patrimoine 

floristique régional fera l’objet d’une tentative de sauvetage sous emprise travaux en 

vue de réallouer ses bulbes parmi les délaissés du chantier.  

Modalités 

techniques 

- Récolte au cours de l’automne-hiver précédent les travaux sur la zone 

d’emprise des travaux (env. 1500 m² et potentiellement plusieurs centaines 

d’individus). 

- Récolte manuelle des individus feuillés, division des bulbes et bulbilles et mise 

en godet. 

- Transport en agence d’Avignon ou stockage sur place. 

- Veille hebdomadaire et arrosage. 

- Remise en état des délaissés de la zone chantier (nivellement, compactage, 

dépôt des horizons superficiels préalablement réservés). 

- Définition du protocole de suivi et en fonction d’un design d’implantation 

- Implantation manuelle des individus de narcisse au sein de l’espace clôturé 

(hors période de floraison) 

- Mis en œuvre du suivi de l’efficacité de la reprise au cours de 3 premières 

années en période de floraison puis à 5 et 10 ans. 

- Mise en défend au cœur du périmètre du réservoir, pose de panneau à 

l’attention des équipes d’entretien de la SCP 

- Adaptation des modalités d’entretien (ex : fauche tardive) 

 

Éléments 

écologique

s 

bénéficiant 

de la 

mesure 

Narcissus assoanus 

Plante vivace, bulbeuse, vernale des pelouses garrigues et rochers 

mésoméditerranéens, ibéri-occitan à enjeu fort de conservation en région PACA. 

Suivi 3 j par an aux années N+1, N+2, N+3, N+4, N+5 

Coût 

Récolte et conditionnement : 3 jours 

Entretien le temps des travaux : ½ journée par semaine 

Design du suivi et de la réimplantation : 3 jours 

Réallocation : 3 jours 

Suivi, relevé, traitement : 3 jours x 5 années = 15 jours 
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Mesure R7 

Code 

THEMA : 

R2.1o 

Sauvetage de Narcissus assoanus au réservoir de Coste Longue  

Total : environ 30 jours 

Cout total de la mesure : 19 500 euros 

 
  



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

  

 MARS 2022 402 / 480 

10.2.5 LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Mesure A1 

Code 

THEMA : 

A6.1a 

Accompagnement des travaux par un écologue 

Contexte et 

objectifs 

La mise en place de plusieurs mesures d’insertion nécessitera l’accompagnement par 

un écologue pendant la phase chantier pour s’assurer de sa bonne marche selon les 

préconisations établies. 

Compte tenu du phasage prévu, le suivi environnemental interviendra en concertation 

étroite avec le maître d’ouvrage car certains volets de cet accompagnement doivent 

intervenir avant le chantier à proprement dit (en amont des phases de débroussaillage 

et de défrichement) mais également durant toute la phase des travaux. 

Modalités 

techniques 

La mission d’accompagnement écologique de chantier contiendra les volets suivants : 

 En période préparatoire 

- Analyse du Plan de Respect de l’Environnement produit par l’entreprise 

travaux avec demande d’amendements le cas échéant et validation du 

PRE. 

- Participation aux réunions préparatoires de phasage et d’organisation 

globale du chantier. 

 En phase chantier 

- Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux 

écologiques du secteur travaux, visite de repérage conjointement avec le 

chef des travaux pour la définition/validation des emprises (base-vie, 

stockages, mises en défens), plan de circulation, organisation générale, 

mesures anti-pollution, etc.  

- Suivi de la mise en œuvre des préconisations environnementales par 

l’entreprise, tenue du journal environnement du chantier. 

- Contrôle des emprises, du balisage préventif et de l’intégrité des espaces 

« évités ». 

- Accompagner le maître d’œuvre lors de la remise en état du site. 

- Participation aux réunions de chantier sur demande du MOA ou MOE, 

assistance et conseil aux décisions opérationnelles relatives à la protection 

du milieu naturel. 

 En fin de tranche 

Au terme de chaque tranche de travaux, un bilan sera rédigé à propos du 

déroulement des opérations en termes de respect du milieu naturel et des mesures 

correctives. 

Note : la mise en place d’un contrôle extérieur environnemental n’exonère pas le 

titulaire des travaux de sa propre mission de contrôle.  

Localisation 

présumée 
Emprise chantier des travaux 

Eléments 

écologiques 

bénéficiant 

Ensemble du milieu naturel 
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Mesure A1 

Code 

THEMA : 

A6.1a 

Accompagnement des travaux par un écologue 

de la 

mesure 

Période 

optimale de 

réalisation 

Depuis la préparation de la consultation jusqu’à la restitution du chantier  

Estimatif 

financier 

 
Unité          

(en jour) 
P.U. 

Total       

(€ HT)  

Période préparatoire 

Analyse, validation PRE 1 j 550 € 550 

Réunion préparatoire 1 j 650 € 650 

Phase Chantier (sur une base de 18 mois de travaux) 

Sensibilisation aux enjeux / Positionnement des 

balisages, piquetage et validation 
2 j 650 € 1 300 

Visites de contrôle + CR 18 j 
1 000 

€ 
18 000 

Restitution de chantier 1 j 650 € 650 

Bilan post-travaux 

Rédaction du bilan 2 j 550 € 1 100 
 

Soit un coût total estimé de 22 250 € HT 
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10.3 MESURES APPLICABLES AU CADRE DE VIE HORS 

VOLET AGRICOLE 

Les mesures d’evitement et reduction des impacts identifiés dans le chapitre 5.3 sont présentées 

ci-après. 
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10.3.1 MESURES APPLICABLES EN PHASE TRAVAUX 

Impacts en phase 

TRAVAUX 
Incidences identifiées 

Niveau 

d’impact 
Mesures de réduction en phase TRAVAUX 

Niveau d’impact 

résiduel 

Caractéristiques 

sociodémographiques & 

population 

Perturbations localisées et 

ponctuelles : 

- d’accessibilité aux 

habitations, 

- de nuisances sonores, 

vibrations et poussières. 

Très faible 

R2.1j : Une information sur le déroulement du chantier sera mise en 

place à destination des populations concernées par le projet.  

R3.1b Les phasages de réalisation des travaux seront étudiés pour 

une meilleure coordination générale ainsi qu’une diminution des 

contraintes s‘exerçant sur la vie communale. 

Par ailleurs, la planification des travaux à proximité des habitations 

isolées fera l’objet d’une communication personnalisée dédiée 

auprès des quelques habitations concernées pour que les travaux se 

déroulent dans les meilleurs conditions, et la planification des travaux 

se fera en concertation avec ces habitations. 

R3.1b L’opération veillera à limiter les nuisances sonores, vibrations 

et poussières par le choix de la période de travaux en journée. 

R2.1 j : Tous les accès aux propriétés riveraines du projet seront 

conservés durant les travaux, la gêne occasionnée restera limitée. Les 

accès seront rétablis de façon temporaire pendant la phase de 

chantier. L’organisation générale des travaux garantira l’accessibilité 

permanente aux logements riverains situés aux abords immédiats du 

projet dans les meilleures conditions possibles (signalétiques, 

barrières, etc.). 

Suite à la mise en place de ces mesures, les problématiques 

d’accessibilité seront quasiment inexistantes et les nuisances 

sonores / poussières / vibrations faibles. 

Nul  

Santé humaine Sans objet. Nul Sans objet. Nul 
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Impacts en phase 

TRAVAUX 
Incidences identifiées 

Niveau 

d’impact 
Mesures de réduction en phase TRAVAUX 

Niveau d’impact 

résiduel 

Emploi et économie 

locale 
Sans objet. Nul Sans objet. Nul 

Tourisme 

Perturbations localisées et 

ponctuelles de chemins de 

promenades 

Faible 

R2.1j : Une signalétique / signalisation spécifique sera mise en place 

pour prévenir de la proximité d’une zone de chantier et de travaux et 

des cheminements spécifiques seront prévus pour permettre le 

contournement du chantier par les promeneurs et chasseurs. Suivant 

l’ampleur des travaux et les emprises chantier nécessaires, les 

chemins pourront ponctuellement être fermés ponctuellement à la 

circulation des piétons. 

Un contrôle du chantier par le maître d’œuvre en charge du chantier 

permettra d’avoir un suivi du maintien de la signalisation. La 

signalétique demeurera en place y compris en dehors des heures de 

travail sur le chantier.  

Suite à la mise en place de ces mesures, les problématiques 

d’accessibilité seront très faibles. 

Très faible 

Déplacements et 

infrastructures 

Perturbations localisées et 

ponctuelles : 

- densification du trafic des 

engins de chantier, 

- perturbation de la 

circulation. 

Faible 

R2.1a : Afin de réduire l’impact des travaux sur la circulation, un plan 

d’itinéraire des engins de chantiers sera établi au préalable du 

chantier.  

Par ailleurs, il conviendra de : 

- R2.1j : Sécuriser et signaler aux automobilistes et riverains les 

accès du chantier, notamment par la mise en place d’une 

signalétique claire informant de la présence du chantier, 

- R2.1 t : Mettre en place des modalités d’accès aux riverains, 

- R3.1b : Adapter le calendrier et les horaires de rotation au 

contexte local. Sur les axes pendulaires majeurs notamment 

ceux menant à Cadarache et ITER, l’interruption partielle ou 

temporaire de la circulation ne sera pas mise en place aux 

Très faible 
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Impacts en phase 

TRAVAUX 
Incidences identifiées 

Niveau 

d’impact 
Mesures de réduction en phase TRAVAUX 

Niveau d’impact 

résiduel 

horaires des flux pendulaires (7-9h et 16-18h) afin de limiter 

les perturbations du flux routiers aux heures de pointe. 

- R2.1 a : Limiter les vitesses de circulation aux abords du 

chantier pour l’ensemble des véhicules (zone 30) ainsi que 

dans les bourgs par lesquels les engins de chantier sont 

susceptibles de transiter et au droit des zones habitées. La 

circulation des engins pour alimenter le chantier se fera de 

manière privilégiée sur les axes périphérique. 

- R1.1 a : Les travaux en demi-chaussées seront privilégiés afin 

notamment de permettre la mise en place d’une circulation 

alternée plutôt qu’une clôture de la route. Si la fermeture de 

la route s’avère nécessaire, une signalétique spécifique sera 

mise en oeuvre pour permettre l’identification d’un itinairaire 

bis de contournement de la zone chantier. 

Suite à la mise en place de mesures de réduction, l’impact 

résiduel sera très faible. 

Le contrôle du chantier par le maître d’œuvre en charge du chantier 

permettra d’avoir un suivi de la mise en œuvre des mesures et 

Contrôle extérieur par le Conseil Départemental sur les voiries 

départementales. 
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10.3.2 MESURES APPLICABLES EN PHASE EXPLOITATION 

Impacts en phase 

EXPLOITATION 
Incidences identifiées 

Niveau 

d’impact 
Mesures de réduction en phase EXPLOITATION 

Niveau d’impact 

résiduel 

Caractéristiques 

sociodémographiques & 

population 

Sans objet. 

Nul 

Sans objet. 

Nul 

Santé humaine Sans objet. Nul Sans objet. Nul 

Emploi et économie locale 

Impact positif sur le 

maintien de l’agriculture 

dans le secteur avec la 

sécurisation de l’accès à 

l’eau : maintien des emplois 

dans l’agriculture, voire une 

croissance  

Positif 

Sans objet. 

Sans objet 

Tourisme Sans objet. Nul Sans objet. Nul 

Déplacements et 

infrastructures 

Perturbations localisées et 

ponctuelles : 

- densification du trafic des 

engins de chantier, 

perturbation de la 

circulation. 

Très faible Les mesures préconisées en phase travaux pourront également être 

mises en œuvre en phase exploitation si des interventions de 

maintenance importantes avec des engins de chantier conséquents 

venaient à être necessaires. 

Suite à la mise en place de mesures de réduction, l’impact 

résiduel sera nul. 

Nul 
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10.4 MESURES APPLICABLES AU VOLET AGRICOLE 

10.4.1 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION (PHASE TRAVAUX) 

10.4.1.1 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Le tracé est principalement situé en zone agricole le long des chemins d’exploitation forestière 

ou agricole. 

Les champs cultivés à l’intérieur desquels doivent être mis en place des linéaires d’adduction 

sont des champs de vignes, de fourrages ou de cultures annuelles (blé, orge, pois…). 

Les tracés le long des champs sont prévus de façon à nécessiter le moins possible d’arrachage 

en longeant ou contournant si besoin les plantations (vignes, oliveraies, ilots de chênes truffiers) 

afin de limiter la gêne aux exploitants.  

Le calendrier des travaux prévoit un démarrage après les vendanges  et des passages en emprise 

réduites sont prévus sur certaines parcelles pour éviter l’arrachage de plantations pérennes. 

Les pertes de revenus, qui seraient la conséquence des travaux, seront dédommagées sur la base 

des tarifs de la chambre d’agriculture du Vaucluse. De plus, les travaux seront réalisés autant 

que possible dans un phasage compatible avec les périodes de récolte. 

La vitesse des engins sera réduite de façon à ne pas provoquer de déplacement de poussières 

susceptibles de gêner les agriculteurs. 

10.4.1.2 MESURES DE COMPENSATION 

Pour des raisons de cohérence de travaux ou de moindre impact environnemental, il n’est pas 

possible dans certains cas d’éviter l’arrachage de quelques plantations pour la mise en œuvre 

des canalisations et l’occupation temporaire du terrain pour les engins. 

Dans tous les cas, l’agriculteur pourra replanter sur les surfaces concernées, y compris sur les 

servitudes où la contrainte est limitée à l’interdiction de construction et de plantations de taille 

de plus de 2 mètres, dès la fin des travaux. 

En conséquence de ces préjudices, la SCP procède à une double indemnisation du propriétaire 

et/ou de l’exploitant (si différent) selon que la parcelle est concernée par une servitude ou une 

emprise de travaux temporaire et le cas échéant, un arrachage éventuel de plantations : 

o L’indemnité de servitude : elle est proposée spécifiquement dans le cadre de la mise 

en œuvre d’une canalisation. Son montant est calculé au prorata de la surface occupée. 

Elle a vocation à dédommager de la contrainte due à la présence de la canalisation, 

sachant que l’activité agricole n’est pas limitée. La principale contrainte est l’acceptation 

de laisser intervenir librement la SCP en cas de besoin pour réparation (fuite) ou 

maintenance. 

o L’indemnité de perte agricole : elle est proposée dès lors qu’un arrachage de 

plantations est nécessaire pour l’enfouissement de la canalisation ou l’occupation du 
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terrain. Le montant est déterminé sur la base d’un barème de dommages aux cultures 

établit par les Chambres départementales d'Agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

et Languedoc-Roussillon. Le dernier barème en vigueur date de 2016. Le barème effectif 

pris en compte pour le versement des indemnités sera celui en vigueur au moment des 

travaux. Ce barème prend en compte : 

 la perte de récolte réelle, qui comprend la récolte de la campagne en cours, 

effectivement détruite, ainsi que le déficit prévisible sur les récoltes suivantes,  

 les frais de reconstitution des plantations et de remise en état de culture des 

sols (façon culturales, amendements, semences, etc....).  

 le trouble d'exploitation et le trouble de jouissance. 

Ces indemnités de pertes agricoles tiennent compte de l’âge des plantations de vignes dont la 

valeur est croissante jusqu’à 3 et 4 ans puis décroissante. Le cours de l’AOP Vins du Luberon 

ayant évolué depuis 2016, le barème pourra faire l’objet d’un réajustement par la Chambre 

Départementale d’Agriculture du Vaucluse d’ici le début des travaux. 

En cas de démolition ou de démontage provisoire d’aménagements (murs, haies, clôtures), la 

SCP procède à l’ensemble des travaux de remise en état auxquels elle s’engage à la fin des 

travaux. Une description de ces derniers avec repérage éventuels sur plan est jointe en annexe 

de la convention de servitude signée par la SCP et le propriétaire. 

 

Suite à la mise en place de mesures de compensation, les impacts résiduels en phase 

travaux sur les exploitations agricoles peuvent être jugés comme négligeables. 

10.4.2 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (PHASE 

EXPLOITATION) 

Dès l’origine, la création de la SCP procède d’une volonté solidaire des territoires provençaux de 

protéger, sécuriser efficacement et distribuer équitablement l’eau, ressource naturelle 

indispensable et d’accompagner les territoires ruraux dans l’utilisation rationnelle de cette eau. 

La SCP a pour objet de concourir de manière durable au développement économique et à la 

mise en valeur de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, notamment par l’aménagement 

hydraulique en vue de l’irrigation et de l’alimentation en eau pour tous les usages, agricoles, 

domestiques et industriels, et par un appui constant, sous forme de conseil et de services, au 

monde agricole. C’est à ce titre que la Chambre d’Agriculture de Vaucluse est actionnaire de la 

SCP et qu’elle est représentée dans son Conseil d’Administration par le représentant de la 

Chambre Régionale d’Agriculture. Aujourd’hui concessionnaire de la Région Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur, et société d’ingénierie et de service tournée vers le monde rural, la SCP est 

un outil au service de la gestion responsable de l’eau et du développement des territoires, dans 

le contexte du changement climatique. 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

  

 MARS 2022 411 / 480 

 

10.4.2.1 CONTRIBUER A PRESERVER LE FONCIER AGRICOLE IRRIGUE 

La SCP souhaite participer activement à la mise en œuvre de l’objectif n°49 du SRADDET10, porté 

par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour la préservation du potentiel de production 

agricole régional, en particulier les terres équipées à l’irrigation. Le SRADDET demande à 

atteindre zéro perte de surface agricole irriguée à l’horizon 2030 et incite à la mobilisation des 

différents outils existants : mise en place par les départements de « périmètres de protection et 

de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains », dits PAEN, et classements en 

Zones Agricoles Protégées (ZAP) : pour ces dernières, le SRADDET incite les collectivités à 

organiser cette protection à des échelles de cohérence supra-communales. 

A travers leur convention cadre, la Chambre d’Agriculture du Vaucluse (CDA) veillera à informer 

la SCP de la tenue des Commissions Départementales de Préservation des Espaces Naturels et 

Forestiers dont les sujets à l’ordre du jour pourraient concerner des superficies irriguées dans 

les territoires de la concession Canal de Provence. 

La SCP proposera à la CDA une méthode de définition et d’identification des surfaces équipées 

de la concession « Canal de Provence » et d’évaluation financière pour que les compensations 

agricoles prennent bien en compte la valeur de ces équipements. 

10.4.2.2 DIFFUSION DE BONNES PRATIQUES D’IRRIGATION 

Dans le cadre de ses activités d'entreprise d'Ingénierie et de Services, la SCP appuie les filières 

provençales sur le territoire de la concession afin de (i) soutenir durablement leur 

développement économique et (ii) s'assurer d'une bonne valorisation de l'eau qu'elle fournit en 

tant qu'entreprise de service public. 

La SCP appui plus spécifiquement les filières existantes par la production de données, 

connaissances et la diffusion de bonnes pratiques à travers divers outils : 

o la mise en place d'un réseau de mesures des sols non irrigués dont les données sont 

accessibles gratuitement à travers l'interface de l’Observatoire Provençal11  

o la diffusion de bulletins sur l'irrigation pour la vigne en partenariat avec l'association de 

la Sainte Victoire, la chambre d’agriculture du Var et le Syndicat des Vins de Provence ; 

pour la filière lavandin sur le plateau de Valensole avec le CRIEPPAM, pour la filière 

oléicole avec France Olive et BRL Exploitation.  

La SCP met également en place un appui aux filières émergentes en particulier la pistache et 

l'amande à travers la constitution de partenariats techniques et scientifiques au niveau des 

interprofessions. 

La SCP procède également à des tests de matériel sur différentes cultures tel que : 

o le goutte-à-goutte enterré sur grande culture, arboriculture et vignes 

o la protection anti-gel par microaspersion sur frondaison pour la viticulture 

o le contrôle des excès de température par brumisation 

o L’ombrage photovoltaïque sur vigne 

                                                 

10 SRADDET : Schéma Régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
11 https://scp-agridata.com/index.php/observatoire/ 
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Pour ce faire, la SCP met en oeuvre des formations et des journées techniques avec 

démonstration de nouveaux matériels, innovations agronomiques et conférences techniques. 

Elle met en place également des projets de R&D pour faire face au changement climatique. Nous 

pouvons citer les ombrières intelligentes sur vigne pour la production d'énergie solaire, projet 

Ombréa, le développement de variétés résistantes à la sécheresse et la mise au point d'itinéraires 

techniques, en particulier hydriques et nutritionnels, sur amandiers et pistachiers. 

10.4.2.3 ACTIVITES DE CONSEIL ET D’APPUI AUX AGRICULTEURS ET AUX 

FILIERES  

La SCP, en lien avec les partenaires agricoles locaux (GDA Sud Luberon, CDA, PNR Luberon, 

GIEE Optim’eau), propose de se concerter et d’échanger sur les actions respectives dans l’appui 

aux filières et le conseil aux agriculteurs, au moyen d’une journée technique annuelle associant 

les techniciens en charges des différents domaines et les élus de la CDA et des GDA intéressés. 

Ces échanges pourront notamment porter sur : 

 la conversion agroécologique des pratiques agricoles pour être plus résilient face au 

changement climatique 

 le développement de nouvelles filières telles que l’amande et la pistache  

 l’expérimentation sur la gestion des stress climatiques de la vigne 

 la smart agriculture et les offres de services numériques en support aux pratiques 

agricoles et au métier des conseillers agricoles (@MesParcelles, SCP AgriDATA, …) 

 l’agrivoltaïsme avec les opportunités conjointes de régulation agro climatiques et de 

valorisation du potentiel de production d’énergie photovoltaïque 

 l’accompagnement d’agriculteurs ou de groupements pour la conception et la réalisation 

de réseaux d’irrigation, l’appui à leur exploitation, à leur maintenance et à leur utilisation 

Ces échanges pourront déboucher sur des actions communes qui pourront être réalisées dans 

le cadre de conventions particulières.  

10.4.2.4 ACCOMPAGNEMENT DU TERRITOIRE VERS LA TRANSITION 

AGROECOLOGIQUE 

Forte de son expérience sur le plateau de Valensole avec le projet REGAIN, la SCP a développé 

de nombreuses compétences en matière de transition agroécologique. Initié en 2014 avec le 

Parc Naturel Régional du Verdon, la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence et 

Montpellier SupAgro via la Chaire d'entreprise AgroSYS, ce projet a pour  objectif 

d’accompagner l’évolution des pratiques agricoles du plateau de Valensole vers des 

agrosystèmes plus durables. 

La SCP est en charge notamment de la co-animation du projet et du portage des thématiques « 

sol » et « irrigation ». Elle a réalisé notamment : 

 des ateliers de réflexion avec les agriculteurs portant sur la manière d'utiliser l'irrigation 

comme levier pour l'agroécologie ; 

 la mise en place, l'instrumentation, le suivi et l'évaluation de parcelles de lavandin pour 

des indicateurs techniques (itinéraires techniques, pratiques des agriculteurs), 

agronomiques (qualité des sols, qualité de l'eau, rendement des lavandins et qualité des 
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huiles essentielles), économiques (calcul de valeurs ajoutées brutes par hectare) et 

environnementaux (notamment biodiversité de la faune dans les sols) ; 

 la mise en place de journées techniques de diffusion de pratiques pour les agriculteurs ; 

 l'organisation et animation d’ateliers d’échanges pour la mise en place et la valorisation 

de pratiques agroécologiques (à destination de techniciens) ; 

 l'accompagnement des acteurs du plateau pour le développement de filières grâce à 

l’irrigation, dans un contexte de pratiques agro-écologiques. 

Des actions d’accompagnement similaires en partenariat avec les acteurs du territoire pourraient 

être menées. Ces actions seront identifiées suite à la mise en place d’un atelier avec les 

représentants agricoles pour identifier les besoins en termes d’accompagnement sur les sujets 

irrigation et agroécologie. En fonction de ces informations, une proposition d’actions sera 

réalisée pour répondre aux besoins exprimés sous la forme de formations, projets 

expérimentaux, mise à disposition de données, etc.  
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10.4.3 IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR LE VOLET AGRICOLE  

Impacts en phase 

TRAVAUX 
Incidences identifiées 

Niveau 

d’impact 
Mesures de réduction en phase TRAVAUX 

Niveau d’impact 

résiduel 

Cultures 

Traversées de parcelles 

agricoles cultivées : gêne 

pour l’agriculture et perte 

de récolte 

Faible R.1.1.a Limitation et adaptation des emprises : limiter l’arrachage en 

longeant ou contournant si besoin les plantations (vignes, oliveraies, 

ilots de chênes truffiers) afin de limiter la gêne aux exploitants. 

R.3.1.a Adaptation du calendrier des travaux : démarrage après les 

vendanges  et des passages en emprise réduites sont prévus sur 

certaines parcelles pour éviter l’arrachage de plantations pérennes. 

R.2.1.a Limitation de la vitesse des engins  

A.4.1d Dédommagements financiers en cas de pertes de revenus 

suivant la base des tarifs de la CA de Vaucluse 

Négligeables 

 

Impacts en phase 

EXPLOITATION 
Incidences identifiées 

Niveau 

d’impact 
Mesures de réduction en phase EXPLOITATION 

Niveau d’impact 

résiduel 

Foncier agricole 

Impact positif avec 

augmentation de 

l’attractivité des terres 

agricoles et possibilité 

d’installation de nouveaux 

agriculteurs ou 

agrandissement des 

exploitations locales. 

Positif 
A.6.2 b et c A travers leur convention cadre, la Chambre d’Agriculture 

du Vaucluse (CDA) veillera à informer la SCP de la tenue des 

Commissions Départementales de Préservation des Espaces Naturels 

et Forestiers dont les sujets à l’ordre du jour pourraient concerner des 

superficies irriguées dans les territoires de la concession Canal de 

Provence. 

Nul 

Emploi et économie 

agricole 

Impact positif sur le 

maintien de l’agriculture 

dans le secteur avec la 

Positif 

Sans objet. 

Sans objet 
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Impacts en phase 

EXPLOITATION 
Incidences identifiées 

Niveau 

d’impact 
Mesures de réduction en phase EXPLOITATION 

Niveau d’impact 

résiduel 

sécurisation de l’accès à 

l’eau : maintien des emplois 

dans l’agriculture, voire une 

croissance  

Intensification des 

pratiques agricoles 

L’irrigation pourrait 

entraîner de manière 

marginale l’apparition de 

nouvelles cultures sur le 

territoire et l’usage plus 

fréquent de certains 

intrants 

Faible 

A.6.2 b et c A l’instar d’autres territoires, la SCP proposera avec les 

différents partenaires agricoles (Chambre d’agriculture, PNR 

Luberon, GDA, GIEE…), un appui et conseil aux agriculteurs en matière 

d’irrigation et de transition agroécologique afin de limiter 

l’intensification des cultures et des intrants.  

Très faible 
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10.5 MESURES APPLICABLES AU PAYSAGE ET AU 

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

10.5.1 MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS DU PROJET 

SUR LE PAYSAGE 

Au niveau des masses boisées, un accompagnement sur les lisières arbustives sera 

nécessaire pour reconstituer des transitions plus naturelles, ainsi que sur les strates basses 

et couvre-sol sur les largeurs couvrant la canalisation d’eau. Ce type d’intervention 

impliquera un mode d’entretien et de gestion spécifique pour éviter une trouée visuelle et 

paysagère dans un bosquet boisé.  

L’objectif paysager de cet accompagnement consiste à laisser la nature reprendre sa place 

avec une reprise des sols. L’accompagnement se fait dans la gestion des essences à 

privilégier et dans la gestion des grands sujets à conserver ou à supprimer s’ils venaient à 

s’installer sur le dessus ou à proximité immédiate de la canalisation. 

 

-Au niveau des champs cultivés, l’objectif consistera à restaurer les sols en respectant les 

strates naturelles et en préservant les couches superficielles très importantes dans la chimie 

et le fonctionnement des cultures, tout comme pour les strates dans le sous-sol, qui 

aujourd’hui jouent une fonction de drainage et de préservation d’une certaine humidité dans 

le sous-sol.  

 

-Au niveau des traversées des ruisseaux, la restauration paysagère passera par une limitation 

des coupes d’arbres et par le ré-ensemencement des berges. Cela permettra d’accompagner 

et des restaurer ces traversées.  

 

- Au niveau des chemins permettant d’accéder aux champs, ou aux propriétés présentes sur 

la zone, une restauration des chemins et des murets sera réalisée.  

 

- Au niveau du réservoir et de la station de pompage, la préservation des écrans végétaux 

sera mise en œuvre et des aménagements paysagers sont prévus dans le cadre des travaux. 
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10.5.2 MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS DU PROJET 

SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

La SCP ayant réalisée une demande de renseignement auprès de la DRAC afin de connaître la 

sensibilité archéologique et les éventuelles prescriptions d’archéologie préventive, aucune 

prescription n’a été formulée dans leur réponse en date du 25/10/2019. 

Le projet ne faisant pas l’objet d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux ni d’une 

fouille archéologique aucune prescriptions ni mesures n’a été prescrite par l’Etat mais toute 

découverte fortuite sera signalée. 

10.5.3 IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE 

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Au terme de l’analyse des impacts et de la proposition de mesures d’évitement et de réduction, 

il apparait que les impacts résiduels du projet, sous réserve de mise en œuvre des mesures 

préconisées peuvent être considérées comme négligeables. 

Nature de l’impact en 

phase TRAVAUX 

Niveau 

d’impact 
Mesures de réduction  

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

TRAVAUX 

Impact visuel du réseau 

de canalisation 
Faible 

- E1.1a : Positionnement maximal du 

tracé de la canalisation le long des 

axes visuels existants : route,  chemin, 

bord de parcelle. Peu de haie et de 

cordon boisé traversés. 

- R2.1t : Tri des terres de surface (20-

30 cm de profondeur) et stockage 

séparé par rapport aux terres 

profondes puis remise en place dans 

l’ordre naturel des couches (terre de 

surface en surface) pour permettre 

une meilleure cicatrisation du milieu 

(préservation de la banque de 

graines et des éléments nutritifs) 

Très faible  

Impact visuel de la 

Station de pompage 

Faible à 

modéré 

- E1.1a : Choix d’une parcelle en retrait 

par rapport aux habitations et au 

centre-ville + construit en bord de 

route . 

- E1.1a : Une plus grande surface de 

terrain est volontairement acquise 

afin de maitriser l’occupation du sol 

aux alentours du futur ouvrage et 

Très faible 
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Nature de l’impact en 

phase TRAVAUX 

Niveau 

d’impact 
Mesures de réduction  

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

TRAVAUX 

maintenir la barrière végétale 

naturelle existante et la conforter 

avec des plantations 

- R2.2k : Une étude spécifique pour 

l’insertion paysagère de l’ouvrage a 

été menée par l’architecte de 

l’ouvrage afin d’aboutir à des 

mesures adaptées : plantations d’une 

haie paysagère, maintien des arbres 

existants en bordure 

- L’aspect du bâtiment respectera les 

contraintes d’urbanisme de la zone 

(zone A du PLU). 

Impact visuel du 

réservoir 
Modéré 

- - E1.1a : Choix d’une parcelle en 

retrait par rapport à la route et aux 

habitations avec des écrans végétaux 

existants  

- E1.1a : Une plus grande surface de 

terrain est volontairement acquise afin 

de maitriser l’occupation du sol aux 

alentours du futur ouvrage et maintenir 

la barrière végétale naturelle existante et 

la conforter avec des plantations 

- R2.2k : Une étude spécifique pour 

l’insertion paysagère de l’ouvrage a 

été réalisée par l’architecte de 

l’ouvrage afin d’aboutir à des 

mesures adaptées (exemple : 

plantations, maintien des arbres 

existants en bordure 

Faible 

 

Nature de l’impact en 

phase EXPLOITATION 

Niveau 

d’impact 
Mesures de réduction  

Niveau d’impact 

résiduel en phase  

EXPLOITATION 

Impact visuel du réseau 

de canalisation 
Très faible 

- E3.2d : Absence d’entretien de la 

végétation une fois les travaux 

terminés 

- R2.1t : Remise en culture des zones 

agricoles après travaux 

Nul 
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Impact visuel de la 

Station de pompage 

Faible à 

modéré 
- Cf. phase TRAVAUX Très faible 

Impact visuel du 

réservoir et entretien des 

OLD autour de l’ouvrage 

Modéré 

- - E1.1a : Choix d’une parcelle en 

retrait par rapport à la route et aux 

habitations avec des écrans végétaux 

existants  

- R2.2k : Une étude spécifique pour 

l’insertion paysagère de l’ouvrage a 

été menée par l’architecte de 

l’ouvrage afin d’aboutir à des 

mesures adaptées : plantations, 

maintien des arbres existants en 

bordure 

Faible 
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11 PARTIE XI : TABLEAU DE SYNTHESE IMPACTS ET MESURES 

11.1 PHASE TRAVAUX (HORS MILIEU NATUREL) 

Impacts bruts en phase TRAVAUX Niveau d’impact Mesures de réduction en phase TRAVAUX 

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

TRAVAUX 

SOLS ET SOUS-SOL 

Perturbation de l’intégrité de l’écosystème sol et de 

ses fonctions 

Fort, 

durable dans la 

tranchée 

 E1.1d : Choix de réaliser la tranchée sous chemin à chaque fois que 

cela est possible  

 R2.1t : Remise en place des couches dans l’ordre initial 

 R2.1t : Décompactage de la zone de circulation et de stockage par 

engin agricole 

Modéré à faible 

Réduction de l’aptitude forestière et agricole 

Faible   selon 

résilience des 

types de sol 

 E1.1d : Pose de la canalisation en bordure d’infrastructures linéaires 

existantes, bordure de boisement, bordure de parcelles agricoles 
Très faible  

Destruction de la microtopographie 
Ponctuellement 

fort 

 E1.1d : Réduction d’emprise sur les zones avec une microtopographie 

d’intérêt paysager 

 E1.1d : Pose de la canalisation en bordure d’infrastructures linéaires 

existantes  

Nul 

Destruction du patrimoine archéologique ou 

paléontologique non inventoriés 
Faible  Respecter les mesures réglementaires liées à la découverte fortuite Nul 

Modification des circulations hydriques   
Modéré durable 

dans la tranchée 

 R2.1t : Travail sur sol ressuyé ou décompactage de la zone de 

circulation  et de stockage par engin agricole  

 R2.1t : Mise en place de cavaliers d’argile  

 R2.1t : Remise en place des drains agricoles 

Modéré à faible mais 

variable dans le 

temps et en intensité 

selon type de sol et 
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Impacts bruts en phase TRAVAUX Niveau d’impact Mesures de réduction en phase TRAVAUX 

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

TRAVAUX 

de matériau 

géologique 

Production de déblais excédentaires  
Modéré, déblais 

stériles 

 R2.1ee : Mise en œuvre de mesures de protection contre l’érosion 

hydrique du stockage des déblais sur chantier avec un géotextile ou le 

traitement par un fixateur ou stabilisant et un talutage selon les règles 

de l’art.   

 R2.1c : Réemploi systématique avec compactage sur la plateforme du 

réservoir et autour de la station de pompage  

 R2.1c : Recherche de solutions alternatives de valorisation ou de 

réemploi 

Faible lorsque 

régalage sur 

l’emprise du chantier 

Dégradation physique  des horizons non décapés 

dans la zone de circulation et de bardage  
Fort 

 R2.1t : Travail sur sol ressuyé ou décompactage de la zone de 

circulation  et de stockage par engin agricole 

 R2.1t : Remise en place de l’horizon de surface enrichi (mulch, 

compost,…) 

Modéré  mais 

variable dans le 

temps et en intensité 

selon type de sol et 

de matériau 

géologique 

Risque d’érosion 

Variable, fort si 

pente > à 2% et 

matériau érodible 

et sol nu  

 R2.1t : mise en place de fascines  et/ou  recouvrement par mulch de 

compost ou de BRF, plantations 

Faible Sensibilité à 

l’érosion hydrique 

Risque de pollution accidentelle des sols par des 

hydrocarbures ou des produits chimiques utilisés 

sur le chantier 

Modéré 

 R2.1d : Respect par l’entreprise en charge des travaux de « bonnes 

pratiques » pour éviter tout risque de pollution des sols : mise en place 

d’une aire étanche mobile pour l’avitaillement et l’entretien des engins 

de chantier, pas de rejets dans le milieu naturel, etc. Ces bonnes 

pratiques seront imposées contractuellement dans le marché de 

travaux (inscription dans le CCTP, critères de notation portant sur le 

respect des mesures environnementales 

Faible 

EAUX SUPERFICIELLES 
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Impacts bruts en phase TRAVAUX Niveau d’impact Mesures de réduction en phase TRAVAUX 

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

TRAVAUX 

Modification des faciès d’écoulement des eaux 

superficielles 

Très faible à 

Modéré 

 R3.1a : Travaux privilégiés en période d’assec 

 R3.1a : Réalisation des travaux hors période de crues  

 R2.1l : Restitution des écoulements entre l’amont et l’aval du chantier 

ou emprise par “demi-lit” pour permettre de préserver l’écoulement, 

si écoulement il y a. ( 

 R2.1a : Evacuation chaque soir des engins hors cours d’eau 

 R2.1n : Remise en place des matériaux prélevés au fond du lit 

 R2.1q : Reprise du profil initial du cours d’eau 

 R2.1q : Re-végétalisation des berges 

Faible à très faible 

Altération de la qualité physico-chimique et 

biologique de l’eau (travaux dans le lit) 
Faible à très faible 

 R3.1a : Réalisation des travaux hors période de crues  

 R3.1a : Réalisation des travaux préférentiellement hors d’eau et 

installation d’un dispositif filtrant en cas d’écoulement (bottes de 

paille) ; 

 R2.1d : Evacuation des rejets d’exhaure éventuels en amont d’un 

dispositif filtrant (bottes de paille) 

 R2.1c : Respect de « bonnes pratiques » par l’entreprise en charge du 

marché de travaux pour limiter le risque de pollutions accidentelles. 

Très faible à nul 

Destruction et modification d’habitats (travaux 

dans le lit) 
Faible 

 E2.1b : Les endroits de traversées sont ceux de moindre impact : au 

niveau des voiries existantes, zones avec peu ou pas de ripisylve 

 R1.1a : Réduction des emprises  

 R3.1a : Adaptation du calendrier des travaux aux périodes de 

sensibilité de la faune  

 R2.1q : Re-végétalisation des berges  

 R2.1n : Remise en place des matériaux prélevés au fond du lit et 

reprise du profil initial 

Très faible à faible 

EAUX SOUTERRAINES 

Modification de l’infiltration – percolation Faible  R2.1n : Remise en place des matériaux prélevés au fond du lit 

Augmentation progressive du débit 
Très faible 
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Impacts bruts en phase TRAVAUX Niveau d’impact Mesures de réduction en phase TRAVAUX 

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

TRAVAUX 

 R3.1a : Réalisation des travaux préférentiellement hors d’eau et 

installation d’un dispositif filtrant en cas d’écoulement (bottes de 

paille). 

Risque de pollution accidentelle des eaux des 

nappes par des hydrocarbures ou des produits 

chimiques utilisés sur le chantier 

Faible 
 R2.1c Respect de « bonnes pratiques » par l’entreprise en charge du 

marché de travaux pour limiter le risque de pollutions accidentelles. 

 R2.1 a : Evacuation chaque soir des engins hors cours d’eau 

Très faible 

ZONES HUMIDES 

Altération de l’habitat naturel Faible à modéré 

 E1.1b : Evitement maximal des zones humides (7 sur 9) 

 R2.1n : Remise en place des matériaux prélevés au fond du lit  

 R3.1a : Réalisation des travaux en conditions sèches ou avec un 

écoulement minimal dans le vallat de la Combe (été) 

Très faible à faible 

Modification de l’infiltration – percolation  Faible à modéré 

 R2.1t : Positionnement d’écrans étanches 

 R2.1n : Remise en place des matériaux prélevés au fond du lit  

 R3.1a : Réalisation des travaux en conditions sèches ou avec un 

écoulement minimal dans le vallat de la Combe (été) 

Très faible à faible 

Risque de pollution accidentelle des eaux des 

nappes par des hydrocarbures ou des produits 

chimiques utilisés sur le chantier 

Faible 
 R2.1c : Respect de « bonnes pratiques » par l’entreprise en charge du 

marché de travaux pour limiter le risque de pollutions accidentelles. 

 R2.1 a : Evacuation chaque soir des engins hors cours d’eau 

Très faible 

CADRE DE VIE 

Caractéristiques 

sociodémographiques & 

population 

Perturbations 

localisées et 

ponctuelles : 

- d’accessibilité aux 

habitations, 

- de nuisances sonores, 

vibrations et 

poussières. 

Très faible 

R2.1j : Une information sur le déroulement du chantier sera mise en place 

à destination des populations concernées par le projet.  

R3.1b Les phasages de réalisation des travaux seront étudiés pour une 

meilleure coordination générale ainsi qu’une diminution des contraintes 

s‘exerçant sur la vie communale. 

Par ailleurs, la planification des travaux à proximité des habitations isolées 

fera l’objet d’une communication personnalisée dédiée auprès des 

quelques habitations concernées pour que les travaux se déroulent dans 

Nul 
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Impacts bruts en phase TRAVAUX Niveau d’impact Mesures de réduction en phase TRAVAUX 

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

TRAVAUX 

les meilleurs conditions, et la planification des travaux se fera en 

concertation avec ces habitations. 

R3.1b L’opération veillera à limiter les nuisances sonores, vibrations et 

poussières par le choix de la période de travaux en journée. 

R2.1 j : Tous les accès aux propriétés riveraines du projet seront conservés 

durant les travaux, la gêne occasionnée restera limitée. Les accès seront 

rétablis de façon temporaire pendant la phase de chantier. L’organisation 

générale des travaux garantira l’accessibilité permanente aux logements 

riverains situés aux abords immédiats du projet dans les meilleures 

conditions possibles (signalétiques, barrières, etc.). 

Santé humaine Sans objet. Nul Sans objet. Nul 

Emploi et économie 

locale 
Sans objet. Nul Sans objet. Nul 

Tourisme 

Perturbations 

localisées et 

ponctuelles de chemins 

de promenades 

Faible 

R2.1j : Une signalétique / signalisation spécifique sera mise en place pour 

prévenir de la proximité d’une zone de chantier et de travaux et des 

cheminements spécifiques seront prévus pour permettre le 

contournement du chantier par les promeneurs et chasseurs. Suivant 

l’ampleur des travaux et les emprises chantier nécessaires, les chemins 

pourront ponctuellement être fermés ponctuellement à la circulation des 

piétons. 

Un contrôle du chantier par le maître d’œuvre en charge du chantier 

permettra d’avoir un suivi du maintien de la signalisation. La signalétique 

demeurera en place y compris en dehors des heures de travail sur le 

chantier.  

Très faible 

Agriculture 
Traversées de parcelles 

agricoles cultivées : 
Faible 

R.1.1.a Limitation et adaptation des emprises : limiter l’arrachage en 

longeant ou contournant si besoin les plantations (vignes, oliveraies, ilots 

de chênes truffiers) afin de limiter la gêne aux exploitants. 

Négligeables 
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Impacts bruts en phase TRAVAUX Niveau d’impact Mesures de réduction en phase TRAVAUX 

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

TRAVAUX 

gêne pour l’agriculture 

et perte de récolte 

R.3.1.a Adaptation du calendrier des travaux : démarrage après les 

vendanges  et des passages en emprise réduites sont prévus sur certaines 

parcelles pour éviter l’arrachage de plantations pérennes. 

R.2.1.a Limitation de la vitesse des engins  

A.4.1d Dédommagements financiers en cas de pertes de revenus suivant 

la base des tarifs de la CA de Vaucluse 

Déplacements et 

infrastructures 

Perturbations 

localisées et 

ponctuelles : 

- densification du trafic 

des engins de 

chantier, 

- perturbation de la 

circulation. 

Faible 

R2.1a : Afin de réduire l’impact des travaux sur la circulation, un plan 

d’itinéraire des engins de chantiers sera établi au préalable du chantier.  

Par ailleurs, il conviendra de : 

- R2.1j : Sécuriser et signaler aux automobilistes et riverains les 

accès du chantier, notamment par la mise en place d’une 

signalétique claire informant de la présence du chantier, 

- R2.1 t : Mettre en place des modalités d’accès aux riverains, 

- R3.1b : Adapter le calendrier et les horaires de rotation au 

contexte local. Sur les axes pendulaires majeurs notamment ceux 

menant à Cadarache et ITER, l’interruption partielle ou temporaire 

de la circulation ne sera pas mise en place aux horaires des flux 

pendulaires (7-9h et 16-18h) afin de limiter les perturbations du 

flux routiers aux heures de pointe. 

- R2.1 j : Limiter les vitesses de circulation aux abords du chantier 

pour l’ensemble des véhicules (zone 30) ainsi que dans les bourgs 

par lesquels les engins de chantier sont susceptibles de transiter 

et au droit des zones habitées. La circulation des engins pour 

alimenter le chantier se fera de manière privilégiée sur les axes 

périphérique. 

- R1.1 a : Les travaux en demi-chaussées seront privilégiés afin 

notamment de permettre la mise en place d’une circulation 

Très faible 
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Impacts bruts en phase TRAVAUX Niveau d’impact Mesures de réduction en phase TRAVAUX 

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

TRAVAUX 

alternée plutôt qu’une clôture de la route. Si la fermeture de la 

route s’avère nécessaire, une signalétique spécifique sera mise en 

oeuvre pour permettre l’identification d’un itiniraire bis de 

contournement de la zone chantier. 

Suite à la mise en place de mesures de réduction, l’impact résiduel 

sera très faible. 

Le contrôle du chantier par le maître d’œuvre en charge du chantier 

permettra d’avoir un suivi de la mise en œuvre des mesures et Contrôle 

extérieur par le Conseil Départemental sur les voiries départementales. 

PAYSAGE 

Impact visuel du réseau de canalisation Faible 

- E1.1a : Positionnement maximal du tracé de la canalisation le long des 

axes visuels existants : route,  chemin, bord de parcelle. Peu de haie et 

de cordon boisé traversés. 

- R2.1t : Tri des terres de surface (20-30 cm de profondeur) et stockage 

séparé par rapport aux terres profondes puis remise en place dans 

l’ordre naturel des couches (terre de surface en surface) pour 

permettre une meilleure cicatrisation du milieu (préservation de la 

banque de graines et des éléments nutritifs) 

Très faible 

Impact visuel de la Station de pompage Faible à modéré 

- E1.1a : Choix d’une parcelle en retrait par rapport aux habitations et au 

centre-ville + construit en bord de route . 

- E1.1a : Une plus grande surface de terrain est volontairement acquise 

afin de maitriser l’occupation du sol aux alentours du futur ouvrage et 

maintenir la barrière végétale naturelle existante et la conforter avec 

des plantations 

- R2.2k : Une étude spécifique pour l’insertion paysagère de l’ouvrage a 

été menée par l’architecte de l’ouvrage afin d’aboutir à des mesures 

Très faible 
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Impacts bruts en phase TRAVAUX Niveau d’impact Mesures de réduction en phase TRAVAUX 

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

TRAVAUX 

adaptées (exemple : plantations d’une haie paysagère, maintien des 

arbres existants en bordure, etc…) 

- L’aspect du bâtiment respectera les contraintes d’urbanisme de la zone 

(zone A du PLU). 

Impact visuel du réservoir et des OLD en phase 

chantier 
Modéré 

- -E1.1a : Choix d’une parcelle en retrait par rapport à la route et aux 

habitations avec des écrans végétaux existants  

- E1.1a : Une plus grande surface de terrain est volontairement acquise 

afin de maitriser l’occupation du sol aux alentours du futur ouvrage et 

maintenir la barrière végétale naturelle existante et la conforter avec des 

plantations 

- R2.2k : Une étude spécifique pour l’insertion paysagère de l’ouvrage a 

été menée par l’architecte de l’ouvrage afin d’aboutir à des mesures 

adaptées (maintien des arbres existants en bordure, etc…) 

Faible 

 

11.2 PHASE EXPLOITATION (HORS MILIEU NATUREL) 

Impacts bruts en phase EXPLOITATION 

Niveau 

d’impact Mesures de réduction en phase EXPLOITATION 

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

EXPLOITATION 

SOLS ET SOUS-SOL 

Perturbation de l’intégrité de l’écosystème sol et de ses 

fonctions 

Faible (très 

ponctuel)  R2.1t : Remise en place des couches dans l’ordre initial Nul 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

MARS 2022  Page 428 sur 480 

 

Impacts bruts en phase EXPLOITATION 

Niveau 

d’impact Mesures de réduction en phase EXPLOITATION 

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

EXPLOITATION 

Modification des circulations hydriques   

Très faible 

(très 

ponctuel) 

 R2.1t : Travail sur sol ressuyé ou décompactage de la zone de 

circulation  et de stockage par engin agricole  

 R2.1t : Mise en place de cavaliers d’argile  

 R2.1t : Remise en place des drains agricoles 

Nul 

Dégradation physique  des horizons non décapés dans la 

zone de circulation et de bardage  

Faible (très 

ponctuel) 

 R2.1t : Travail sur sol ressuyé ou décompactage de la zone de 

circulation  et de stockage par engin agricole 

 R2.1t : Remise en place de l’horizon de surface enrichi (mulch, 

compost,…) 

Nul 

Risque d’érosion 

Faible (très 

ponctuel et 

si pente > à 

2% et 

matériau 

érodible et 

sol nu ) 

 R2.1t : mise en place de fascines  et/ou  recouvrement par mulch 

de compost ou de BRF, plantations 
Nul 

Risque de pollution accidentelle des sols par des 

hydrocarbures ou des produits chimiques utilisés sur le 

chantier 

Faible 

 R2.1d : Respect par l’entreprise en charge des travaux de « 

bonnes pratiques » pour éviter tout risque de pollution des sols : 

mise en place d’une aire étanche mobile pour l’avitaillement et 

l’entretien des engins de chantier, pas de rejets dans le milieu 

naturel, etc. Ces bonnes pratiques seront imposées 

contractuellement dans le marché de travaux (inscription dans le 

CCTP, critères de notation portant sur le respect des mesures 

environnementales 

Nul 

EAUX SUPERFICIELLES 

Modification des faciès d’écoulement des eaux 

superficielles 
Faible  R2.2r : Conception des ouvrages de rejet limitant l’impact 

 R2.2r : Augmentation progressive du débit 
Très faible 
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Impacts bruts en phase EXPLOITATION 

Niveau 

d’impact Mesures de réduction en phase EXPLOITATION 

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

EXPLOITATION 

 R2.2r : Surveillance de la manoeuvre afin de s’assurer qu’aucune 

défaillance du dispositif ne survienne. 

Altération de la qualité physico-chimique et biologique 

de l’eau (dont MES) 
Faible 

 R2.2r : Augmentation progressive du débit 

 R2.2r : Surveillance de la manoeuvre afin de s’assurer qu’aucune 

défaillance du dispositif ne survienne. 

Très faible 

Erosion des berges Modéré 

 R2.2r : Conception des ouvrages de rejet évitant l’érosion des 

berges 

 R2.2r : Augmentation progressive du débit 

 R2.2r : Surveillance de la manoeuvre afin de s’assurer qu’aucune 

défaillance du dispositif ne survienne. 

Très faible 

EAUX SOUTERRAINES 

Modification de l’infiltration – percolation Très faible  R2.1n : Remise en place des matériaux prélevés au fond du lit 

Augmentation progressive du débit 
Nul 

Risque de pollution accidentelle des eaux des nappes par 

des hydrocarbures ou des produits chimiques utilisés sur 

le chantier 

Très faible 

 R2.1c Respect de « bonnes pratiques » par l’entreprise en charge 

du marché de travaux pour limiter le risque de pollutions 

accidentelles. 

 R2.1 a : Evacuation chaque soir des engins hors cours d’eau 

Nul 

ZONES HUMIDES 

Modification de l’infiltration – percolation  Très faible  R2.1t : Positionnement d’écrans étanches 

 R2.1n : Remise en place des matériaux prélevés au fond du lit  
Nul 

Risque de pollution accidentelle des eaux des nappes par 

des hydrocarbures ou des produits chimiques utilisés sur 

le chantier 

Très faible 

 R2.1c : Respect de « bonnes pratiques » par l’entreprise en 

charge du marché de travaux pour limiter le risque de pollutions 

accidentelles. 

 R2.1 a : Evacuation chaque soir des engins hors cours d’eau 

Nul 

CADRE DE VIE 

Caractéristiques 

sociodémographiques & 

population 

Sans objet. 

Nul 

Sans objet. 

Nul 
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Impacts bruts en phase EXPLOITATION 

Niveau 

d’impact Mesures de réduction en phase EXPLOITATION 

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

EXPLOITATION 

Santé humaine Sans objet. Nul Sans objet. Nul 

Emploi et économie locale 

Impact positif sur le 

maintien de l’agriculture 

dans le secteur avec la 

sécurisation de l’accès à 

l’eau : maintien des emplois 

dans l’agriculture, voire une 

croissance  

Positif 

Sans objet. 

Sans objet 

Tourisme Sans objet. Nul Sans objet. Nul 

Agriculture 

Foncier agricole : impact 

positif avec augmentation 

de l’attractivité des terres 

agricoles et possibilité 

d’installation de nouveaux 

agriculteurs ou 

agrandissement des 

exploitations locales. 

Positif 

A.6.2 b et c A travers leur convention cadre, la Chambre 

d’Agriculture du Vaucluse (CDA) veillera à informer la SCP de la 

tenue des Commissions Départementales de Préservation des 

Espaces Naturels et Forestiers dont les sujets à l’ordre du jour 

pourraient concerner des superficies irriguées dans les territoires de 

la concession Canal de Provence. 

Nul 

Emploi et économie 

agricole : impact positif sur 

le maintien de l’agriculture 

dans le secteur avec la 

sécurisation de l’accès à 

l’eau : maintien des emplois 

dans l’agriculture, voire une 

croissance  

Positif 

Sans objet. 

Sans objet 

Intensification des pratiques 

agricoles : l’irrigation 

Faible A.6.2 b et c A l’instar d’autres territoires, la SCP proposera avec les 

différents partenaires agricoles (Chambre d’agriculture, PNR 

Très faible 
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Impacts bruts en phase EXPLOITATION 

Niveau 

d’impact Mesures de réduction en phase EXPLOITATION 

Niveau d’impact 

résiduel en phase 

EXPLOITATION 

pourrait entraîner de 

manière marginale 

l’apparition de nouvelles 

cultures sur le territoire et 

l’usage plus fréquent de 

certains intrants 

Luberon, GDA, GIEE…), un appui et conseil aux agriculteurs en 

matière d’irrigation et de transition agroécologique afin de limiter 

l’intensification des cultures et des intrants.  

Déplacements et 

infrastructures 

Perturbations localisées et 

ponctuelles : 

- densification du trafic des 

engins de chantier, 

perturbation de la 

circulation. 

Très faible Les mesures préconisées en phase travaux pourront également être 

mises en œuvre en phase exploitation si des interventions de 

maintenance importantes avec des engins de chantier conséquents 

venaient à être necessaires. 

Suite à la mise en place de mesures de réduction, l’impact 

résiduel sera nul. 

Nul 

PAYSAGE 

Impact visuel du réseau de canalisation Très faible 

- E3.2d : Absence d’entretien de la végétation une fois les travaux 

terminés 

- R2.1t : Remise en culture des zones agricoles après travaux 

Nul 

Impact visuel de la Station de pompage 
Faible à 

modéré 
- Cf. phase TRAVAUX Très faible 

Impact visuel du réservoir et entretien des OLD autour 

de l’ouvrage 
Modéré -     Cf. phase TRAVAUX Faible 
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11.3 SYNTHESE IMPACTS, MESURES ET IMPACTS RESIDUELS VOLET MILIEU NATUREL 

Le tableau suivant présente les mesures préconisées et les atteintes résiduelles après mesures pour chaque taxon d’intérêt patrimonial et 

réglementaire dont l’évaluation des impacts a été jugée non négligeable. 

Habitat Description de l’impact 
Impact 

brut 
Mesures Impact résiduel 

C
h

a
m

p
s 

cu
lt

iv
é
s 

e
t 

ja
ch

è
re

s 

Champs cultivés, 

jachères et vignes  

Destruction/altération en phase chantier 

(roulement, terrassement, enfouissement 

canalisation) :  

18.8 ha sous emprise travaux 

Résilience bonne, impact temporaire 

Faible 

E1.1A : Évitement des principales stations 

floristiques 

R1.1a : Adaptation des emprises du 

chantier 

R2.1N : Tri des terres végétales 

R3.1A : Adaptation du calendrier des 

travaux 

Impact final : 18,42 ha 

Négligeable 

Les secteurs abritant 

des espèces à 

enjeux ont tous été 

pris en compte dans 

les mesures 

correctives 

Risque de modification du régime de stress 

(irrigation) et de perturbation (types et pratiques 

culturales : passage de cultures sèches céréalières 

(peu concurrentielle) à des formats plus productifs 

(mise œuvre de variétés céréalières plus 

compétitrices) ou à d’autres cultures (vignobles 

etc.) => risque d’exclusion compétitive 

Non 

quantifiable 
Non Non quantifiable 
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Habitat Description de l’impact 
Impact 

brut 
Mesures Impact résiduel 

M
il
ie

u
x 

b
o

is
é
s 

e
t 

fo
u

rr
é
s 

Forêts, taillis et 

matorrals de 

Chêne vert  

Destruction/altération des sols et végétations 

(défrichement, élagage, terrassement) : 

1,8 ha sous emprise travaux 

Faible 

R1.1A : Réduction des emprises à 4 m (-

20%) 

Impact final : 1,3 ha 

Négligeable 

Réduction 

significative des 

surfaces sous 

emprises pour un 

habitat très 

largement 

représenté et 

résilient 

Pinèdes à Pinus 

halepensis 

Destruction/altération des sols et végétations 

(défrichement, élagage, terrassement) : 

1,6 ha sous emprise travaux 

Négligeable 

R1.1A : Réduction des emprises à 4 m (-1 

%) 

Impact final : 1,6 ha 

Négligeable 

Boisements mixtes 

de pins sylvestres 

et chênes 

thermophiles  

Destruction/altération des sols et végétations 

(défrichement, élagage, terrassement) : 

0,5 ha sous emprise travaux 

Négligeable 

R1.1A : Réduction des emprises à 4 m (-

20%) 

Impact final : 0,4 ha 

Négligeable 

Chênaies blanches  

Destruction/altération des sols et végétations 

(défrichement, élagage, terrassement) : 

0,37 ha sous emprise travaux 

Négligeable 

R1.1A : Réduction des emprises à 4 m (- 

6%) 

Impact final : 0,35 ha 

Négligeable 

Fourrés médio-

européens sur sols 

riches 

Destruction/altération des sols et végétations 

(défrichement, élagage, terrassement) : 

0,1 ha sous emprise travaux 

Négligeable 

R1.1A : Réduction des emprises à 4 m (- 

7%) 

Impact final : 0,09 ha 

R2.1N : Tri des terres végétales 

Négligeable 

G
a
rr

ig
u

e
s 

e
t 

p
e
lo

u
se

s 

sè
ch

e
s 

Pelouses 

méditerranéennes 

xériques et 

garrigues 

Destruction/altération (roulement, terrassement, 

enfouissement canalisation) :  

0,7 ha sous emprise travaux 

Faible 

R1.1A : Réduction des emprises à 4 m (-

15%) 

Impact final : 0,68 ha 

Négligeable 
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Habitat Description de l’impact 
Impact 

brut 
Mesures Impact résiduel 

M
il
ie

u
 

h
u

m
id

e
 

Végétation 

herbacée 

hygrophile  

Destruction/altération (roulement, terrassement, 

enfouissement canalisation) :  

0,02 ha sous emprise travaux 

Négligeable - Négligeable 

Tableau 25. Evaluation des impacts résiduels pour les habitats naturels 

 

Taxons Description de l’impact 
Impact 

Brut 
Mesures 

Impact 

résiduel 

C
h

a
m

p
s 

c
u

lt
iv

é
s 

Roemérie hybride  

Roemeria hybrida (L.) DC., 1821  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 500 m² / 11-100 ind. ; 

totalité de la station sous emprise. 

Fort 

E1.1A : Évitement des principales stations 

floristiques  

R1.1A : Adaptation des emprises du chantier 

R2.1N : Tri des terres végétales 

R3.1A : Adaptation du calendrier des travaux 

Négligeable 

Risque de modification du régime de 

stress (irrigation) et de perturbation 

(types et pratiques culturales : passage 

de cultures sèches céréalières (peu 

concurrentielle) à des formats plus 

productifs (mise œuvre de variétés 

céréalières plus compétitrices) ou à 

d’autres cultures (vignobles etc.) => 

risque d’exclusion compétitive 

Non 

quantifia

ble en 

l’état 

Non 

Non 

quantifiable 

en l’état 
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Taxons Description de l’impact 
Impact 

Brut 
Mesures 

Impact 

résiduel 

Cumin pendant  

Hypecoum pendulum L., 1753  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 500 m² / 11-100 ind. 

quasi-totalité de la station sous 

emprise 

Assez 

fort 

E1.1A : Évitement des principales stations 

floristiques / R1.1A : Adaptation des emprises du 

chantier   

R2.1N : Tri des terres végétales 

R3.1A : Adaptation du calendrier des travaux 

Négligeable 

Risque de modification du régime de 

stress (irrigation) et de perturbation 

(types et pratiques culturales : passage 

de cultures sèches céréalières (peu 

concurrentielle) à des formats plus 

productifs (mise œuvre de variétés 

céréalières plus compétitrices) ou à 

d’autres cultures (vignobles etc.) => 

risque d’exclusion compétitive 

Non 

quantifia

ble en 

l’état 

Non 

Non 

quantifiable 

en l’état 

Bifora testiculé   

Bifora testiculata (L.) Spreng., 

1820  

Hors emprise Nul - Nul 

Risque de modification du régime de 

stress (irrigation) et de perturbation 

(types et pratiques culturales : passage 

de cultures sèches céréalières (peu 

concurrentielle) à des formats plus 

productifs (mise œuvre de variétés 

céréalières plus compétitrices) ou à 

d’autres cultures (vignobles etc.) => 

risque d’exclusion compétitive 

Non 

quantifia

ble en 

l’état 

Non 

Non 

quantifiable 

en l’état 
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Taxons Description de l’impact 
Impact 

Brut 
Mesures 

Impact 

résiduel 

Pied-d'alouette pubescent  

Delphinium pubescens DC., 

1815  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier et canalisation 

(roulement, terrassement) : 1000 m² / 

101-1000 ind. 

Assez 

fort 

E1.1A : Évitement des principales stations 

floristiques 

R1.1A : Adaptation des emprises du chantier 

R2.1N : Tri des terres végétales 

R3.1A : Adaptation du calendrier des travaux 

Négligeable 

Risque de modification du régime de 

stress (irrigation) et de perturbation 

(types et pratiques culturales : passage 

de cultures sèches céréalières (peu 

concurrentielle) à des formats plus 

productifs (mise œuvre de variétés 

céréalières plus compétitrices) ou à 

d’autres cultures (vignobles etc.) => 

risque d’exclusion compétitive 

Non 

quantifia

ble en 

l’état 

Non 

Non 

quantifiable 

en l’état 

Gagée des champs  

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 

1826  

Hors emprise Nul - Nul 

Risque de modification du régime de 

stress (irrigation) et de perturbation 

(types et pratiques culturales : passage 

de cultures sèches céréalières (peu 

concurrentielle) à des formats plus 

productifs (mise œuvre de variétés 

céréalières plus compétitrices) ou à 

d’autres cultures (vignobles etc.) => 

risque d’exclusion compétitive 

Non 

quantifia

ble en 

l’état 

Non 

Non 

quantifiable 

en l’état 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

MARS 2022  Page 437 sur 480 

 

Taxons Description de l’impact 
Impact 

Brut 
Mesures 

Impact 

résiduel 

Adonis aestivalis, 

Adonis flammea, Bifora radians, 

Centaurea benedicta, 

Galium tricornutum, Gladiolus it

alicus, Legousia hybrida,Legousia

 speculum, Ranunculus arvensis, 

Fumaria parviflora, 

Papaver hybridum  etc. 

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 20 m² / 11-100 ind. 

Modéré 

E1.1A : Évitement des principales stations 

floristique 

R2.1N : Tri des terres végétales 

R3.1A : Adaptation du calendrier des travaux 

Négligeable 

Risque de modification du régime de 

stress (irrigation) et de perturbation 

(types et pratiques culturales : passage 

de cultures sèches céréalières (peu 

concurrentielle) à des formats plus 

productifs (mise œuvre de variétés 

céréalières plus compétitrices) ou à 

d’autres cultures (vignobles etc.) => 

risque d’exclusion compétitive 

Non 

quantifia

ble en 

l’état 

Non 

Non 

quantifiable 

en l’état 

P
e
lo

u
se

s 
sè

c
h

e
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u
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e
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 f
o
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, 
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u

e
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Narcisse d’Asso  

Narcissus assoanus Dufour, 

1830  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (défrichement, 

roulement, terrassement, 

imperméabilisation) : 1500 m² / 101-

1000 ind. 

Faible 

R3.1A : Adaptation du calendrier des travaux 

R2.1O : Sauvetage de Narcissus assoanus au 

réservoir de Coste Longue 

Négligeable 

Vélézie raide  

Velezia rigida L., 1753  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous emprise 

chantier (roulement, terrassement) : 10 

m² / 1-10 ind. 

Faible R3.1A : Adaptation du calendrier des travaux Négligeable 

Épervière  

Hieracium virgultorum Jord., 

1848  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 10 m² / 1-10 ind. 

Faible 
E1.1A : Évitement des principales stations 

floristiques 
Négligeable 
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Taxons Description de l’impact 
Impact 

Brut 
Mesures 

Impact 

résiduel 

Astragale étoilé  

Astragalus stella Gouan, 1773  

Destruction/dégradation/mutilation 

habitat/population sous et en marge 

emprise chantier (roulement, 

terrassement) : 50 m² / 11-100 ind. 

Faible 
E1.1A : Évitement des principales stations 

floristiques 
Négligeable 

Tableau 26. Evaluation des impacts résiduels pour la flore 

 

Espèces / habitats 

Nature du 

ou des 

atteintes 

Impact 

brut avant 

mesures 

Mesures préconisées 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

Commentaire 

Invertébrés 

Damier de la succise 

Euphydryas aurinia 
Destruction 

d’individus. 

Destruction 

et altération 

d’habitats 

(0,19 ha). 

Modéré 
R1.1A : Adaptation des emprises du tracé et 

défavorabilisation  

R.1.1C : Balisage préventif / mise en défens d’espèces 

patrimoniales ou habitat d’espèces 

R3 : Défavorabilisation des emprises à débroussailler / 

défricher 

T5 : Tri des terres végétales 

R3.1A : Adaptation de la période des travaux 

 

Négligeable 

La principale station de 

l’espèce sera évitée et ses 

abords mis en défens. 

Surface d’habitat perturbée 

très modeste (0,17 ha). Le 

calendrier de chantier et la 

remise en état des 

horizons superficiels 

permettront un retour 

rapide des scabieuses 

Zygène cendrée 

Zygaena 

rhadamanthus 

Modéré Négligeable 

Surface d’habitat perturbée 

très modeste (0,17 ha). Le 

calendrier de chantier et la 

remise en état des 

horizons superficiels 

permettront un retour 

rapide de la badasse 
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Espèces / habitats 

Nature du 

ou des 

atteintes 

Impact 

brut avant 

mesures 

Mesures préconisées 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

Commentaire 

Agapanthe de Kirby 

Agapanthia kirbyi 

Destruction 

d’individus. 

Destruction 

de plantes 

hôtes. 

Faible Négligeable 
Espèce fugace qui profite 

des habitats remaniés 

Magicienne dentelée  

Saga pedo 

Destruction 

directe 

d’individus  

Destruction, 

altération 

d’habitats. 

Faible R3.1A : Adaptation de la période des travaux Négligeable 

La distance entre le milieu 

de l’espèce et les mesures 

citées précédemment 

permettent de réduire les 

impacts à négligeable. 

Diane 

Zerynthia polyxena 

Destruction 

directe 

d’individus 

(œufs, larves, 

chrysalides, 

adultes). 

Destruction, 

altération 

d’habitats. 

Faible 

R.1.1C : Balisage préventif / mise en défens d’espèces 

patrimoniales ou habitat d’espèces 

R2.1N : Tri des terres végétales 

R3.1A : Adaptation de la période des travaux 

Négligeable 

Les travaux n’atteignent 

pas les habitats de la 

plante hôte. De plus, la 

mise en défens réduit les 

impacts résiduels à 

négligeable. 

Reptiles et amphibiens 

Pélodyte ponctué  

Pélodytes punctatus 

Altération de 

l’habitat. 

Dérangement 

et 

destruction 

d’individus. 

Faible 

- R1.1A : Adaptation des emprises du tracé et 

défavorabilisation 

- R.1.1C : Balisage préventif / mise en défens 

d’espèces patrimoniales ou habitat d’espèces 

R2.1R : Défavorabilisation des emprises à 

débroussailler / défricher 

R3.1A : Adaptation de la période des travaux 

Négligeable 

La conservation des 

éléments remarquables 

comme les mares 

présentes et les milieux 

humides, et l’adaptation 

des travaux par rapport au 

calendrier des travaux, 
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Espèces / habitats 

Nature du 

ou des 

atteintes 

Impact 

brut avant 

mesures 

Mesures préconisées 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

Commentaire 

limite les impacts sur 

l’espèce. 

Rainette 

méridionale  

Hyla meridionalis 

Altération de 

l’habitat. 

Dérangement 

et 

destruction 

d’individus. 

Faible Négligeable 

La conservation des 

éléments remarquables 

comme les mares 

présentes et les milieux 

humides, et l’adaptation 

des travaux par rapport au 

calendrier des travaux, 

limite les impacts sur 

l’espèce. 

Couleuvre de 

Montpellier  

Malpollon 

monspessulanus 

Altération de 

l’habitat. 

Dérangement 

et 

destruction 

d’individus. 

Modéré 

R1.1A : Adaptation des emprises du tracé et 

défavorabilisation  

R.1.1C : Balisage préventif / mise en défens d’espèces 

patrimoniales ou habitat d’espèces 

R2.1R : Défavorabilisation des emprises à 

débroussailler / défricher 

R2.2L : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la 

faune - Valorisation écologique du bois coupé 

R3.1A : Adaptation de la période des travaux 

 

Négligeable 
La défavorabilisation des 

milieux et l’adoption d’un 

calendrier adéquate pour 

la réalisation des travaux 

limite les impacts sur les 

reptiles 

Psammodrome 

d'Edwards  

Psammodromus 

edwarsianus 

Altération de 

l’habitat. 

Dérangement 

et 

destruction 

d’individus. 

Modéré Négligeable 

Herpétofaune 

commune et à statut 

de protection 

Altération de 

l’habitat. 

Dérangement 

et 

destruction 

d’individus 

Faible Négligeable 

La mise en place des 

mesures citées 

précédemment réduit 

considérablement l’impact 

sur l’herpétofaune 

commune.  
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Espèces / habitats 

Nature du 

ou des 

atteintes 

Impact 

brut avant 

mesures 

Mesures préconisées 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

Commentaire 

Oiseaux 

Avifaune commune et 

à statut de protection 

Destruction 

et 

dérangement 

d’individus. 

Destruction 

et altération 

d’habitats 

fonctionnels 

et de 

reproduction. 

 

Faible 

R.1.1C : Balisage préventif / mise en défens d’espèces 

patrimoniales ou habitat d’espèces 

R3.1A : Adaptation de la période des travaux 

Négligeable 
Le calendrier des travaux 

permet d’éviter la 

destruction directe des 

individus présents dans ou 

aux abords immédiats de 

l’emprise et de limiter très 

fortement les impacts sur 

les espèces migratrices. De 

plus, la durée et le 

caractère réversible des 

travaux favoriseront le 

retour rapide des espèces 

sur le secteur.  

  

Le dérangement sera 

certes existant mais 

temporaire, la plupart du 

tracé évoluant en bordure 

d’axes déjà existants qui 

sont par principe peu 

prisés par l’avifaune. Par 

ailleurs, la capacité de repli 

est importante chez la 

majorité des espèces 

concernées aussi bien pour 

des habitats de 

reproduction que 

d’alimentation. 

Chevêche d’Athéna 

Athene noctua 
Modéré Négligeable 

Petit-duc scops 

Otus scops 
Modéré Négligeable 

Hibou moyen-duc 

Asio otus 
Modéré Négligeable 

Huppe fasciée 

Upupa epops 
Modéré Négligeable 

Rollier d’Europe  

Coracias garrulus 
Modéré Négligeable 

Tourterelle des bois  

Streptopelia turtur 
Modéré Négligeable 

Alouette lulu  

Lullula arborea 
Modéré Négligeable 

Pic épeichette  

Dryobates minor 
Faible Négligeable 

Linotte mélodieuse 

Linaria cannabina 
Faible Négligeable 

Guêpier d’Europe 

Merops apiaster 
Modéré Négligeable 

Hirondelle rustique 

Hirundo rustica 
Modéré Négligeable 

Caille des blés 

Coturnix coturnix 
Modéré Négligeable 

Pipit rousseline Faible Négligeable 
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Espèces / habitats 

Nature du 

ou des 

atteintes 

Impact 

brut avant 

mesures 

Mesures préconisées 

Impacts 

résiduels 

après 

mesures 

Commentaire 

Anthus campestris 

Œdicnème criard 

Burhinus oedicnemus 
Modéré Négligeable 

Milan noir  

Milvus migrans 
Faible Négligeable 

Circaète Jean-le-

Blanc 

Circaetus gallicus 

Faible Négligeable 

Bondrée apivore  

Pernis apivorus 
Modéré Négligeable 

Autour des 

palombes 

Accipiter gentilis 

Faible Négligeable 

Tableau 27. Evaluation des impacts résiduels sur la faune 

 

Intitulé 
Nature de ou des 

atteintes 

Évaluation de 

l’impact brut 
Mesures préconisées12 

Impact 

résiduel 

après 

mesures 

Commentaires 

La trame 

verte 

Destruction d’espaces 

boisés et de haies 

(4,4 ha) 

Modéré 

R1.1A : Limitation / adaptation des emprises 

des travaux et/ou des zones d’accès et/ou des 

zones de circulation des engins de chantier  

Négligeable 

La limitation des emprises et la 

remise en état des sols à la fin des 

travaux permettront une 
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Intitulé 
Nature de ou des 

atteintes 

Évaluation de 

l’impact brut 
Mesures préconisées12 

Impact 

résiduel 

après 

mesures 

Commentaires 

Destruction/altération 

d’espaces de la trame 

fonctionnelle agricole 

(environ 19 ha) 

Altération indirecte 

des espaces de la 

trame fonctionnelle 

agricole par la 

transformation en 

agriculture irriguée 

(plusieurs centaines 

d’hectares) 

Potentiellement 

modéré à fort 

R.1.1C : Balisage préventif / mise en défens 

d’espèces patrimoniales ou habitat d’espèces 

R2.1N : Récupération et transfert d’une partie 

du milieu – Tri des terres végétales 

Négligeable 

renaturation de la cicatrice et le 

rétablissement des fonctionnalités 

que cette trame rendait possibles. 

Destruction d’espaces 

fonctionnels de 

pelouses, friches et 

ourlets herbacés (0,8 

ha) 

Faible Négligeable 

Les 

réservoirs 

de 

biodiversité 

Destruction 

d’habitats 

fonctionnels pour la 

faune et la flore 

Négligeable Toutes les mesures de la séquence ER Négligeable 

Le réservoir de biodiversité dans 

lequel s’inscrit le projet ne sera 

touché que de manière très réduite 

du point de vue surfacique. Les 

habitats d’espèces seront 

progressivement reconstitués après 

travaux sans entamer leur rôle de 

réservoir pour la biodiversité.  

Tableau 28. Evaluation des impacts résiduels sur les fonctionnalités / continuités écologiques 

 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

MARS 2022  Page 444 sur 480 

 

11.4 CONCLUSION VIS-A-VIS DU VOLET MILIEU NATUREL ET MESURES 

COMPENSATOIRES 

La Société du Canal de Provence est porteuse d’un projet d’intérêt général d’aménagement hydraulique de la région provençale et de gestion 

durable de la ressource en eau sur les communes de Mirabeau, de la Tour d’Aigues et de La Bastidonne (84).  

L’extension du réseau dont il est question ici consiste à poser 34 km linéaires de canalisations enterrées, à construire une station de pompage et 

un réservoir qui alimentera tout le nouveau réseau. Dans le présent Volet Naturel de l’Etude d’Impact, l’état initial réalisé entre 2019 et 2021 a 

mis en avant une matrice paysagère essentiellement agricole, dans laquelle s’intercalaient encore quelques boisements mixtes dans lesquels on 

retrouvait un cortège diversifié de flore messicole, plusieurs espèces d’invertébrés à enjeu dont trois protégés et surtout de nombreuses espèces 

d’oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts.  

Par la suite, les impacts bruts du projet sur les enjeux écologiques identifiés ont été évalués, faisant apparaitre des atteintes significatives sur la 

flore et les oiseaux principalement. Après une phase de concertation avec le maitre d’ouvrage, des mesures d’évitement et de réduction d’impacts 

ont été proposées et validées. Une nouvelle évaluation des impacts après mesures (impacts résiduels) a été menée et montré qu’aucun impact 

résiduel significatif ne persistait sur les enjeux du site.  

Ainsi, sous réserve de la bonne mise en pratique des mesures préconisées, l’extension du réseau de Mirabeau ne devrait pas impacter de manière 

significative les formations végétales ainsi que les cortèges faunistiques et floristiques. Aucunes démarches compensatoire ou dérogatoire 

n’apparaissent non plus nécessaires ici.  
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12 PARTIE XII : MODALITES DE SUIVI DES 

MESURES 

 

Les moyens de surveillance et d’intervention sont préconisés au titre du principe de précaution. 

o En phase travaux : Organisation et installation du chantier 

La SCP travaillant sous certifications ISO 9001 (qualité) et 14001 (Environnement), elle veille à 

la mise en place effective et au suivi de la démarche qualité et environnement de ses 

prestataires et fournisseurs au travers d’un Schéma Directeur Qualité et Environnement (SDQE) 

inclus dans le dossier de Consultation des Entreprises. Ce document permet de présenter à 

l’entreprise les exigences de la SCP en matière de qualité et d’environnement pour les travaux 

concernés. Il est demandé à l’entreprise de décrire ses propres modes opératoires aux 

différents stades de l’exécution du marché en rédigeant les deux documents suivants : 

 

1. Le Schéma d’Organisation du Plan Qualité Environnement (SOPAQE), rédigé au stade de la 

remise de l’offre, comporte trois parties : 

a. Méthodologie des travaux 

b. Dispositions liées à la protection de l’Environnement en fonction des risques 

environnementaux identifiées par la SCP 

c. Contrôle Qualité – Environnement 

 

2. Le Plan Qualité Environnement (PQE) est mis au point sur la base du SOPAQE après 

notification du marché et ordre de service de démarrage, pendant la période de préparation 

des travaux. L’Entreprise précisera dans le détail dans le PQE les dispositions de contrôle de la 

qualité et de protection de l’environnement, telles quelles seront mises en œuvre au cours du 

chantier. Concernant la protection des eaux, des sols, et des écosystèmes, l’Entreprise décrira 

les aspects suivants : 

· Le stockage et la manutention des produits potentiellement polluants et ce, de façon plus 

précise, à proximité des cours d’eau ; 

· Les produits dangereux et nocifs pour l’environnement utilisés ; 

· Les aménagements à mettre en œuvre pour maitriser les risques lors de manipulations 

(avitaillement, dépotage, entretien d’engins, manipulation de solvants,…) ; 

· La sécurité du stockage des produits dangereux sur le chantier ; 

· L’évacuation des rejets de laitances de béton ; 

· La prévention des risques inondation et incendie ; 
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· L’émission de nuisances sonores et de poussières ; 

· La gestion des déchets sur le chantier ; 

· etc... 

o En phase travaux : Suivi du chantier et traitement des non-conformités 

La surveillance des activités de l’entreprise sera formalisée par les contrôles et essais prévus au 

Plan de Contrôle Qualité et lors des audits de chantier réalisés de façon spécifique à l’initiative 

de la SCP dans le cadre du respect de son système de management intégré Qualité Sécurité 

Environnement. 

Les non-conformités mineures seront tracées dans les comptes rendus de chantier, les non-

conformités majeures feront l’ouverture d’une fiche de non-conformité par l’entreprise pour 

traitement. L’entreprise adressera la proposition au maître d’œuvre qui notifiera son accord 

avant exécution de la mesure corrective ou se conformera aux instructions reçues du maître 

d’œuvre par ordre de service. Les moyens de surveillance et d’intervention sont préconisés au 

titre du principe de précaution. 

 

o Après les travaux : Suivi de l’efficacité des mesures au niveau des traversées de cours 

d’eau identifiés par la Police de l’Eau  

Des levés topographiques des traversées de cours d’eau seront effectués avant et après travaux 

pour s’assurer que les profils originels ont bien été maintenus.  

Par ailleurs, des visites seront effectuées année N+1 afin de s’assurer visuellement de la reprise 

efficace des berges, de l’absence de phénomène d’érosion, ainsi que de l’absence de 

phénomènes d’infiltration/drainage.  

Des mesures correctives seront apportées si l’évolution du lit ou des berges des cours d’eau 

n’est pas optimale durant le laps de temps indiqué ci-dessus.  

La technique de génie végétal pourra être reprise si besoin (remise d’ensemencements, de toile 

coco…), tout comme le fond du lit du cours d’eau en cas d’affouillement par exemple. 

 

o  Suivi des mesures biodiversité  

 

Le suivi de certaines mesures d’évitement et de réduction liées aux milieux naturels est 

également prévu et détaillé dans les fiches mesures présentées au chapitre 10.2.  
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13 PARTIE XIII : ESTIMATION DES DEPENSES 

ASSOCIEES AUX MESURES 

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 

Le chiffrage des mesures qui permettent de limiter les impacts du projet est résumé dessous. 

Le montant total s’élève 95 550 € 

13.1 MESURES ENVIRONNEMENTALES 

Code 

THEMA 
Mesures 

Coût estimé  

€ HT 

Mesures d’évitement 

E1/E1.1a 

Evitement « amont » de populations connues d’espèces 

protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats / Traversée en 

fonçage ruisseau de la Grande Bastide 

6 500 € HT 

Mesures de réduction 

R1/R1.1a 

Adaptation des emprises du chantier liées à des espèces ou des 

habitats à enjeu, aux traversées de cours d’eau ou de zones 

humides 

11 250 € HT 

R2/R1.1c 
Balisage préventif / mise en défens d’espèces patrimoniales ou 

habitat d’espèces 
4 400 € HT 

R3/R.2.1r Défavorabilisation des emprises à débroussailler / défricher pm 

R4/R.2.2l 
Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - 

Valorisation écologique du bois coupé 
pm 

R5/R2.1n 
Récupération et transfert d’une partie du milieu - Tri des terres 

végétales 
6 500 € HT 

R6/R3.1a 
Adaptation de la période des travaux – Calendrier écologique de 

chantier 
Aucun surcoût 

R7/R2.1o Sauvetage de Narcissus assoanus au réservoir de Coste Longue 19 500 € HT 

Mesures d’accompagnement 

A1/A6.1a Accompagnement des travaux par un écologue 22 250 € HT 

Chiffrage total (€ HT) 70 400 € HT 
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13.2 MESURES D’INSERTION PAYSAGERE 

Les mesures d’insertion paysagère à l’étude pour intégrer les interventions au niveau de la 

station de pompage et du réservoir consistent en de l’enherbement et de la végétalisation des 

abords des bâtiments. 

Le coût d’ordre de ces mesures est estimé à : 

• Station de Pompage : 

- Fourniture végétaux : 3500 €. 

- Raccordement et pose programmation : 900 €. 

- Préparation sol : 2700 €. 

- Pose goutte à goutte + géotextile (fourniture inclus). : 1200 €. 

- Plantations et haubanage (fourniture inclus) : 6000 €. 

 

TOTAL : 14 300 € H.T. 

 

• Réservoir : 

- Enherbement semi 2 passes : 2000 €. 

- Fourniture végétaux : 2200 €. 

- Préparation sol : 1800 €. 

- Raccordement + pose programmation : 450 €. 

- Pose goutte à goutte + géotextile (fourniture inclus). : 900 €. 

- Plantations et haubanage (fourniture inclus) : 3500 €. 

 

TOTAL : 10 850 € H.T  

 

Le cout total de ces mesures est donc estimé à 25 150 Euros H.T. (hors apport de terre 
ou mise en forme du terrain). 

 

 

 



SCP – PROJET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES COMMUNES DE MIRABEAU ET DE LA TOUR D’AIGUES - 

REF PROJET :  2018-12-03-INV-MIRABEAU 

MARS 2022  Page 449 sur 480 

 

14 PARTIE XIV : VOLET SANITAIRE 

Ce volet d’étude a pour but d’évaluer les effets potentiels du projet sur la santé des populations 

résidant dans la zone d’étude pendant la phase chantier et après réalisation des 

aménagements. 

Le projet n’a aucunement vocation à approvisionner le secteur en eau potable et il ne traverse 

aucun périmètre de protection de captage et d’usage AEP. 

L’évaluation des risques sanitaires prend en compte les risques de pollutions accidentelles ainsi 

que les risques de pollution en phase exploitation liés à la mise en œuvre de nouveaux 

matériaux et équipements. 

La méthodologie suit les étapes de la méthodologie du «Guide pour l’analyse du volet sanitaire 

des études d’impact» de l'Institut de Veille Sanitaire (INVS, février 2000). 

 

 

14.1 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Le recensement des agents dangereux et des nuisances liés à l’aménagement constitue la 

première étape d’évaluation des risques. 
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En cas de présence de tels agents, de par leur toxicité, ces constituants (matières premières ou 

produits de transformation) représentent des dangers pour l’homme dont il convient de 

déterminer les modes d’exposition potentiels. A termes, les possibilités d’éliminer ou réduire 

ce risque devront être étudiées (phase « mesures prévention »). 

 

Cette évaluation porte sur la phase travaux et la phase fonctionnelle du projet. Au niveau 

de l’étude en cours, les informations techniques disponibles sont d’ordre qualitatif et de 

« principe ». Les dangers potentiels sont récapitulés dans les tableaux suivants : 

 

Phase travaux 

Phases du chantier Activités correspondantes Nuisance ou pollution potentielle 

Préparation des emprises 

(débroussaillage, 

déboisement) 

 Circulation de véhicules et 

activité des engins de 

chantier 

 Manipulation d’équipement 

de débroussaillage 

 Poussières  

 Gaz d’échappements – qualité de 

l’air 

 Bruit 

 Fuite de carburants, d’huiles 

minérales ou de graisses 

Bardage des tuyaux (transport 

par camion à grue ventouse) 

 Circulation de véhicules et 

activité des engins de 

chantier 

Terrassements  
 Circulation de véhicules et 

activité des engins de 

chantier 

Stockage provisoire des terres  Sans objet  Poussières 

Pose des conduites 
 Circulation de véhicules et 

activité des engins de 

chantier 

 Poussières 

 Gaz d’échappements – qualité de 

l’air 

 Bruit 

 Fuite de carburants, d’huiles 

minérales ou de graisses 

Rebouchage des tranchées et 

remise à niveau des sites 

 Circulation de véhicules et 

activité des engins de 

chantier 

Construction du réservoir et 

de la statio de pompage 

(installation d’équipements 

hydrauliques compris) 

 Circulation de véhicules et 

activité des engins de 

chantier 

 Génie civil 

 Poussières 

 Gaz d’échappements – qualité de 

l’air 

 Bruit 

 Fuite de carburants, d’huiles 

minérales ou de graisses 

 Fuite de laitance de béton 

 Emballages/déchets de chantier 

Traversées des cours d’eaux 

 Circulation de véhicules et 

activité des engins de 

chantier 

 Création de tranchée  

 Bétonnage 

 Bruit 

 Fuite de carburants, d’huiles 

minérales ou de graisses 

 Fuite de laitance de béton 

 Emballages/déchets de chantier 

 Mise en suspension de sédiments 
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La durée prévue du chantier est d’environ 12 mois avec une aire d’activité de l’ordre quelques 

centaines de mètres qui se déplacera de jours en jours sur un linéaire total de 34 km. 

Les impacts sanitaires potentiels en phase travaux correspondant à des expositions de courtes 

durées, uniquement en cas de manquement aux procédures de prévention mises en place. 

Les matériaux généralement retenus pour les canalisations sont fonction du diamètre de la 

canalisation, il pourra s’agir de Fonte, Acier, PEHD, PVC Bi-O. 

Les équipements hydrauliques sont principalement constitués d’acier et d’alliages métalliques 

divers. Parmi l’ensemble des agents chimiques entrant dans la composition des matériaux de 

construction (génie civil), aucun ne constitue de danger à retenir dans le cadre de l’évaluation 

des risques sanitaires. 

L’emploi de liquides de type huile minérale (lubrifiants) et peintures (anticorrosion) est réduit 

à certaines zones des ouvrages (station de pompage/réservoir). 

De par la nature du projet, le nombre d’agents et de substances chimiques, 

microbiologiques et physiques susceptibles d’être utilisés ou d’être produits à l’occasion 

d’une des différentes phases du chantier est relativement réduit. 

 

  

 Création de tranchée en 

zone rurale (trancheuse) (SCP) 

 Chantier de pose de 

canalisation en bord de vigne (SCP) 
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 Bardage de canalisation (SCP) 

 

La vocation de l’aménagement est le transport d’eau brute sous pression pour usage 

agricole. 

Phase exploitation 

 

L’impact de la phase exploitation est limité aux opérations d’entretien de l’adduction, 

d’importance et de fréquence variable. Il n’y a pas de transport de matières ou de produits 

représentant un risque potentiel pour la santé humaine dans la perspective de mise en service 

du réseau. 

Les tâches relatives à l’exploitation du projet d’aménagement sont récapitulées dans le tableau 

suivant. 

Activités exploitation Nuisance ou pollution potentielle 

Curages et vidanges associées  Rejet d’eau chargée en matières en suspension 

Purges  Rejet d’eau chargée en matières en suspension 

Fuites, ruptures et interventions 

associées  Rejet d’eau chargée en matières en suspension 

Canalisations enterrées 

 Migration de composés au contact de l’eau 

 Drainage des eaux d’infiltrations 

 Perturbations d’écoulements d’eaux de surface ou peu 

profondes 

 

L’ensemble de ces actions a pour finalité l’entretien ou la réparation de l’adduction ainsi que 

la maîtrise de la qualité de l’eau transportée. 

Les interventions sur les canalisations pour les opérations de curage s’effectuent à raison 

environ d’une fois tous les dix ans (en moyenne). 

Les opérations de purge préventives correspondent à des fréquences de 2 à 5 ans. 
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L’étude d’incidence environnementale doit permettre de déterminer les points de rejets. Ceux-

ci correspondront à des points bas dans le milieu naturel (fossés de drainage, thalwegs, cours 

d’eau) ou des bassins dédiés pour limiter la charge de sédiments rejetée (bassins de séchage, 

d’infiltration). 

La phase chantier est identifiée comme la phase sensible. Elle est une source de nuisances 

potentielles, d’émissions à caractère fixes mais provisoires et d’émissions strictement mobiles 

(problématiques de pollution atmosphérique et de bruit). 

Le projet ne crée pas de nouvelles voies de circulation en dehors des pistes d’accès au chantier 

et de la future voie d’accès privée à la station de pompage. 

 

Dans le cadre de la phase exploitation, l’attention doit être portée sur l’innocuité des 

matériaux pour la santé humaine et sur les risques de perturbation potentielle des écoulements 

d’eaux. 

L’exploitation des nouvelles canalisations consistera à faire circuler l’eau brute de la Durance 

sur le territoire via la station de pompage de Saucanis et via le réservoir de Costelongue et ce 

uniquement à des fins d’irrigation agricole. 

Le risque de retour d’eau vers le réseau d’eau potable et d’eaux brutes à usages mixtes est 

donc écarté. 

Néanmoins, comme les gestionnaires de réseaux d’eau potable, la SCP stipule dans ses 

conditions générales l’obligation des clients de ne pas perturber le fonctionnement du réseau 

et de provoquer de pollution de celui-ci par le biais de leur activité. Un recours juridique est 

applicable à tous contrevenants. 

 

Bilan. 

On retient du recensement des dangers chimiques et microbiologiques : 

- l’absence de mise en oeuvre de produits et de matériaux susceptibles de nuire à la santé 

humaine, sous réserve de respect des dispositifs de conformité prévus par le Code de la 

Santé Publique (R 1321.48), 

- l’absence de risque de retour d’eau brute polluée vers le réseau d’eau potable. 

Les matériaux de construction utilisés dans le cadre du projet ne comportent pas 

d’agents chimiques susceptibles de constituer de dangers pour l’homme. 

Des toilettes chimiques seront prévues sur la base de vie. De cette façon, le risque 

d’introduction d’agents microbiologiques par le biais de rejets d’eaux résiduaires peut 

être considéré comme nul. 
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14.2 DEFINITION DES RELATIONS DOSES REPONSES 

La méthodologie prévue pour les Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) n’est ici pas applicable 

en l’absence de dangers identifiable, sauf en cas de non-respect des dispositifs d’attestation 

de sécurité sanitaire (ACS, CAS, CLP, attestation sur l’honneur, certificats composition chimique, 

certification AFNOR). 

Les risques liés à des évènements accidentels ne relèvent pas de l’ERS. En revanche, des 

mesures préventives de protection de l’environnement et de la santé humaine (pollution et 

souillure des ouvrages) seront imposés aux entreprises dans les dossiers de consultations afin 

d’éviter des pollutions accidentelles.  

 

14.3 EXPOSITION HUMAINE 

La population concernée par le projet est très restreinte du fait de la faible densité de 

population dans la zone du projet. 

L’échelle de temps du projet est de quelques mois avec des durées de travaux calées sur les 

périodes diurnes et ouvrées. 

L’impact ne peut pas être évalué de la même manière qu’une source fixe pour ce qui relève de 

la durée d’exposition des populations. La progression prévisible des activités est de l’ordre de 

quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres selon les secteurs du tracé. La 

durée d’exposition moyenne des populations sera de l’ordre de quelques jours. 

Le projet ne traverse pas de zones d’habitats denses ou de secteur où sont identifiées des 

populations sensibles (écoles, crèche, maison de retraite...) 

Le projet ne concerne aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. 

Il n’y a pas d’enjeu de baignade sur les traversées de cours d’eaux concernées par le projet. 

Les activités liées au chantier qui sont sources potentielles de nuisances auditives sont limitées 

à une durée de quelques mois pendant lesquels auront lieu la création des tranchées, la gestion 

des déblais (camions) et la construction du réservoir et de la station. Ces activités se 

dérouleront dans un contexte d’habitat très diffus et ne devraient pas occasionner de bruit 

supérieur à 60 dBA aux abords immédiats du chantier sachant que le bruit ambiant 

représentatif d’une zone de campagne est de l’ordre de 40 dBA. 

. 

 

 

Le projet ne concerne aucun périmètre de protection de captage 

Le projet traverse essentiellement des espaces agricoles et quelques espaces naturels en 

longeant des axes de circulation existant. 
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Les populations potentiellement concernées par les effets du chantier à courte distance, 

c’est à dire moins de 1 km sont situées sur en zone d’habitat diffus ou à la périphérie des 

communes. 

Il n’y a pas de populations à risque identifiées dans la zone d’influence du projet. 

Les activités se dérouleront dans un contexte d’habitat très diffus et ne devraient pas 

occasionner de bruit supérieur à 60 dBA aux abords immédiats du chantier. 

Le risque d’exposition de la population à une pollution ou dégradation de la qualité de 

l’air lié au projet est inexistant sur l’aire d’étude essentiellement du fait : 

 des quantités de polluants émises en phase chantier négligeables par rapport aux 

émissions ambiantes, 

 de l’absence de création de nouvelles voies de circulation. 

Aucune précaution particulière n’est nécessaire vis-à-vis de la qualité de l’air. Les 

véhicules devront néanmoins être conformes à la règlementation en vigueur. 

 

14.4 MESURES PREVENTIVES 

Afin d’éviter tout risque de fuites accidentelles d’hydrocarbures (carburants, huiles 

minérales, graisses) utilisés par les engins en phase chantier et de réduire l’émission de 

polluants atmosphériques, des préconisations particulières sont mises en oeuvre 

14.4.1  PHASE TRAVAUX 

Les mesures suivantes sont des mesures génériques pour tous les chantiers de canalisation 

SCP :  

Préparation de travaux 

 Prévoir un état des lieux par les entreprises en coordination avec la SCP avant démarrage 

des travaux, 

 Définition des aires de chantier, excluant le stockage de carburants et d’huiles dans 

certains secteurs à enjeux environnementaux (bords de cours d’eau, de zones humides …) 

  Procédure ou mode opératoire simplifié spécifiant les consignes de ravitaillement du 

groupe électrogène et de la pelle mécanique, 

  Formation simplifiée des conducteurs de machine (information + démonstration) pour 

l’utilisation des kits anti-pollution à destination des conducteurs d’engins en priorité, 

  Mise en œuvre d’un schéma d’organisation et de suivi d’élimination des déchets (SOSED) 

avec bordereaux de traçabilité (cas des déblais plus particulièrement), 
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 Organisation (procédure et moyens) définissant les mesures à prendre en cas de pollution 

accidentelle  enlèvement et mise en traitement des terres souillées (cas d’un 

déversement sur sols), 

 

Travaux 

 Traçabilité sur la composition des matériaux utilisés visant à garantir l’innocuité de 

ces derniers 

- Fiche technique ou certificat du béton utilisé (bulletin d’analyse du CrVI 

correspondant au lot de matériaux livrés, norme d’analyse Pr NF EN 196-10), 

- Fiches techniques, certificats de composition des matériaux (métaux), 

conformes aux exigences de l’arrêté de mai 1997 avec ACS s’il s’agit de 

matériaux organiques 

 

Les canalisations et les équipements de pompage sont visés par cette rubrique. 

 Techniques de ravitaillement en carburant sur site à décrire selon un ensemble de 

modalités pour réduire le risque accidentel selon les exemples ci-après : 

- Opération ponctuelle journalière uniquement réalisée sur l’emprise 

imperméabilisée, 

- Systèmes de transvasements sans mise à l’air directe de carburants (becs 

verseurs, flexibles), 

- Prévoir des tapis adsorbants en cas d’écoulement accidentel d’hydrocarbures 

pendant l’opération. 

 

 Mesures préventives anti-pollution en cas d’accident 

- Kits de matériaux adsorbants pour hydrocarbures embarqué sur les engins 

(pelle mécanique et dans la chambre de poussée). Ces kits doivent comprendre 

les tapis à appliquer sur les surfaces souillées (sols, des feuillets d’essuyage, des 

gants et un sac de récupération, 

- Le réservoir de gazole du groupe électrogène ainsi que les flexibles des vérins 

hydrauliques devront être inspectés régulièrement en début de chantier pour 

éviter toute fuite chronique d’hydrocarbures, 

- Réparation immédiate des fuites constatées, 

 

 Pas de rejets d’eaux sales, 

- ll ne doit pas y avoir en particulier de rejets d’eaux usées et de déjections issues 

du chantier.  
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14.4.2 PHASE EXPLOITATION 

En phase de gestion, l’exposition du public au projet d’aménagement concerne le 

fonctionnement de l’aménagement et les tâches de maintenance. 

Dans le cas présent, l’exploitation de l’aménagement consiste à la circulation d’eau brute en 

provenance de la Durance. 

Plusieurs branchements intermédiaires pour usages agricoles seront mis en œuvre par la SCP 

sous forme de bornes dont elle assure la conception et encadre la pose. Les conditions d’usage 

de l’eau ne doivent pas perturber le fonctionnement du réseau ni être à l’origine comme stipulé 

dans les conditions générales de vente, à l’instar des réseaux d’eau potable.  

Les interventions pour maintenance consistent essentiellement aux opérations de purge en 

début de printemps pour évacuer les sédiments accumulés en période de faible débit.  

Il n’y a pas de nuisances, ni de diffusion d’agents physiques, chimiques ou microbiologiques 

dangereux pour l’homme.  
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15 PARTIE XVI : EVALUATION DES 

INDICENCES NATURA 2000 

Le projet ne se situe pas dans le périmètre direct d’un site Natura 2000. 

Les sites Natura 2000 les plus proches, pour lesquels les incidences du projet sur les objectifs 

de conservation sont pris en compte dans la présente analyses sont les suivants :  

- Zone de Protection Spéciale "Massif du Petit Luberon" FR9310075  

- Zone Spéciale de Conservation "La Durance" FR9301589 

- Zone de Protection Spéciale "La Durance" FR9312003 

- Zone Spéciale de Conservation "Montagne Sainte-Victoire" FR9301605 

Ces incidences ont été traitées dans le cadre d’une évaluation appropriée des incidences lors 

du dépôt du formulaire d’examen au cas par cas.  

Dans l’Arrêté n° AE-F09320P0171 du 21/08/2020 portant décision de soumettre le projet à 

étude d’impact, il n’a pas été fait mention de la nécessité d’approfondir cette analyse concluant 

en l’absence d’incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 voisins du 

projet. 

La présente partie reprend donc l’analyse préalablement citée. 

15.1 LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX SITES 

NATURA 2000 LES PLUS PROCHES 

Le projet est donc situé à : 

- 600 m de la Zone de Protection Spéciale "Massif du Petit Luberon" FR9310075 

- 1 km de la Zone Spéciale de Conservation et de la Zone de Protection Spéciale "La 

Durance" FR9301589 et FR9312003 

- 2,5 km de la Zone Spéciale de Conservation "Montagne Sainte-Victoire" FR9301605 
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 Localisation du projet par rapport au réseau Natura 2000 local  
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15.2 ESPECES MOBILES AYANT JUSTIFIE LA 

DESIGNIATION DES SITES 

Liste des chauves-souris ayant justifié la désignation de la ZSC Durance :  

 

Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii, Barbastella barbastellus, 

Miniopterus schreibersii, Motis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis.  

 

Liste des oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS Massif du petit Luberon et/ou ZPS 

Durance :  

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax, Emberiza hortulana, Pernis apivorus, Milvus migrans, Milvus milvus, 

Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Circaetus aeruginosus, 

Circus cyaneus, Circus pygargus, Aquila chrysaetos, Hieraaetus fasciatus, Falco peregrinus, Bubo 

bubo, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Dryocopus martius, Lullula arborea, Anthus 

campestris, Sylvia undata, Lanius collurio, Larus michahellis, Gavia stellata, Tachybaptus 

ruficollis, Podiceps cristatus, Podiceps auritus, Podiceps nigricollis, Phalacrorax carbo, Botaurus 

stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Bubulcus ibis, Egretta 

garzetta, Egretta alba, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Plegadis 

falcinellus, Phoenicopterus ruber, Cygnus olor, Anser albifrons, Anser anser, Tadorna tadorna, 

Anas penelope, Anas strepera, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas acuta, Anas querquedula, 

Anas clypeata, Netta rufina, Aythya ferina, Aythia nyruca, Aythia fuligula, bucephala clangula, 

Mergus merganser, Pandoin haliaetus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Rallus aquaticus, 

Porzana porzana, Porzana parva, Porzana pusilla, Gallinula chloropus, Fulica atra, Grus grus, 

tetrax tetrax, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Burhinus oedicnemus, Charadrius 

dubuis, Charadrius hiaticula, Charadrius morinellus, Pluvialis apricaria, Vanellus vanellus, calidris 

minuta, Calidris alpina, Philomachus pugnas, Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinago, 

Scolopax rusticola, Limosa limosa, Limosa lapponica, numenius phaeopus, Numenius arquata, 

tringa erythropus, Tringa totanus, tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa glareola, Actitis 

hypoleucos, larus melanocephalus, Larus ridibundus, Larus canus, Larus fuscus, Gelochelidon 

nilotica, Sterna caspia, Sterna hirundo, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Asio flammeus, 

Alcedo atthis, Dryocopus martius, Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla, Luscinia 

svecica, Acrocephalus melanopogon, Acrocephalus paludicola,  

 

Liste des chauves-souris ayant justifié la désignation de la ZSC Montagne Sainte-Victoire :  

 

Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, 

Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis bechsteinii.  
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Liste des Insectes ayant justifié la désignation de la ZSC Durance :  

Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana, Oxygastra curtisii, coenagrion mercuriale, Euphridryas 

aurinia, Eriogaster catax, lucanus cervus, Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo, Euplagia 

quadripunctaria.  

 

Liste des Insectes ayant justifié la désignation de la ZSC Montagne Sainte-Victoire :  

Coenagrion mercuriale, Euphridryas aurinia, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Euplagia 

quadripunctaria.  

 

Parmi les espèces ayant motivé la désignation des deux sites en question, seul le damier de la 

succise (Euphridryas aurinia) a été identifié sur la zone d’étude. 

Néanmoins, il n’est pas avéré de lien entre les populations de la zone d’étude et celles des sites 

notamment au regard de la distance qui les séparent (entre 1 et 2,5 km). 

De plus, des mesures spécifiques seront prises vis-à-vis de cette espèces avec un évitement des 

stations de plantes hôtes dans la majorité des cas ou par la mise en place d’un protocole 

spécifique d’arrachage des pieds. 

15.3 INCIDENCES ENVISAGEES  

 le projet occasionne-t-il une coupure ou une discontinuité dans une trame boisée, 

une ripisylve ? porte-t-il atteinte à des haies ou alignements d'arbres ? 

 

Des espaces de ce type seront traversés pour poser la canalisation mais ces coupures seront 

temporaires, le temps du chantier puisqu’il n’est pas prévu d’entretien afin de maintenir le 

milieu ouvert une fois les canalisation enterrées. A noter également que les trouées ou les 

zones non arborées seront privilégiées lors des traversées des cours d’eau. 

 y a-t-il suppression de vieux arbres ou arbres à cavités ?  

 

Non, les arbres nécessitant une coupe correspondent uniquement à de jeunes sujets. 

 

 l'emprise du projet est-elle en partie en bordure de milieux aquatiques ? 

 

Cf. Paragraphe 4.1 pour plus de détail. 

Plusieurs zones humides ont été identifiées sur la zone d’étude, la majorité sera évitée par 

modification du tracé. Seules 2 zones humides sont concernées par l’emprise des travaux 

seront traversées en emprise réduite (6 m et 0,9m pour la tranchée sur un linéaire cumulé de 

42 m) avec une revégétalisation du site grâce au tri des terres. 
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Le positionnement d’écrans étanches permettra d’éviter que l’axe de la tranchée ne serve d’axe 

d’écoulement et un enrobage béton (cavaliers entourant la canalisation) autour de la 

canalisation évitera l’assèchement de la zone notamment dans le secteur sud Marcounieou 

(zone humide non liée à la présence d’un cours d’eau), ainsi toutes les précautions seront prises 

pour cette petite zone humide avec par ailleurs des travaux en fin d’été en conditions sèches. 

Le projet traversera également plusieurs cours d’eau majoritairement intermittents mais les 

traversées en tranchées réduite (4m-6m) seront privilégiées ainsi que les passages dans des 

zones sans ou avec peu de végétation et en période d’assec. 

 

 des gîtes à chauve-souris sont-ils présents (arbres, fissures de parois rocheuses et 

bâtiments inclus) ? 

 

Non aucun gîte n’a été identifié sur la zone d’étude lors des inventaires Faune Flore (printemps-

été 2019).  

 

 quelles espèces d'oiseaux utilisent ou fréquentent le site ? 

 

Différentes espèces d’oiseaux ont été observées lors des Inventaires Faune Flore (printemps-

été 2019) sur l’ensemble de la zone d’étude du projet : Alouette lulu, Bondrée apivore, 

Engoulevent d’Europe, Œdicnème criard, Pic épeichette, Rollier d’Europe, Pipit rousseline, 

Chevêche d’Athéna, Guêpier d’Europe, Circaète Jean-le-Blanc, Milan noir, Caille des blés, Hibou 

moyen-duc, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse, Faucon hobereau, Petit-duc scops, Tourterelle 

des bois, Hirondelle rustique. 

 

Parmi ces oiseaux, l’Alouette Lulu (Lullula arborea), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), 

l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), 

Rollier d’Europe (Coracias garrulus), Pipit rousseline (Anthus campestris) Circaète Jean-le-Blanc 

(Circaetus gallicus) font partie de la liste des oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS 

Massif du petit Luberon et/ou ZPS Durance.  

 

 y a-t-il des espèces d'oiseaux qui s'y reproduisent ? 

 

Pour l’ensemble des oiseaux présents et potentiellement nicheurs : les travaux de pose de la 

conduite seront effectués en-dehors du printemps (période de nidification : avril à août inclus) 

pour les volets les plus intrusifs : défrichement et terrassement au niveau des secteurs 

présentant un enjeu ornithologique (zones définies par le bureau d’étude spécialiste). 
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15.4 CONCLUSION 

 

Le projet n'est pas susceptible d’avoir des incidences sur les objectifs de conservation 

des sites Natura 2000 voisins et ne portera pas atteinte à l’état de conservation des 

habitats et des espèces Natura 2000 qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000 

voisins pour les raisons suivantes : 

 

Le projet est situé en dehors du réseau Natura 2000. 

Très peu d’espèces d’intérêt communautaire ont été contactées dans l’aire d’étude et ces 

dernières sont localisées à grande distance de ces mêmes sites et n’ont donc pas de lien 

fonctionnel réel avec eux. 

En l’état, aucune incidence significative n’est attendue pour les taxons des sites 

communautaires examinés ; il n’est donc pas utile de prolonger l’évaluation par un dossier 

complet.  

De plus, des inventaires faune/flore/habitats ont été réalisés par un bureau d'étude naturaliste 

sur l'ensemble de la zone du projet en 2019. Leurs préconisations ont été intégrées afin de 

réduire ou de supprimer les impacts du projet sur le milieu naturel, la faune et la flore au sens 

large. Ces mesures permettent d’éviter ou de limiter au maximum d’impacter les éventuels 

habitats et espèces ayant valus la désignation des sites Natura 2000 à proximité de la zone de 

travaux. 

Par exemple, les zones humides sont contournées ; les haies et les alignements d’arbres sont 

évités au maximum ainsi que les arbres à cavité ; les travaux de pose de la conduite seront 

effectués en-dehors du printemps sur les zones sensibles sur le plan ornithologique, au moins 

pour les volets les plus intrusifs : défrichement et terrassement. 
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16 PARTIE XVI : AUTEURS DE L’ETUDE 

D’IMPACT ET METHODES UTILISEES  

16.1 REDACTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

Plusieurs intervenants ont contribué à la rédaction de la présente étude : 

 Résumé non technique : Soline QUASTANA, ingénieur en environnement, SCP  

 Partie 1 et 2  « Préambule et présentation du projet et de son contexte » : Soline 
QUASTANA, ingénieur en environnement, SCP 

 Partie 2 « Description du projet retenu et de son contexte  » : Violaine CHAUVIN 
Directrice projet, Ingénieur - filière ressource en eau et aménagement et Florence 
FOURMY chef de projet, Ingénieur gestion des ressources en eau, SCP 

 Partie 3 « Scenario de référence et ses évolutions » : Soline QUASTANA, ingénieur en 
environnement, SCP  

 Parties 4, 5 et 10 « Analyse de l’état initial du site et de son environnement » et 
« Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, sur 
l’environnement du projet » et « Mesures envisagées pour eviter, reduire, voire 
compenser les consequences dommageables du projet sur l’environnement et la 
santé et impacts residuels du projet » :  

- Volet « Sol et sous-sol » : Laurent ESCOFFIER, ingénieur en pédologie, SCP 

- Volet « Milieux naturels et biodiversité » - Naturalia Environnement :  

o Guy DURAND, Ecologue, chef de projet,  

o Thomas CROZE – Botaniste 

o Paul MENARD – Ornithologue 

o Thomas ALTHERR - Herpétologue 

o Mathieu FAURE – Mammalogue  

o Sylvain FADDA et Camille GOURMAND – Entomologistes  

o Caroline AMBROSINI, Cartographe,  

o Soline QUASTANA, ingénieur en environnement, SCP 

- Volet « Eaux superficielles et souterraines » :  

o Laurent ESCOFFIER, ingénieur en pédologie, SCP 

o Soline QUASTANA, ingénieur en environnement, SCP 

- Volet « Paysage et patrimoine archéologique » : Soline QUASTANA, ingénieur en 
environnement, SCP et Joëlle SINIBALDI-ROUX Architecte DPLG ayant élaboré 
les pièces des permis de construire. 

- Volet « Cadre de vie » : Nicolas URRUTY, Ingénieur agronome et Docteur en 
Biologie, Karine LE MAUX, ingénieur sciences et technologies de l’eau,  Soline 
QUASTANA, ingénieur en environnement, SCP + Chambre Agriculture 84 
(Mireille BRUN) 
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 Partie 6 « incidences sur le climat et vulnérabilité du projet au changement 
climatique » : Soline QUASTANA, ingénieur en environnement, Nicolas URRUTY, 
Ingénieur agronome et Docteur en Biologie, SCP 

 Partie 7 « Incidences resultant de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents 
ou de catastrophes majeurs » : Soline QUASTANA, ingénieur en environnement, SCP 

 PARTIE 8 « Analyse des effets cumulés avec d’autres projets » : Soline QUASTANA, 
ingénieur en environnement, SCP et Guy DURAND, chef de projet, Naturalia 
Environnement 

 PARTIE 9 « Principales solutions de substitutions et choix du projet » : Violaine 
CHAUVIN Directrice projet, Ingénieur - filière ressource en eau et aménagement et 
Florence FOURMY chef de projet, Ingénieur gestion des ressources en eau, Soline 
QUASTANA, ingénieur en environnement, SCP 

 Partie 10 : cf plus haut. 

 Partie 11 « Modalites de suivi des mesures » : Soline QUASTANA, ingénieur en 
environnement, SCP et Guy DURAND, chef de projet, Naturalia Environnement 

 Partie 12 : «  Estimation des dépenses associées aux mesures environnementales et 
paysagères » : Soline QUASTANA, ingénieur en environnement, SCP et Guy DURAND, 
chef de projet, Naturalia Environnement 

 Partie 13 « Volet sanitaire » : Soline QUASTANA, ingénieur en environnement, SCP et 
Pascal DOLLET, ingénieur en qualité des eaux, SCP 

 Partie 14 « Evaluation des incidences Natura 2000 » : Soline QUASTANA, ingénieur 
en environnement, SCP sur la base des éléments issus des inventaires du bureau 
d’étude Naturalia Environnement 

 Atlas cartographique : Soline QUASTANA, ingénieur en environnement, David AJAS, 
technicien projet, SCP 

16.2 METHODES D’EVALUATION DES IMPACTS 

16.2.1.1 CHOIX DE LA VARIANTE 

Le choix du tracé retenu est issu d’une démarche progressive d’analyse des enjeux, présentée 

au fil du texte qui a permis d’adapter le projet pour éviter les zones à enjeux écologiques les 

plus sensibles à partir du travail d’analyse réalisé par Naturalia. 

La démarche du choix a été réalisée en étroite collaboration entre les différentes parties 

prenantes du projet et les éléments portés à notre connaissance (Mairies, PNR du Luberon, 

Bureau d’Etudes Naturalia). 

Les données utilisées pour appuyer cette démarche sont les suivantes : 

• Etude de Faisabilité 2009 du projet d’aménagement hydraulique du Sud Luberon 

• Etude d’AVP 2016 SCP du projet d’aménagement hydraulique des communes de 

Mirabeau et de la Tour d’Aigues 

• Etude PRO 2019 SCP du projet d’aménagement hydraulique des communes de 

Mirabeau et de la Tour d’Aigues  

• Porté à connaissance de la DREAL PACA (ZNIEFF, Natura 2000...) 
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• Porté à connaissance du Ministère de la Culture (Atlas des Patrimoines)  

• Atlas des paysages de Vaucluse; 

• Charte du Parc Naturel Régional du Luberon ; 

• Documents d’urbanisme des communes de Mirabeau, La Tour d’Aigues, La Bastidonne ; 

• Base de données SILENE du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de 

Porquerolles. 

16.2.1.2 VOLET « SOL ET SOUS-SOL » 

La description du sol et du sous-sol ainsi que l’évaluation des impacts du projet sur ce 

compartiment a reposé sur l’analyse bibliographique (cartes géologiques et pédologiques 

disponibles) et la connaissance de l’expert pédologue des sols de Provence. Des sondages 

pédologiques ont aussi complété le diagnostic, notamment pour le critère permettant de 

définir les zones humides. 

16.2.1.3 VOLET « MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE » 

Définition de l’aire d’étude  

Pour la flore et les habitats naturels, l’aire d’étude est constituée d’une aire d’étude principale, 

constituée de l’aire d’emprise nécessaire au chantier définie par le porteur de projet (soit 10 m 

au maximum). C’est dans cette enveloppe surfacique également qu’a été réalisée la 

cartographie des habitats naturels. 

Pour la faune, l’aire d’étude inclut l’aire principale ainsi que ses abords sur plusieurs dizaines 

de mètres parfois (aire d’étude fonctionnelle). Cette démarche permet d’aborder avec rigueur 

les peuplements au sein de la zone d’emprise mais également aux abords ainsi que les liens 

fonctionnels qui peuvent exister entre ces espaces et le fuseau du tracé. Certaines espèces en 

effet ont une partie de leur cycle biologique qui se déroule dans des biotopes différents, en 

fonction des saisons. Il convient donc d’évaluer aussi ces connexions et les axes de 

déplacement empruntés pour des mouvements locaux mais aussi plus largement à l’échelle de 

quelques centaines de mètres autour du site. 

L’analyse des enjeux et des sensibilités nécessite une prise en compte à deux échelles de 

réflexion : 

- L’aire d’étude principale qui correspond à la surface du projet porté par la SCP ; 

- L’aire d’étude fonctionnelle qui inclut les espaces de fonctionnalités, déplacements… 

applicables à des espèces à large rayon d’action (oiseaux, chiroptères,) soit une bande 

de 150 mètres maximum environ de part et d’autre du fuseau de tracé. 

Recueil bibliographique / Consultation de personnes ressources 

L’analyse de l’état initial du site a consisté tout d’abord en une recherche bibliographique 

auprès des sources de données de l’Etat, des associations locales, des institutions et 

bibliothèques universitaires afin de regrouper toutes les informations pour le reste de l’étude 

: sites internet spécialisés (DREAL, ...), inventaires, études antérieures, guides et atlas, livres 

rouges, travaux universitaires ... Cette phase de recherche bibliographique est indispensable et 

déterminante. Elle permet de recueillir une somme importante d’informations orientant par la 
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suite les prospections de terrain. Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette 

étude sont citées dans la bibliographie de ce rapport. 

A titre indicatif, la bibliographie s’est appuyée principalement sur les structures/organismes 

ressources suivants :  

L’analyse de l’état initial du site a consisté tout d’abord en une recherche bibliographique 

auprès des sources de données de l’Etat, des associations locales, des institutions et 

bibliothèques universitaires afin de regrouper toutes les informations pour le reste de l’étude 

: sites internet spécialisés (DREAL, ...), inventaires, études antérieures, guides et atlas, livres 

rouges, travaux universitaires ... Cette phase de recherche bibliographique est indispensable et 

déterminante. Elle permet de recueillir une somme importante d’informations orientant par la 

suite les prospections de terrain. Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette 

étude sont citées dans la bibliographie de ce rapport. 

Structure Logo Consultation Résultat de la demande 

DREAL PACA 

 

Carte d’alerte chiroptère 
Cartographie communale 

par espèce 

LPO-PACA 

 

Base de données en ligne Faune-

PACA : www.faune-paca.org 

Données ornithologiques, 

batrachologiques, 

herpétologiques et 

entomologiques 

NATURALIA  Base de données professionnelle 

Liste et statut d’espèce 

élaborée au cours 

d’études antérieures sur le 

secteur  

OnEm 

(Observatoire 

Naturaliste des 

Ecosystèmes 

Méditerranéens

) 

 

base de données en ligne 

http://www.onem-france.org 

(en particulier Atlas chiroptères 

du midi méditerranéen) 

Connaissances de la 

répartition locale de 

certaines espèces 

patrimoniales. 

SILENE 

 

CBNMP 

(Conservatoire Botanique 

National Méditerranéen de 

Porquerolles) via 

base de données en ligne flore 

http://flore.silene.eu 

Listes d’espèces 

patrimoniales à proximité 

de la zone d’étude. 

Base de Données Silène Faune 

http://faune.silene.eu/ 

Liste d’espèces 

faunistiques par commune 

 

http://www.faune-paca.org/
http://www.onem-france.org/
http://flore.silene.eu/
http://faune.silene.eu/
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Stratégie / Méthode d’inventaires des espèces ciblées 

CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS : 

L’ensemble de la flore et de la végétation a été étudiée sur l’aire d’étude.  

CONCERNANT LA FAUNE : 

L’étude s’est focalisée sur tous les vertébrés supérieurs (oiseaux, amphibiens, reptiles, 

mammifères terrestres dont les chiroptères) et les invertébrés protégés parmi les coléoptères, 

les orthoptères, les lépidoptères et les odonates. 

Les sessions de prospections se sont déroulées sur deux années, aux meilleures périodes 

d’expression des compartiments ciblés, à savoir :  

- entre les mois d’avril et de juin 2019 (aire d’étude initiale) 

- entre les mois de mars et mai 2021 (extensions de l’aire d’étude) 

Les inventaires ont permis notamment de prendre en compte la floraison des principales 

espèces de plantes (y compris les plus précoces), la phase de reproduction des oiseaux et des 

amphibiens, ainsi que les meilleures périodes d’observation des chiroptères, des insectes et 

des reptiles. 

Compte tenu de la localisation du projet et de la nature des habitats présents dans l’aire 

d’étude, il n’a pas été jugé pertinent d’étendre les inventaires aux périodes migratoires et 

d’hivernage. En effet, après analyse de la bibliographie, la zone étudiée ne se caractérise pas 

par son rôle de halte migratoire ou de quartier d’hivernage pour des espèces patrimoniales. 

Groupes Intervenants Dates de prospection Conditions météorologiques 

Flore et Habitats Thomas CROZE 

09 avril 2019 

11 avril 2019  

29 mai 2019 

13 juin 2019 

 

07 avril 2021 

04 mai 2021 

Ensoleillé ; vent faible 

Ensoleillé ; vent modéré 

Ensoleillé ; vent faible 

Ensoleillé ; vent faible 

 

Couvert ; vent modéré 

Ensoleillé ; vent faible 

Entomofaune 

Sylvain FADDA 

30 avril 2019 

28 mai 2019 

Ensoleillé ; vent faible 

Ensoleillé ; vent faible 

Camille GOURMAND 

13 juin 2019 

21 juin 2019 

Ensoleillé ; vent faible 

Ensoleillé ; vent faible 

Paul MENARD 

08 avril 2021 

19 mai 2021 

Couvert ; vent faible 

Ensoleillé ; vent faible 
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Amphibiens 

Paul MENARD 

08 avril 2019 

(nocturne) 

09 avril 2019 

20 mai 2019 

(nocturne) 

21 mai 2019 

09 avril 2021 

03 mai 2021 

13 avril 2021 

20 mai 2021 

Pluvieux ; températures douces ; vent 

faible 

 

Couvert ; vent faible 

Températures douces ; vent faible 

Ensoleillé ; vent faible 

Ensoleillé ; vent faible 

Ensoleillé ; vent faible 

Ensoleillé ; vent faible 

Ensoleillé ; vent faible 

Reptiles 

Ornithologie 

Mammifères 

Lénaïc ROUSSEL 25 et 26 mai 2021 

Températures douces ; pas de vent 

Températures douces ; faible vent Chiroptères 

Groupes Méthodologie appliquée 

Flore et Habitats 

Analyse cartographique réalisée à partir de BD Ortho® (photos aériennes), de fonds 

Scan25® et de cartes géologiques ; 

Détermination des habitats naturels, rattachement aux groupements de référence 

(Prodrome des végétations de France / Classification EUNIS / Cahiers des habitats 

naturels Natura 2000) ; 

Recherche des cibles floristiques préférentielles au regard des configurations 

mésologiques et des qualités des groupements végétaux en présence. 

Entomofaune 

Lépidoptère : recherches d’individus volants (observation et identification à vue ou 

après capture au filet), recherche des plantes hôte pour les espèces patrimoniale 

avérée ou fortement potentielle et recherche des œufs ou chenilles visibles ; 

Orthoptères : prospection à vue et à l’écoute des stridulations ; 

Odonates : observation des individus volants t recherche des exuvies pour les espèces 

patrimoniales citées en bibliographie ; 

Coléoptères : identification à vue. Localisation des arbres favorables aux 

saproxyliques, recherches d’indices de présence (fèces, larves, restes chitineux, 

galeries d’émergences). 

Amphibiens 

Analyse bibliographique ; 

Recherche d’habitats (terrestre et aquatique) favorables aux espèces (mare, 

ruisseaux, fossés…) ; 

Recherches d’individus actifs ou sous abris. 
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Critères d’évaluation 

Deux types d’enjeux sont nécessaires à l’appréhension de la qualité des espèces : le niveau 

d’enjeu régional et le niveau d’enjeu local.  

L’enjeu de conservation régional : il s’agit du niveau d’enjeu propre à l’espèce en région PACA. 

Ce niveau d’enjeu se base sur des critères caractérisant l’enjeu de conservation (Rareté/Etat de 

conservation).  

L’évaluation floristique se base sur la Hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore en 

région PACA (Le Berre et al., 2017) ainsi qu’à dire d’expert. De façon à rendre cette évaluation-

là plus objective possible, plusieurs critères déterminants sont croisés afin d’aboutir à une grille 

de comparaison des niveaux d’enjeu. Les critères sélectionnés sont fréquemment utilisés dans 

la majorité des études d’évaluation des impacts et des incidences. Ils sont dépendants des 

connaissances scientifiques actuelles et sont susceptibles d’évoluer avec le temps : 

- La chorologie des espèces : l’espèce sera jugée selon sa répartition actuelle allant d’une 

répartition large (cosmopolite) à une répartition très localisée (endémique stricte). 

Reptiles 

Analyse bibliographique ; 

La recherche d’habitats favorables aux espèces (lisières, amas de rochers, amas de 

branchages, terriers …) ; 

La recherche d’individus actifs ou sous abris. 

Ornithologie 

Analyse bibliographique ; 

Détermination du cortège avifaunistique via différentes méthodes (points d’écoute, 

transect) et recherche des taxons patrimoniaux ; 

La recherche des arbres « remarquables » pouvant abriter des oiseaux ; 

Recherche d’indices (comportement territoriaux…) indiquant la nidification des 

espèces patrimoniales sur la zone d’étude. 

Mammifères 

Analyse bibliographique ; 

La recherche d’individus actifs ; 

La recherche d’indices de présence d’individus (fèces, restes de repas, lieux de 

passage, traces…). 

La recherche du Campagnol amphibie au niveau des secteur attractif (protocole 

SFEPM 

Chiroptères 

Analyse bibliographique ;  

La recherche de gîtes favorables (bâtis, arbres à cavités, cavité naturelle/artificielle) ;  

Une analyse paysagère. 

Deux nuits d’écoutes avec enregistrements automatisés des ultrasons 
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- La répartition de l’espèce au niveau national et local (souvent régional) : une même 

espèce aura un poids différent dans l’évaluation selon qu’elle ait une distribution 

morcelée, une limite d’aire de répartition ou un isolat. 

- L’abondance des stations au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie 

localement d’autres stations pour son maintien. 

- L’état de conservation des stations : il faut pouvoir mesurer l’état de conservation 

intrinsèque de la population afin de mesurer sa capacité à se maintenir sur le site. 

- Les tailles de population : un estimatif des populations en jeu doit être établi pour 

mesurer le niveau de l’impact sur l’espèce au niveau local voir national. Cette taille de 

population doit être ramenée à la démographie de chaque espèce. 

- La dynamique évolutive de l’espèce : les espèces sont en évolution dynamique constante, 

certaines peuvent profiter de conditions climatiques avantageuses, de mutation 

génétique les favorisant. A l’inverse, certaines sont particulièrement sensibles aux 

facteurs anthropiques et sont en pleine régression. Cette évolution doit être prise en 

compte car elle peut modifier fortement les enjeux identifiés. 

Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même façon mais 

en prenant des unités de mesure différentes (notamment la surface). Néanmoins, l’avancée des 

connaissances est beaucoup plus lacunaire dans ce domaine et certains critères ne peuvent 

donc pas être appréciés.  

Pour la faune, la valeur patrimoniale d’une espèce est basée sur une somme de critères qui 

prennent en compte aussi bien le statut réglementaire que le statut conservatoire.  

- les espèces inscrites sur les listes de protection européennes, nationales ou régionales ; 

- les espèces menacées inscrites sur les listes rouges européennes, nationales ou 

régionales et autres documents d’alerte ; 

- les espèces endémiques, rares ou menacées à l’échelle du département des Alpes-

Maritimes; 

- les espèces en limite d’aire de répartition ; 

- certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers 

et qui sont souvent caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en bon état de 

conservation. 

L’évaluation et la hiérarchisation des enjeux conduit à déterminer plusieurs 5 niveaux d’enjeux 

pour les espèces et les habitats (faible, modéré, assez fort, fort et très fort).  

Le niveau d’enjeu local : Il s’agit d’une pondération du niveau d’enjeu intrinsèque au regard de 

la situation de l’espèce dans l’aire d’étude. Les notions de statut biologique, d’abondance, ou 

de naturalité des habitats y sont appréciées à l’échelle de l’aire d’étude. 

Il se décline également de très faible à très fort, avec un niveau supplémentaire « négligeable » 

pour l’appréciation minimale. 

 

Analyse des impacts et proposition de mesures 
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Les impacts sont hiérarchisés en fonction d’éléments juridiques (protection …), de conservation 

de l’espèce, de sa sensibilité, sa vulnérabilité et de sa situation locale qui sont définis 

précédemment. Ils sont évalués selon les méthodes exposées dans les documents suivants : 

- CEREMA 2017. L’étude d’impact dans les projets d’infrastructures linéaires de transport. 

Collection Références.  

- CEREMA 2018. Évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures 

ERC. 

Pour chaque espèce protégée contactée dans l’aire d’étude et susceptible d’être impactée par 

le projet, l’analyse des impacts est basée sur les éléments suivants : 

- Les effectifs des populations touchées et la surface des habitats atteints 

- Les niveaux d’enjeu écologique intrinsèque ou local des espèces concernées (couvrant 

leur état de conservation) ; 

- L’estimation des niveaux de résilience de ces espèces vis-à-vis des perturbations 

engendrées (implémenté si possible par des retours d’expériences significatives dans le 

domaine) ; 

- La fréquentation et l’usage du périmètre étudié par l’espèce ; 

- La nature de l’impact :  

o Les impacts retenus sont de plusieurs ordres ; par exemple : la destruction 

d’individus, la destruction ou la dégradation d’habitats d’espèces, la 

perturbation de l’espèce ; 

o L’analyse des impacts est éclairée par un 4ème niveau d’analyse qui correspond 

aux fonctionnalités écologiques atteintes. L’évaluation de la dégradation des 

fonctionnalités écologiques se base sur les niveaux de détérioration de l’habitat, 

enrichi des données sur la répartition spatio-temporelle des espèces et de leur 

comportement face à une modification de l’environnement. Parmi les impacts 

aux fonctionnalités écologiques on peut notamment citer l’altération d’habitat 

refuge, la modification des conditions édaphiques et la modification des 

attributs des espèces écologiques. 

- Le type d’impact : 

o Les impacts directs sont essentiellement liés aux travaux touchant directement 

les espèces ou habitats d’espèces ; 

o Les impacts indirects ne résultent pas directement des travaux mais ont des 

conséquences sur les espèces ou habitats d’espèces et peuvent apparaitre dans 

un délai plus ou moins long. 

- La durée de l’impact : 

o Impacts permanents liées à la phase de travaux, ou d’entretien, dont les effets 

sont irréversibles ; 

o Impacts temporaires : il s’agit généralement d’atteintes liées aux travaux, à 

condition qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, installations provisoires, 

passage d’engins ou des ouvriers, création de piste d’accès pour le chantier ou 

de zones de dépôt temporaire de matériaux…). 

Limites aux prospections 
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Une partie du tracé se situe en propriétés privées, clôturées ou non, et n’ont donc pas fait 

l’objet d’inventaires.  

Les précipitations du début d’année n’ont pas permis de mettre en eau des zones de 

reproduction pour certaines espèces d’amphibiens à enjeu. Ainsi il y a peut-être une 

détectabilité affaiblie de ce cortège. 

Les fortes précipitations cumulées des mois de mai et juin ont eu un impact sur la reproduction 

des oiseaux de façon générale. Ainsi, il est admis et constaté par l’ensemble des ornithologues 

du sud de la France, que d’une part la période reproduction a accusé un retard allant jusqu’à 

un mois chez certaines espèces, et d’autre part que les oiseaux habituellement détectés au 

chant étaient très discrets cette année. 
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16.2.1.4 VOLET « EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES » : 

La description des eaux superficielles et souterraines et l’évaluation des impacts du projet 

sur celles-ci a reposé sur : 

 une analyse bibliographique des portés à connaissance : 

- BD Carthage 2016, 

- Police de l’Eau DDT84 

- SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et les documents associés (fiches de 
caractérisation des eaux souterraines) 

 des visites de terrain réalisées par la SCP  

16.2.1.5 VOLET « PAYSAGE ET PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE» : 

La description du paysage et du patrimoine archéologique ainsi que l’évaluation des 

impacts du projet sur ces compartiments a reposé sur : 

 une analyse bibliographique des portés à connaissance : 

- l’atlas départemental des paysages de Vaucluse 

- la base de données en ligne de la DRAC PACA (Atlas des Patrimoine notamment) 

- la charte du PNR du Luberon et cartographie associée 

 des visites de terrain réalisées par la SCP et l’architecte du projet 

L’approche paysage a été réalisée par le biais de 3 échelles :  

 -Le grand paysage, pour comprendre les interactions entre le site concerné par 
les travaux et sa situation dans le grand paysage, pour aborder la problématique 
de la co-visibilité ou d’une liaison/ transition dans une séquence paysagère avec 
des éléments clés du paysage, tel que les ruisseaux, les dépressions boisées, un 
verger...  

 -A l’échelle rapprochée du site, pour vérifier la présence ou l’absence de 
spécificités liées au sol, à la végétation, à la topographie, des éléments du 
patrimoine bâti ou paysager,  

 -A une échelle détaillée pour «vérifier les modalités de la mise en oeuvre du 
projet» et les conditions à entreprendre pour la restauration paysagère du site. 

16.2.1.6 VOLET « CADRE DE VIE » 

La description de cette partie de l’étude ainsi que l’évaluation des impacts du projet sur 

le mieux humain et le cadre de vie a reposé sur : 

 une analyse bibliographique des portés à connaissance : 

- Données statistiques de l’INSEE (Site internet de l’INSEE : www.insee.fr) 

- Rapport « Diagnostic & Stratégie » du Schéma de Développement Touristique  - 
Lubéron Côté Sud Offices de Tourisme & COTECLUB 

- Rapport « Mission d’assistance à Maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un 
schéma de mobilité rurale à l’échelle intercommunale : diagnostics, enjeux, 
orientations, stratégie et plans d’actions » - COTECLUB & INDDIGO 
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- Rapports internes SCP (schéma Sud Luberon, diagnostic agraire du Pays 
d’Aigues…),  

- Documents de la Chambre d’agriculture (étude sur les friches, références 
économiques sur la viticulture dans le Luberon…),  

- Inosys viticulture 

- Des statistiques agricoles (RPG, RGA, CRATer) 

- Cartes IGN au 1/25 000 

- Documents d’urbanisme des communes de Mirabeau, la Tour d’Aigues et la 
Bastidonne 

- SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU SUD LUBERON - Syndicat Mixte 
pour la création et le suivi Schéma de Cohérence Territoriale du SCOT du Sud 
Luberon :  

 DOCUMENT D’AMENAGEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL (DAAC) 

 DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS (DOO) 

 PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

 

 des visites de terrain réalisées par les experts SCP  

  

16.2.1.7 VOLET « EFFETS CUMULES » 

Les avis de l’autorité environnementale (SIDE PACA, Préfecture de Vaucluse, DREAL PACA, 

CGEDD, site du Ministère de la transition écologique et solidaire et le fichier national des études 

d’impacts du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). 

Au-delà de la zone d’étude, les impacts de ce type de projet ne sont plus cumulables. A cette 

première sélection, la nature des projets est analysée permettant de savoir si des effets peuvent 

se cumuler. 

16.2.1.8 VOLET « SANITAIRE » 

L’évaluation des risques sanitaires a été réalisée selon les prescriptions du « Guide pour 

l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » de l'Institut de Veille Sanitaire (INVS, 

février 2000). Elle prend aussi en compte les nuisances de bruit conformément aux 

dispositions de l’article 8 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à l’estimation du 

bruit des aménagements et infrastructures terrestres. 

Conformément à la méthodologie, l’évaluation est déclinée selon les étapes suivantes : 

 identification des dangers : recensement des agents chimiques, microbiologiques, 
physiques et nuisances susceptibles d’être émis par l’aménagement en phase 
chantier et en phase exploitation.  

 définition des relations dose-réponse : les différentes valeurs toxicologiques de 
référence (VTR) pour les polluants identifiés sont déterminées par voie et type 
d’exposition. 

 évaluation de l’exposition humaine : évaluation des niveaux de pollution ou de 
nuisances engendrés par le projet et confrontation aux populations concernées 
directement ou indirectement (via les milieux impactés); 
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 caractérisation des risques : quantification des risques en fonction des éléments issus 
des étapes précédentes, 

 mesures de protection et de prévention : en synthèse, les recommandations et 
mesures préventives à prévoir sont détaillées en fonction des risques caractérisés. 

L’évaluation des risques sanitaires repose sur : 

 une analyse bibliographique 

- AVP 2016 et PRO 2019 SCP du projet d’aménagement hydraulique des 
communes de Mirabeau et de la Tour d’Aigues 

- Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact (INVS, février 2000) 

- Evaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des sites ICPE – 
substances chimiques 

- Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air : particules, ozone, dioxyde 
d’azote et dioxyde de soufre. 

- Rapport d’étude 17/03/2009 N° DRC-08-94380-11776C Point sur les Valeurs 
Toxicologiques de Référence (VTR) - mars 2009 

- Observatoire des pratiques de l’évaluation des risques sanitaires dans les études 
d’impact Décembre 2007 

 les données et conclusions des volets « sol et sous-sol », « eaux superficielles et 
souterraines » et « cadre de vie » de l’étude d’impact. 

16.2.1.9 VOLET « EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 » 

L’évaluation des incidences Natura 2000 a reposé sur une analyse bibliographique et des 

inventaires de terrain dont les principales références et modalités ont été présenté ci-

avant (chapitre « Volet Milieu Naturel »). 

Le formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 a été utilisé. 
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Ou trouver l’information sur Natura 2000 ? 

 

- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » : 

 

Sur le site internet de la DREAL : 
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http://www.paca.ecologie.gouv.fr/-Les-outils- 

 

- Information cartographique CARMEN : 

 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBLIC/Site%20de%20consultation/site.php?service_idx=25W&map=environne

ment.map 

 

- Dans les fiches de sites région PACA : 

 

Sur le site internet Portail Natura 2000 :  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html) 

 

- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré : 

 

Sur le site internet de la DREAL : 

www.paca.ecologie.gouv.fr/DOCOB 

 

- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 

 

Sur le site internet de l’INPN : 

http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 

 

- Auprès de l’animateur du site : 

 

Sur le site internet de la DREAL : 

http://www.paca.ecologie.gouv.fr/Participer 

 

- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du département concerné : 

 

Voir la liste des DDT dans l’ «Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000» 
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ANNEXE 1  

 

Réponse DRAC – absence de presciptions archéologiques 
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