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5- ANALYSE DES IMPACTS   
 
Attention le chapitre « Analyse des impacts » porte exclusivement sur la solution retenue. Les effets des 
autres solutions sont présentés au chapitre 6.  
 

5.1 PRINCIPAUX EFFETS POSITIFS DU PROJET  
 
Les principaux effets positifs du projet sont ceux qui découlent de l’objectif même qui lui est assigné. 
 

5.1.1 Amélioration de la sécurité 
 

Des usagers 
• Pour les usagers de la RD900, l’avantage majeur sera la sécurisation du tronçon par suppression du 

passage à niveau évitant ainsi les risques de collision avec  un train. 
• Le recalibrage de la RD900 à l’Ouest va permettre également d’adapter la largeur de ce tronçon 

au trafic qu’il supporte ainsi qu’au passage des convois exceptionnels. 
• Enfin l’aménagement d’un unique carrefour de type giratoire à l’Est au niveau de Petit Palais va 

également permettre de sécuriser la RD900 en supprimant deux carrefours successifs très 
accidentogènes. 

 

Des riverains et des activités agricoles 
La conservation et l’utilisation de la RD 900 actuelle comme contre-allée va permettre de sécuriser les 
accès aux habitations et aux parcelles agricoles. Une autre contre-allée va être créée également au nord 
de la nouvelle RD 900 afin d’offrir le même niveau de sécurité pour les parcelles situées de ce côté de la 
route qui le nécessitent.  
 

5.1.2 Amélioration du confort de conduite 
Le projet va également amener un confort de conduite en fluidifiant la circulation au niveau de ce 
tronçon. 
 

5.1.3 Réduction du niveau sonore pour 15 habitations 
Grâce au déplacement de la RD 900 vers le Nord sur la section dénivelée, 15 habitations bénéficieront 
d’une amélioration des conditions acoustiques (pour un trafic identique) – cf. p. 82. 
 
 

5.2 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

La phase de travaux génère un certain nombre d’impacts propres qui prennent fin en même temps 
qu’eux ou après un laps de temps relativement court. Ils affectent principalement le milieu naturel, le 
voisinage, l’activité et la circulation, l’eau et des milieux aquatiques. 

5.2.1 Rappel des modalités de construction  

Installation de chantier  
Pour mener à bien les travaux, une aire sera aménagée à proximité du chantier. Les risques proviendront 
essentiellement du stockage d’hydrocarbures et donc d’une pollution accidentelle. 
 

Préparation de l’emprise 
L’emprise du projet étant délimitée, on procède au nettoyage (travaux de débroussaillage, d’abattage et 
dessouchage d’arbres et de dépose des clôtures) selon les accords avec les exploitants. Le bois et les 
éventuelles récoltes sont récupérés par les exploitants. 
Les voiries pourraient subir quelques dommages dus à la circulation des engins de chantier. 
 

Travaux de préparation du terrain, évacuation des eaux  
Ces travaux s’avèrent bruyants et sont de nature à perturber les riverains mais l’impact le plus important 
consiste en l’incidence des pluies abondantes sur des surfaces mises à nu et, par conséquent, très sensibles 
à l’érosion. 
 

Exécution des déblais et remblais  
L’opération extraction, transport, déchargement est toujours suivie du régalage des matériaux et de leur 
compactage par des cylindres lourds. 
Les chaussées deviennent glissantes en période pluvieuse et peuvent entraîner des accidents de la 
circulation. 
Les émissions de matières en suspension (MES) peuvent apparaitre selon un rythme soutenu (notamment 
en terrains meubles). 
 

Mouvement des matériaux 
Le volume des matériaux d’apport pour les remblais est de 70 000 m². Le volume de matériaux à évacuer 
est de 10 000 m3. Les impacts de ces mouvements sont présentés en page 83. 
 
Fabrication et mise en œuvre de matériaux d’assises de chaussée et de couches de roulement traités aux 
liants hydrocarbonés 
Pour ce projet, le béton et les matériaux traités aux liants hydrocarbonés ne seront pas fabriqués sur place 
mais importés d’une plate-forme de fabrication.  
Les nuisances proviennent des transports de matériaux liés à la circulation des poids lourds.  La mise en 
œuvre des matériaux  par les engins de chantier entraînera des nuisances sonores. 
La pollution par rejet de poussières dans l’atmosphère ou de gaz de combustion est réelle mais reste 
temporaire. 
 

Exécution d’enduits de cure ou superficiels  
Un enduit de cure a pour but de protéger la couche de fondation, avant même la mise en œuvre de la 
couche de base. Dans tous les cas, il y a épandage à la rampe ou à la lance de liants (chauds ou froids) 
et de sable ou de gravillons. 
Les impacts sont mineurs et concernent une dispersion de liant sur la végétation environnante. 
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5.2.2 Impacts sur le milieu physique et naturel  
Source : Naturalia 

Impacts sur la biodiversité 

Tableau 1 : Impacts du projet en phase travaux sur la biodiversité 
 

Impacts en phase travaux 

Niveau 
d’impact  

Nécessité de 
mesure 

Types d’effets Principaux groupes concernés   

Perte de fonctionnalité 
hydrique des canaux 
 
Suppression de certaines 
portions entrainent 
l’assèchement des canaux 
connectés, altérant ainsi le 
fonctionnement hydrique du 
réseau superficiel d’irrigation.  
 
Impact  indirect 

Canaux et fossés à végétation 
immergée eutrophe à Potamogeton 
pusillus  
( EUNIS : C1.33 / EUR : 3150-4)  

Négligeable NON 

Destruction ou dégradation 
d’habitat d’espèce 
 
Destruction de l'habitat de 
l'espèce dans l'emprise 
chantier et altération sur ses 
marges  
 
Impact indirect 

Reptiles communs  
Lézard vert, Lézard des murailles, 
Couleuvre vipérine,  
Couleuvre à échelons, Couleuvre 
de Montpellier  
 
Amphibiens communs  
Grenouille rieuse et Crapaud 
commun  

Faible OUI 

 
Aucune espèce floristique d’intérêt patrimonial ou réglementaire (espèces protégées, espèces rares ou 
menacées) n’a été mise en évidence au sein de l’aire d’étude. L’impact du projet sur la flore est non 
significatif. 
 

5.2.3 Risques encourus en phase travaux sur la qualité de l’eau 
 
D’une manière générale, les travaux de grande ampleur à proximité de cours d’eau perturbent les milieux 
sous l’effet de : 

• La mise en suspension de particules fines dans le cours d’eau lors des travaux directs sur le lit du 
cours d’eau ou les berges et par le ruissellement des boues de chantier lors des épisodes pluvieux, 

• L’apport des poussières de ciment lors de la fabrication du béton, 
• Le relargage de polluants chimiques issus des engins de travaux intervenant sur le site. 

 
Les canaux présents à proximité sont tout particulièrement concernés.  
Des dispositions seront appliquées pendant le chantier  pour une protéger la ressource en eau. 
 

Erosion des sols 
Une des principales nuisances du projet routier en phase de travaux vis à vis des cours d’eau est liée à la 
pollution mécanique engendrée par la mise en suspension de particules fines (M.E.S.) issues de l’érosion 
des sols à nu qui iront se déposer par ruissellement dans les zones calmes des cours d’eau. 
Mais le faible relief sur la zone d’emprise du projet réduit le risque d’érosion des sols. 

 

Rejet des Matières en Suspension (MES) 
 
Les effets nuisibles à moindre teneur sont indirects mais indéniables. Ils se manifestent sur les cours par deux 
mécanismes principaux, à savoir : 

• La turbidité réduit la pénétration de la lumière, donc la photosynthèse. De plus elle freine l’auto-
épuration en entraînant un déficit en oxygène dissous. En outre, elle provoque l’augmentation 
sensible de la température. Les conditions physico-chimiques s’aggravent pendant les étiages 
d’été où une meilleure auto-épuration ne suffit pas à compenser une moins forte dilution ; 

• Les M.E.S. colmatent les interstices entre les graviers et les cailloux, 
 

Relargage de polluants chimiques 
La circulation et le travail des engins de chantier peut entrainer la libération de polluants chimiques dans le 
milieu et notamment des hydrocarbures sous forme d’huile et de carburant (fuites, percement de durite…). 
 
Si les risques d’aboutir à une pollution significative sont plus faibles que ceux liés à l’érosion des sols à nu, 
leurs effets sont en contrepartie plus durables. 
 

Fabrication du béton  
Les ouvrages nécessitent la mise en œuvre de béton qui peut affecter le milieu naturel aquatique par : 

• Le relargage des fleurs de ciment (poussière fine) qui constituent une grande source de MES 
s’ajoutant à celles ci-dessus exposées ; 

• Le ciment provoque également dans l’eau une consommation importante d’oxygène jamais 
souhaitable en étiage lorsque la rivière est déjà en sous saturation ; 

• Il occasionne d’autre part, en forte concentration, des brûlures des ouïes des poissons par son 
acidité. 

 

Les risques de pollution sont aléatoires et difficilement quantifiables. Cependant, il est assez facile 
de s’en prémunir moyennant quelques précautions élémentaires qui seront imposées aux 
entreprises chargées de la construction. (Cf. Chapitre sur les mesures environnementales). 

  

5.2.4 Nuisances vis-à-vis du voisinage 
Les nuisances vis-à-vis du voisinage vont principalement être en rapport avec le bruit, les vibrations, les 
odeurs et les émissions lumineuses des engins.  
 
Le transport des 80000  m3 de remblais et déblais représente une moyenne d’environ 4800 camions de 30 
tonnes soit 40 camions par jour pendant la phase de terrassement. 
La provenance des remblais nécessaires au franchissement n’étant pas connue, il n’est pas possible à ce 
jour de préciser davantage les nuisances   
 
Le dévoiement des réseaux pourra représenter une source de danger en particulier pour la conduite e 
gaz. Toutefois, cette opération sera réalisée selon une procédure stricte  qui permet de réduire 
considérablement le risque.  
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5.2.5 Impacts sur la circulation en période de travaux 
La réalisation du projet se fera sous circulation afin de ne pas interrompre le transit dur la RD 900. Une 
circulation alternée pourra être mise en place susceptible de ralentir le trafic.  
 
Les accès aux propriétés riveraines pourraient être temporairement affectés mais ils seront 
systématiquement rétablis. 
 

5.2.6 Impact sur l’activité agricole 
 
Du fait que le projet sera réalisé sous-circulation, l’activité agricole ne sera pas impactée par le chantier. 
Les limites des emprises du chantier seront identifiées pour ne pas empiéter sur les parcelles agricoles. 
 

Toutefois les travaux vont générer des poussières qui pourraient venir se déposer sur les feuillages et sur les 
fruits/légumes. 
Enfin les travaux sont susceptibles de perturber le 
fonctionnement des filioles et donc de mettre en danger 
l’irrigation régulière des cultures. 
Il sera procédé dans la mesure du possible : 

• A l’arrosage des aires de circulation du chantier pour 
éviter l’envol de poussières, 

• Aux travaux sur les canaux en période de chômage, 
• Aux restrictions au strict nécessaire de l’emprise du 

chantier par des clôtures temporaires, 
 

5.2.7 Impacts sur l’activité économique 
 
Il existe peu d’activité économique sur le secteur d’étude. La 
réalisation du projet se fera sous circulation, ce qui ne devrait 
pas entraîner d’impacts négatifs trop importants sur l’activité 
économique du secteur d’étude. 
 
Le projet aura un impact positif sur l’activité économique 
directement liée aux travaux puisque ceux-ci entraîneront la 
création d’emplois dans le BTP.  
 

5.3 IMPACTS PERMANENTS (DIRECTS ET 

INDIRECTS) 

5.3.1 Impacts sur les sols et le sous-sol  
 
Le projet va artificialiser des terres  agricoles et donc modifier la 
nature des sols de manière irrémédiable. Cet aspect est 
développé au §  5.3.3 p. 76 et suivantes traitant des impacts du 
projet sur l’agriculture. 
 
Le projet ne va pas avoir d’impact significatif sur le sous-sol. 
 

5.3.2 Impact sur l’eau  
Ce  sujet est traité en pièce G. 
 

5.3.3 Impacts sur l’agriculture 
 
Les éléments ci-dessous sont issus de l’étude agricole réalisée par le bureau d’études Terres et Territoires. Ne sont repris ici 

que les principaux éléments de cette étude.  

 

Impact sur l’économie agricole locale 
 
5 exploitations agricoles sont concernées par l’emprise du projet. 
 

• Incidences sur le foncier agricole ; 
 
Les 5 exploitations agricoles professionnelles recensées représentent l’équivalent de 6% des exploitations 
communales de l’Isle-sur-la-Sorgue. 
Ces 5 structures sont touchées à des degrés très divers : 12% des pertes totales sont réparties entre 3 
exploitations alors  que les 2 autres exploitations  concentrent, à elles seules, 88% des pertes de surfaces 
agricoles. Ces 2 exploitations (1et 4), de taille importante, subiront des pertes de surfaces assez 
conséquentes (3 et 4,7 ha) qui, toutefois, ne remettront pas en cause la viabilité de ces 2 exploitations. 
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Exploitations agri. impactées SAU totale en ha SAU impactée  Degré impact foncier en % 

1. 60 3 5,0 

2. 34 0,4 1,3 

3. 11 0,5 4,8 

4. 53 4,7 8,8 

5. 3,9 0,2 5,9 

 
Dans tous les cas, les prélèvements de foncier, ne seraient ce que minimes, auront un impact sur 
l’économie globale de ces exploitations ; ces pertes sont à lier à la part de chiffre d’affaires que les 
parcelles concernées génèrent dans les produits globaux de chaque structure. 
 
 

• Incidences en termes de pertes socio-économiques sur les exploitations agricoles 
 
Les exploitations sont touchées à des degrés très divers : 13 % des pertes totales sont réparties entre 3 
exploitations alors que 2 autres exploitations concentrent, à elles-seules 87 % des pertes économiques liées 
à la perte des surfaces agricoles.  
 
Ces deux exploitations (n°1 et 4), de taille importante, subiront des pertes économiques sérieuses (au 
minimum 60 000 €) qui, toutefois, ne remettront pas en cause la viabilité de ces deux exploitations. 
 
Les exploitations n°3 et n°5, de taille moyenne ou petite, subiront des pertes économiques moindres mais 
bien réelles (13 000 € et 4 100 € environ) au vu de la taille de ces deux structures qui, pourraient fragiliser 
leurs activités. 
 
L’exploitation n°2 sera, quant à elle, très peu affectée sur le plan économique. 
 
Cette analyse économique ne prend en compte que les pertes de marges brutes sur les productions des 
exploitations durant 3 années et la valeur du capital végétal ; il ne faudra donc surtout pas négliger tous 
les autres critères d’ordre économique, foncier, social susceptibles également de faire l’objet d’autres 
indemnités. 
 

• Incidence sur les temps de parcours 
 
Le territoire d’étude est fréquenté par quelques dizaine d’engins agricoles et notamment, sur la moitié 
ouest, par des machines de grands gabarits (moissonneuses-batteuses,…) et des semi-remorques pour le 
stockage et l’expédition de productions agricoles. 
Il est important de souligner que ce projet a pris en compte le rétablissement de très nombreux accès, en 
l’occurrence par l’aménagement de plusieurs contre allées à usage agricole et de deux carrefours afin de 
pas pénaliser les circulations agricoles actuelles. 
 
Néanmoins, cette nouvelle infrastructure linéaire génèrera quelques  allongements de temps de parcours 
pour traverser le secteur d’étude du nord au sud en particulier sur la partie ouest du PN15. 
Une seule exploitation (n°1) sera particulièrement impactée en termes de circulations entre ses îlots 
culturaux, son siège et ses différents bâtiments agricoles. 
Bien qu’un maximum d’accès ait été rétabli, cette exploitation subira tout de même des allongements de 
temps de parcours, notamment lorsque celle-ci voudra se rendre depuis ses parcelles, situées au nord de 
la future déviation, à son frigo, localisé pour sa part le long de la future ex RD900 ; les salariés et/ou le chef 
d’exploitation devront donc emprunter le chemin qui passera sous la future déviation puis récupérer la 
future contre allée nord ; chaque trajet effectué (aller – retour) représentera environ 800 mètres 
supplémentaires. 
L’accumulation sur une année de ces allongements de temps de parcours pourraient au final s’avérer 
handicapants, en raison notamment du temps perdu pour chaque trajet.  
L’exploitation n°2, si elle souhaite continuer à exploiter la parcelle actuellement valorisée en grande 
culture, devra effectuer un aller - retour rallongé d’environ 1 200 mètres pour chaque trajet effectué. 
Les 3 autres exploitations, implantées à l’est du passage à niveau, ne devraient, quant à elles, aucun 
allongement de temps de parcours étant donné qu’une contre allée sera mise en place. 

 
• mais aussi une sécurisation de la RD 900 en particulier pour les engins agricoles 

En période de travaux agricoles, la RD900 est empruntée par des engins d’exploitation dont la vitesse de 
circulation peut présenter un fort différentiel avec celle employée par la moyenne des usagers. De plus, 
certains engins agricoles peuvent passer plusieurs minutes à chaque trajet avant de pouvoir sortir de leurs 
bâtiments agricoles, en raison du trafic ; l’aménagement de la future RD 900, avec notamment la mise en 
place de contre allées et la suppression des accès directs aux parcelles, permettra sans aucun doute de 
sécuriser les entrées et sorties de parcelles et de ne plus faire perdre du temps aux exploitations agricoles. 
 

• Des aménagements optimisés  
Le gabarit des aménagements (talus, merlons,…) a tenu compte des aspects paysagers (perspectives) 
mais aussi des aspects agricoles fonctionnels ; la hauteur des plus grands engins agricoles fréquentant le 
secteur a été par exemple pris en compte. Les aménagements ont donc  été optimisés afin de limiter au 
maximum les impacts.  
 

• Autres paramètres particuliers à prendre en compte 
En sus des paramètres listés ci-dessus, il convient de tenir compte d’autres critères fondamentaux à 
l’échelle de l’exploitation comme : 

o la taille et le statut du chef d’exploitation, 
o la dynamique actuelle (projets de développement, maintien, réduction ou 

cessation d’activité), 
o la pérennité (âge de l’exploitant, successeur connu…), 
o la commercialisation (vente directe, cave particulière, …), 
o la diversification (agritourisme, agriculture biologique ou en conversion, prestations 

d’entreprise…),…etc. 
Toutes les exploitations impactées sont professionnelles, menées par des chefs d’exploitation dédiés à plein 
temps à leur activité et dans une dynamique de développement économique. Afin de faire face à la 
concurrence et de continuer à être viable économiquement, ces entreprises recherchent à s’agrandir ; 
c’est pourquoi, elles sont régulièrement en recherche de foncier à exploiter à proximité. 
L’exploitation n°3 est menée par un chef d’exploitation très jeune (moins de 40 ans) et donc en plein 
développement de son activité. La parcelle impactée par l’emprise de la future RD 900 est plantée de 
jeunes cerisiers (bigarreau – napoléon) dont la première récolte a eu lieu en juin de 2015. 
L’exploitation n°5 a développé son activité autour de la vente directe ; il écoule 100 % de sa production 
(biologique) et vient compléter son offre par de l’achat – revente d’autres produits agricoles locaux.  
 

Hiérarchisation finale des incidences pour chacune des exploitations 
Si nous synthétisons et hiérarchisons, pour chacune des 5 exploitations agricoles, l’ensemble des 
contraintes subies (prélèvement / déstructuration de foncier agricole, pertes économiques, allongement 
de temps de parcours,…), les conséquences s’avéreront : 

o très préoccupantes ; aucune, 
o contraignantes (exploitations n°1 et 4) ; pour des raisons diverses, ces deux entreprises 

verront leur activité et/ou leur fonctionnement dégradé sans que toutefois leurs avenirs ne 
soient remis en question, 

o faibles (exploitations n°3 et 5) ; ces deux entreprises seront fragilisées sans que toutefois ses 
perspectives ne soient remises en cause 

o très marginales (exploitation n°2) ; cette entreprise ne sera au final que très peu impactée 
 

• Impact sur l’emploi 
 
Les surfaces agricoles exploitées prélevées ou déstructurées auront pour conséquence une perte globale 
d’activité de l’ordre de 3 à 4 personnes équivalent temps plein chaque année (prise en compte 
uniquement des emplois directs). 
 

• Les incidences sur l’économie agricole locale 
 
Au stade actuel du projet, environ 8,37 hectares de terres agricoles sont condamnées. 
Les vergers (environ 4 ha) sont commercialisés en direct et à la coopérative Fruit Luberon (pour environ 1 
ha) et à la SICA la Courtoise (pour environ 3 ha). L’impact économique sur ces structures collectives 
(pertes financières engendrées sur le chiffre d’affaires) sera quelque peu « dilué » ; les incidences 
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économiques portées à la SICA la Courtoise seront très marginales ; en effet, les conséquences sur le 
fonctionnement représenteraient moins de 0,85 % de la collecte annuelle. 
Les légumes de plein champ et plus particulièrement les courges (environ 4,5 ha) sont commercialisés en 
totalité à la SARL Serre. Les incidences économiques portées à la SARL Serre seront assez faibles ; en effet, 
les conséquences sur le fonctionnement représenteraient moins environ 3 % de la collecte annuelle. 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Des conséquences variables pour les 5 exploitations 

Des incidences faibles à très faibles sur l’économie agricole locale  

 

Impacts sur les réseaux et les équipements d’irrigation agricole. 

 
En raison de la perte d’intérêt de certaines parcelles ou bien des prélèvements de surfaces irrigables, les 
périmètres syndicaux seront probablement modifiés. 
L’ASCO du canal de l’Isle, dont le périmètre irrigable est situé à l’Est de la voie ferrée sur la commune de 
l’Isle sur Sorgue, est la structure qui sera la plus impactée. 
Le périmètre de cette association est présent à hauteur de 5ha environ dans l’emprise foncière sur les 3 250 
ha irrigables que compte au total l’ASCO ; cela ne représente donc que 0,15% de son potentiel d’irrigation. 
 
D’autre part un  risque de déstructuration du réseau de canaux existe. Des mesures compensatoires de 
réhabilitation du réseau hydraulique seront à envisager dans le dossier d’autorisation de l’ouvrage au titre 
de la Loi sur l’Eau. 
 

De plus, la période de réalisation des travaux aura un impact fort 
sur les réseaux d’irrigation : risque de coupure du réseau dans son 
ensemble et donc un impact fort sur l’agriculture pour laquelle 
l’irrigation est indispensable. Il serait donc préférable que les 
travaux soient réalisés pendant la période de chômage des 
canaux d’irrigation. 
 
Il faudra également accorder également une attention 
particulière à la bonne remise en état des parcelles agricoles suite 
au passage des engins. Il sera fortement recommandé que les 
engins circulent exclusivement dans l’emprise foncière du projet 
afin de ne pas déstructurer les sols agricoles. 

 

Impacts sur le foncier agricole  
L’aménagement de la RD900 génèrera le prélèvement de surfaces 
agricoles. Celles-ci seront artificialisées pour les besoins du projet. 
Le projet représente une superficie de 8,84 ha dont 6,24 ha sont 
actuellement occupés par l’agriculture. 
Au total ce seront donc 6,24 ha de terres agricoles qui seront 
prélevées directement par le projet. 
 
L’aménagement routier va occasionner certaines ruptures et 
enclaves d’unités culturales puisque l’implantation de ces 
ouvrages n’est pas systématiquement prévue en limite de parcelle. 
Au total ce seront 3.81 ha de surfaces agricoles qui seront 
déstructurés indirectement par le projet soit l’équivalent de 0,17% 
des surfaces agricoles recensées à l’échelle de la commune de 
l’Isle sur la Sorgue. 
 
Cette perte de surface agricole due aux parcelles devenues 
inexploitables en l’état (surface trop réduite, créations d’îlots 
culturaux irréguliers et/ou enclavées), s’ajoute aux surfaces 
prélevées directement pour le besoins du projet. 
 

Au total ce seront donc en plus des 6,24 ha, environ 2,13 ha de 
terres agricoles supplémentaires potentiellement perdues, soit 
l’équivalent de 0,4% des surfaces agricoles recensées à l’échelle 
de la commune de l’Isle sur la Sorgue. 

  

Figure 1 : Surfaces agricoles prélevées, déstructurées et/ou menacées en 2015  
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Impacts  sur le potentiel de production agricole 
 
Le projet aura des conséquences sur le potentiel agricole du secteur à trois titres : 

- Prélèvement de terres dotées de très fortes aptitudes agro-pédologiques ( 8, 37ha) ;  
- Perte de surface irrigable (5 ha au minimum) ; 
- Détérioration et/ou déstructuration du sol lors de la réalisation des travaux. 

 
 

Incidences sur l’environnement 
 
Le projet de déviation de la RD 900 peut provoquer des modifications microclimatiques selon les secteurs. 

- Perturbation de la circulation de l’air par les déblais remblais pouvant augmenter le  risque de 
gelées et de brouillard (fragilisation des cultures, maladies cryptogamiques). 

- Apparition de zones d’ombres en raison des talus et des merlons, amenant à un déficit 
d’ensoleillement pouvant être néfaste pour la production en place. 

Toutefois, compte tenu de la configuration du projet, le risque de modifications microclimatiques devraient 
être très limitées. 
 
Le projet aura des répercussions sur la présence du patrimoine végétal au cœur ou en bordures des 
espaces agricoles, avec l’abattage de haies dont la présence permet de réduire l’impact du vent sur les 
parcelles agricoles. Au-delà de leur rôle de brise vent, elles apportent une valeur ajoutée au paysage et à 
la biodiversité locale. 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Environ 8,37 ha de terres agricoles dotées d’un potentiel de production remarquable prélevées 
ou déstructurées par le projet d’aménagement, 

Des incidences très faibles sur les structures collectives d’irrigation, 

Des incidences relativement faibles sur l’environnement. 

 

5.3.4 Impacts sur le milieu naturel 

Impacts sur la biodiversité 
 
Tableau 2 : Impacts permanents du projet sur la biodiversité 
 

Pertes d’habitat ou de fonctionnalité 
Niveau 

d’impact  
Nécessité 
de mesure 

Types d’effets 
Principaux groupes 

concernés 
  

Perte de fonctionnalité hydrique des 
canaux 
 
Des travaux de terrassement sont prévus 
sur 700 mètres linéaires de canaux, situés 
en bordure de la route existante et 
présentant un état de conservation 
dégradé, habitat souvent substitué par 
une végétation herbacée rudérale.  
 
Impact  direct 

Canaux et fossés à 
végétation immergée 
eutrophe à Potamogeton 
pusillus  
( EUNIS : C1.33 / EUR : 3150-
4)  

Négligeable NON 

Destruction de zone humide (0,2 ha) 
 
La zone détruite est dégradée.  Sa 
destruction est compensée par la 
création de 1,4 ha de bassin de 
rétention.  

Espèces animales et 
végétales des milieux 
humides 

faible OUI 

Destruction ou dégradation d’habitat 
d’espèce 
 
Destruction de l'habitat de l'espèce 
dans l'emprise chantier et altération sur 
ses marges  
 
Impact direct et indirect 

Reptiles communs  
Lézard vert, Lézard des 
murailles, Couleuvre 
vipérine,  
Couleuvre à échelons, 
Couleuvre de Montpellier  
 
Amphibiens communs  
Grenouille rieuse et 
Crapaud commun  

Faible OUI 

Destruction ou dégradation d’habitat 
d’espèce 
 
Destruction d’un habitat fonctionnel de 
faible attrait  
 
Impact direct 
 

Milan noir  
Nul à 

négligeable 
NON 

Chevêche d’Athena Faible OUI 

Destruction ou dégradation d’habitat 
d’espèce 
 
Destruction d’habitat dans l’emprise du 
chantier 
Impact direct 

Hérisson d’Europe 
Ecureuil Roux 

Nul à 
Négligeable 

OUI 
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5.3.5 Impacts sur Natura 2000 et les autres espaces protégées  
 
Voir annexe de la pièce G 
 

5.3.6 Impacts sur le patrimoine  
 
Il n’existe pas de monument historique à proximité du projet. Il n’y aura donc pas d’impact vis-à-vis de 
ceux-ci. 
Toutefois, en termes d’archéologie, la Via Domitia, dont le tracé n’est pas totalement connu, pourrait être 
concernée par les travaux. Cette possibilité devra être prise en compte lors du démarrage des travaux. 
Toute découverte fortuite de vestiges ou d’objet au cours des travaux devra être déclarée auprès des 
services de la DRAC ainsi qu’en mairie de la commune concernée. 
 

5.3.7 Impacts sur le paysage  
 
La réalisation de l’important remblai entraine une transformation assez radicale du paysage d’autant qu’il 
s’agit d’un contexte de plaine. La hauteur des remblais va apporter une dimension verticale jusque-là 
réservée aux haies. Toutefois son orientation Est-Ouest, parallèle au réseau de haies, facilite son insertion.  
 
Pour la plupart des habitations riveraines, la transformation du paysage n’affectera pas leur façade Sud – 
la plus sensible, puisque le projet se développera côté Nord. Seules les perceptions –rares- depuis  leurs 
ouvertures Nord seront affectées. L’impact paysager est ainsi fortement réduit par le choix de la solution 
nord. Cependant les habitations proches du PN 15 coté Est (n° 16 et 18) et l’habitation n° 22 bis  subiront un 
impact paysager soit du fait de la  proximité du remblai (n° 16 et 18) soit de la présence proche du remblai 
côté Sud (n° 22 bis).  
 
Le réseau de haies brise-vent situé dans le paysage proche du projet n’est que faiblement impacté. Le 
faible linéaire détruit sera replanté (extrémité Est du projet).  
 
Tableau 3 : Impact sur les haies brise-vent situées dans le paysage proche du projet 

Linéaire actuel Linéaire détruit Linéaire recréé Bilan avant/après 

2850 690 440 2600 
 

Il pourrait être possible de compléter la recréation de haie entre les profils P44 et le  P54 côté Sud soit 200 
ml. Toutefois, il a été jugé préférable de préserver l’ouverture sur les productions agricoles.  
 
Le franchissement de la voie ferrée par-dessus permettra de nouvelles perceptions lointaines sur la plaine, 
les monts de Vaucluse et le mont Ventoux. 
 

5.3.8 Impacts sur la consommation d’espace 
 
Comme vu précédemment, le projet va induire une consommation d’espace de 8,37 ha dont 6,24 ha 
d’emprise directe agricole. Le reste des surfaces représentées par le projet, sont majoritairement des 
surfaces artificialisées (route et chemin existante) puis par des friches récemment abandonnées ou encore 
des jardins ornementaux pour. Il n’y pas d’espaces naturels particulier concerné par le projet. 
 

5.3.9  Impacts sur l’urbanisation 
 
Le projet va permettre de créer des voies de desserte pour les habitations en place. Ces nouvelles voies de 
desserte pourraient attirer l’implantation de nouvelles habitations individuelles. Toutefois, le règlement 
d’urbanisme sur les terrains situés à proximité de ces voies ne permet pas de créer de nouveaux terrains 
voués à l’habitat individuel car ceux-ci sont réservés à la pratique agricole. 
Le projet n’aura donc pas d’impact en termes d’étalement urbain en l’état actuel des documents 
d’urbanisme. 
 

5.3.10  Impact sur le bâti 
 
Le projet ne détruit aucune habitation ni aucun bâtiment.  
 

5.3.11 Impacts sur la pollution lumineuse 
  
Le projet ne prévoit pas l’installation d’éclairage urbain. Il n’y aura donc pas d’impact lié à la pollution 
lumineuse du projet. 
  



 
 

Conseil Départemental de Vaucluse – Suppression du PN15 et mise en sécurité de la RD 900 - Dossier d’enquête publique – 33067 – Octobre  2017 
Pièce F : ETUDE D’IMPACT – partie 2/3 

 
 81/141 

 
Figure 2 : N° des habitations 
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5.3.12 Impact sur les nuisances sonores 
L’impact du projet est effectué suivant sa comparaison à l’état actuel projeté au même horizon de trafic 
2038 (+ 20 ans après la mise en service du projet). 
 
Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats par habitation. La comparaison des  niveaux sonores 
AVEC et SANS projet pour la variante retenue montre que plus de la moitié des habitations profiteront 
d’une baisse  du niveau sonore (de jour comme de nuit) et que deux  habitations verront le niveau 
augmenter. Pour  ces deux habitations, il est nécessaire de réaliser des protections. Ainsi le projet va avoir 
des incidences sonores pour deux habitations pour des niveaux de bruit diurnes inférieurs à 65dB(A). Il s’agit 
des habitations 18 et 22 bis. 
 
 
 
Synthèse des impacts acoustiques du projet : 
Impact du projet 
sur les habitations 
riveraines et bruit 
en période diurne 

(6h-22h) 

LAeq(6h-
22h)>75dB(A 

75dB(A)≤ 
LAeq(6h-

22h)<70dB(A 

70dB(A)≤ 
LAeq(6h-

22h)<65dB(A 

65dB(A)≤ 
LAeq(6h-

22h)<60dB(A 

Nombre total 
d’habitations 

impactées 

Nombre 
d’habitations 

0 0 0 2 2 

 
Figure 3 : Effets  du projet SANS les protections 
 

 
 

 
Tableau 4 : Principaux résultats par habitation1 
 

 
  

                                                        
1 Pour simplifier le tableau, seuls sont présentés pour un bâtiment donné, le récepteur dont le niveau est les plus élevé et 
pour une hauteur de 1,5 m (sauf lorsqu’il n’existe aucune ouverture à cette hauteur, auquel cas le résultat présenté est 
celui de l’ouverture immédiatement au-dessus). 

jour nuit jour nuit jour nuit

1 R003 59,8 51,2 60,5 52 60,3 51,8

2 R009 61,5 52,9 62,2 53,7 62 53,5

3 R011 62,9 53,8 63,6 54,5 63,4 54,5

4 R023 70,1 60,6 70,8 61,3 70,6 61,3

5 R006 71,9 62,4 72,7 63,2 71,7 62,3

6 R008 74,5 64,9 75,2 65,7 74,1 64,7

7 77 67 78 68 77 67

8 R017 71,5 62,1 72,3 62,8 70,5 61,3

9 R025 70,1 60,5 70,8 61,3 70,5 61

10 R031 75,9 66,4 76,7 67,1 74,5 65

11
11BIS 59 50 59 50 59 50

12 R039 72,2 62,7 72,9 63,4 69,7 60,1

13 R043 75 65,5 75,7 66,2 66,3 57

14 R053 76,8 67,2 77,5 68 63,7 54,6

15 R059 71,6 62,2 72,4 62,9 59,3 50,3

16 R065 59,5 50 60,2 50,7 56,7 47,2

17
18 R073 56 46,9 56,8 47,6 61,3 52,2

19 R077 72,5 63 73,2 63,7 62 53,3

20 R085 72,5 63,1 73,3 63,8 61,8 53,3

21 R091 75,1 65,6 75,8 66,3 65,9 56,8

21BIS R107 57,9 49,5 58,6 50,2 58,2 50

22 R089 55,3 47,2 56,1 47,9 56,3 48,1

22BIS R083 56,5 48,3 57,2 49,1 60,2 51,7

23 R095 61,3 52,4 62 53,2 59,8 51

24 R105 59,9 51,3 60,6 52 60,6 52,2

31 R099 59,5 50,9 60,2 51,7 59,2 50,6

Bâtiment agricole

Bâtiment agricole

N° du 

Bâtiment

N° du 

Récepteur 

(Simulation)

Niveau Actuel 2014          

en dB(A)

Niveau 2038 sans 

Projet en dB(A)

Niveau 2038 avec variante 

retenue SANS protection 

en dB(A)
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5.3.13 Impacts socio-économiques 
 
Les impacts socio-économiques du projet sont représentés par les impacts sur l’activité agricole des 
exploitations concernées par le projet. Ils ont été traités précédemment au § 5.3.3  traitant des incidences 
du projet sur l’agriculture. 

5.3.14 Impacts sur les risques naturels 

Le risque inondation 
Source : Aquabane 
 
Le remblai en zone inondable a été défini par l'étude hydraulique (source des données des PHE – SAFEGE – 
2016) : 

• d'environ 5 900 m2 (coté « Ouest »)  
• profil P45 - P71 
• estimé à 3 540 m3 dont 150 m3 sont sous le niveau de la cote PHE. 

• d'environ 16 870 m2 (coté « Est ») 
• profil P84 - P122 
• estimé à 30 100 m3 dont 6 175 m3 sont sous le niveau de la cote PHE 

 
De plus, les GBA prévus dans le cadre de la protection sonore des riverains sont placés majoritairement en 
dehors de la zone inondable (GBA compris entre les profils P82 et P96 – profils chaussée au-dessus des 
cotes PHE et à l'Est immédiat de la voie ferrée). 
 

L’impact du remblai sur la zone inondable (en zone d’aléa fort) va nécessiter la mise en place de 
mesures particulières afin d’assurer la transparence hydraulique du projet en cas de crue 
centennale du Calavon. (cf. MESURE E03) 

 

5.3.15 Impacts sur le tourisme et les loisirs  
 
Le projet n’aura aucun impact sur le tourisme et les loisirs. Au contraire il permettra de fluidifier le trafic et 
de sécuriser le parcours en période estivale. 
 

5.3.16 Impacts de l’extraction et du dépôt de matériaux hors zone d’étude  
 
Le projet nécessite 80 000 m3 de terrassement. Le transport des 80 000  m3 de remblais et déblais 
représente environ 4 800 camions soit 40 camions par jour pendant la phase de terrassement si celle-ci 
dure 5,5 mois soit environ 5 camions par heure. 
 
Cet accroissement temporaire du trafic PL est acceptable en phase de travaux (seulement 4 % 
d’augmentation du trafic PL). 
 
Une carrière se trouve à environ 9 km du chantier route de Cavaillon.  
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5.4 EFFETS SUR LA SANTE ET LA QUALITE DE L’AIR 

 

5.4.1 Effets du projet sur la qualité de l’air  
 
Au regard de la densité  du bâti inférieure à 2000 hbts/km² et du trafic supporté par la voie supérieur à 
10 000 véh/J, l’étude air requise est de type II. Les études de type II requièrent une analyse simplifiée des 
effets sur la santé avec utilisation de l’IPP (indice pollution-population).  
 

Rappel des concentrations observées 
Aujourd’hui, bien qu’un fort trafic circule sur la RD 900 (14 000 véh/J), les riverains ne sont pas exposés à des 
concentrations supérieures aux seuils de l’OMS aussi bien pour le benzène que pour le dioxyde de 
carbone. (cf. p. Erreur ! Signet non défini.) 
 
Même sans réalisation du projet, l’augmentation attendue du trafic d’ici 2038 (+ 2000 véh/J) ne conduira 
pas à dépasser ces seuils d’autant que les progrès techniques sur les moteurs et les carburants, 
l’augmentation de la part des véhicules électriques dans le parc automobile devraient au contraire 
réduire  les concentrations.  
 

Effet du projet sur les émissions de polluants 
 
A trafic constant, le facteur qui influe sur les émissions de polluants avec la mise en service du projet est la 
vitesse qui passera de 70 à 90 km/h notamment pour le trafic poids lourds. Toutefois, les émissions évoluent 
de façon contrastée selon les polluants soit à la hausse, soit à la baisse. Ainsi les émissions de CO sont très 
fortement réduites (divisées par près de 700) ainsi que, le benzène (-3%) et les COV (-9 %). Par contre les 
émissions des autres polluants augmentent notamment les particules (+ 57 %) sous l’effet de 
l’augmentation de la vitesse (véhicules diesel). 
 
Figure 4 : Evolution des émissions de polluants du fait du projet 
 
 

 

TMJA 
2015 
VL 

TMJA 
2015 

PL 

essence 
consommée 

(kg) 

Diesel 
Consommé 

(kg) 

CO 
(g) 

NOx 
(g) 

COV 
(g) 

Particules 
(g) 

CO2 
(kg) 

SO2 
(g) 

benzène 
(g) 

 

Sans 
projet 

12950 1050 

33,58 1856 7555 22300 1427 837 5925 151 16,69 

Avec 
projet 

33,58 2188 11 24340 1297 1316 6960 178 16,13 
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Effets du projet sur les concentrations en NO2 et Benzène 
 
Les concentrations de ces deux polluants ont été estimées pour chaque habitation à partir d’une part des 
variation des émissions du trafic avec projet2 et des courbes de dispersion effectivement observées sur les 
transects de mesures en 2014 et 2015 en tenant compte de la distance à laquelle se trouvera l’habitation 
concernée par rapport au projet. En effet nous avons fait l’hypothèse que les conditions de dispersions 
avec projet resteront similaires à celles observées aujourd’hui influencées par le vent dominant, le mistral. 
La population a été estimée à 2,2 habitants par logement en moyenne. 
 
 
Tableau 5 : Concentrations en NO2 avec et sans projet – trafic 2015 – hiver  
cf. repérage des habitations en page Erreur ! Signet non défini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 6 : Concentrations en NO2 avec et sans projet – trafic 2015 - été 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 7 : Concentrations en benzène avec et sans projet – trafic 2015 - hiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 8 : Concentrations en benzène avec et sans projet – trafic 2015 - été 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 +9% pour le NO2 ; par simplification, il n’a pas été tenu compte de la baisse des émissions de benzène (-3%) jugée trop 
faible 

Environ les ¾ des habitations seront exposées à une très 
légère augmentation des concentrations en NO2, 
(inférieure à 3 µg/m3) mais le seuil des 40 µg/m3 fixé par 
l’OMS reste éloigné. 
30 % environ des habitations bénéficieront d’une 
amélioration. 
 
Figure 5 : Variation des concentrations en NO2 par 
classe de concentration 
 
 
 
  

Habitations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22bis 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Distance / Actuelle 76,24 74,68 43,25 14,49 13,58 7,7 6,89 15,19 13,83 8,24 3,1 11,3 5,93 3,34 5,61 13,41 21,23 6,87 12,6 8,34 7,25 169,4 197,95 57,19 79,88 50,98 78,35 25,41 13,24 98,35 154,1 81,7 111,7 47,14

Concentration sans 
projet hiver

1,25 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3 1,4 1,5 1,4 1,3 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 1,1 1,1 1,4 1,25 1,4 1,25 1,2 1,3 1,25 1,1 1,25 1,1 1,2

Distance / Déviation 74,49 72,93 41,5 12,74 16,17 26,02 30,15 39,14 48,12 36,29 23,75 38,25 76,23 63 36,75 131,5 137,01 55,19 81,88 79,7 109,7

Concentration avec 
projet hiver

1,25 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,25 1,4 1,2 1,1 1,1 1,4 1,25 1,4 1,25 1,2 1,3 1,25 1,1 1,25 1,1 1,2

Ecart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 0 -0,2 -0,05 0 -0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Habitations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22bis 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Distance / Actuelle 76,24 74,68 43,25 14,49 13,58 7,7 6,89 15,19 13,83 8,24 3,1 11,3 5,93 3,34 5,61 13,41 21,23 6,87 12,6 8,34 7,25 169,4 197,95 57,19 79,88 50,98 78,35 25,41 13,24 98,35 154,1 81,7 111,7 47,14

Concentration sans 
projet été

0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4

Distance / Déviation 74,49 72,93 41,5 12,74 16,17 26,02 30,15 39,14 48,12 36,29 23,75 38,25 76,23 63 36,75 131,5 137,01 55,19 81,88 79,7 109,7

Concentration avec 
projet été

0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4

Ecart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,1 0 0 -0,1 0 0 0 0 -0,1 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Habitations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 

sud

17 

Sud 

18 

sud 

16 

Nord

17 

Nord 

18 

Nord
19 20 21 22 22bis 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Distance / Actuelle 76,24 74,68 43,25 14,49 13,58 7,7 6,89 15,19 13,83 8,24 3,1 11,3 5,93 3,34 5,61 13,41 21,23 6,87 26 16 12,6 8,34 7,25 169,4 197,95 57,19 79,88 50,98 78,35 25,41 13,24 98,35 154,1 81,7 111,7 47,14

Concentration sans 
projet hiver

13,3 13,3 15,6 15,7 19,5 25,1 25,1 19,5 19,5 25,1 33,8 19,5 25,1 33,8 25,1 15,7 15,6 19 15,9 19,5 19,5 25,1 25,1 13,3 13,3 13,3 12,3 12,7 12,3 15,9 19,5 12,3 14,3 13,3 13,3 15,6

Distance / Déviation 74,49 72,93 41,5 12,74 16,17 26,02 30,15 39,14 48,12 36,29 23,75 38,25 28 40 76,23 63 36,75 131,5 137,01 55,19 81,88 79,7 109,7

Concentration avec 
projet hiver

14,5 14,5 17 17,11 21,26 27,36 27,36 21,26 21,26 27,36 21,26 17,33 17,33 17,33 17,33 17 17 17 17,331 17,004 13,41 13,84 17,33 14,5 14,497 14,5 13,41 13,84 13,41 17,33 21,26 13,41 15,59 14,5 14,5 17

Ecart 1,2 1,2 1,4 1,4 1,8 2,3 2,3 1,8 1,8 2,3 -12,5 -2,2 -7,8 -16,5 -7,8 1,3 1,4 -2,0 1,4 -2,5 -6,1 -11,3 -7,8 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4 1,8 1,1 1,3 1,2 1,2 1,4

CALCUL DES CONCENTRATIONS DU  NO2 EN 
HIVER

NORD

SUD

h
a

n
g

a
r

Habitations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 

sud

17 

Sud 

18 

sud 

16 

Nord

17 

Nord 

18 

Nord
19 20 21 22 22bis 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Distance / Actuelle 76,24 74,68 43,25 14,49 13,58 7,7 6,89 15,19 13,83 8,24 3,1 11,3 5,93 3,34 5,61 13,41 21,23 6,87 26 16 12,6 8,34 7,25 169,4 197,95 57,19 79,88 50,98 78,35 25,41 13,24 98,35 154,1 81,7 111,7 47,14

Concentration sans 

projet été
8,8 8,8 12,6 16,3 16,9 22,3 22,3 16,9 16,9 22,3 35 16,9 22,3 35 35 16,3 12,6 18,5 12,7 16,8 16,9 22,3 22,3 9,6 9,6 10,7 10,6 11,1 10,6 12,7 16,9 10,6 10,4 8,8 9,6 12,6

Distance / Déviation 74,49 72,93 41,5 12,74 16,17 26,02 30,15 39,14 48,12 36,29 23,75 38,25 28 40 76,23 63 36,75 131,5 137,01 55,19 81,88 79,7 109,7

Concentration avec 

projet été
9,592 9,592 13,73 17,77 18,42 24,31 24,31 18,42 18,42 24,31 18,42 13,84 13,84 13,84 13,84 13,73 13,73 13,73 13,843 13,843 13,84 13,84 13,84 13,84 13,843 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84

Ecart 0,792 0,8 1,1 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 2,0 -16,6 -3,1 -8,5 -21,2 -21,2 -2,6 1,1 -4,8 1,1 -3,0 -3,1 -8,5 -8,5 4,2 4,2 3,1 3,2 2,7 3,2 1,1 -3,1 3,2 3,4 5,0 4,2 1,2

CALCUL DES CONCENTRATIONS DU NO2 EN 
ÉTÉ

NORD

SUD

h
a

n
g

a
r
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Evaluation des effets par  l’Indice Pollution Population 
 
Cet indicateur permet la comparaison de  la solution retenue et l'état de référence. 
 
Dans notre cas, la route actuelle affecte un nombre d’habitation beaucoup plus réduit en comparaison 
avec un milieu urbain densifié. De ce fait, nous avons adopté une méthode simplifiée basée sur le 
croisement des deux indicateurs principaux à savoir ; la population affecté et la concentration des 
traceurs. 
L’IPP est donc calculé suivant la formule suivante :  

IPP = (Population x Concentration) 

 
Pour des soucis de précision, l’IPP est calculé pour les deux campagnes spécifiques de mesures du NO2 et 
du benzène (septembre 2014 et février 2015).  
 
La comparaison entre la variante retenue et l’état de référence s’effectue à travers le calcul de l’IPP 
global de la zone d’étude qui est obtenu en additionnant tous les IPP habitations affectées.  

IPP Global = Σ (Population x Concentration) 

 
Tableau 9 : IPP NO2 avec et sans projet - TMJA 2015 
cf. repérage des habitations en page Erreur ! Signet non défini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 10 : IPP Benzène avec et sans projet - TMJA 2015 
cf. repérage des habitations en page Erreur ! Signet non défini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les résultats montrent clairement l’effet bénéfique du projet qui diminue l’exposition des 
habitations à la pollution envers le dioxyde d’azote (NO2) et le Benzène (C6 H 6) en hiver comme 
en été. 

 
Figure 6 : IPP avec et sans projet en été et en hiver 

 
 
  

Habitations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 

sud
17 

Sud 
18 

sud 
16 

Nord
17 

Nord 
18 

Nord
19 20 21 22 22bis 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Concentration sans 
projet été

0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4

Concentration sans 
projet hiver

1,25 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3 1,4 1,5 1,4 1,3 1,2 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,1 1,1 1,4 1,25 1,4 1,25 1,2 1,3 1,25 1,1 1,25 1,1 1,2

Population résidentes 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 22 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 3,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

IPP été 1,32 0,88 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,88 1,1 1,1 0,88 1,1 1,1 1,1 1,1 11 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 0,88 1,32 0,88 1,32 1,1 1,1 1,32 1,1 1,32 1,1 0,88 37,68

IPP hiver 2,75 3,08 2,64 2,86 2,86 3,08 3,08 2,86 2,86 3,08 3,3 2,86 3,08 3,3 3,08 2,86 2,64 3,08 26,4 2,86 2,86 3,08 3,08 2,42 3,52 3,08 2,75 3,08 2,75 2,64 2,86 2,75 2,42 2,75 2,42 2,64 98,45

 

Habitations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 

sud
17 

Sud 
18 

sud 
16 

Nord
17 

Nord 
18 

Nord
19 20 21 22 22bis 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Concentration avec 

projet été
0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5

Concentration avec 
projet hiver

1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,25 1,4 1,2 1,1 1,1 1,4 1,25 1,4 1,25 1,2 1,3 1,25 1,1 1,25 1,1 1,2

Population résidente 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 22 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 3,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

IPP été 0,88 0,88 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,66 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 11 1,1 0,88 0,88 1,1 1,1 1,6 0,88 1,32 0,88 1,32 1,1 1,1 1,32 1,1 1,32 1,1 1,1 37,02

IPP hiver 3,08 3,08 2,64 2,86 2,86 3,08 3,08 2,86 2,86 3,08 2,86 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 26,4 2,86 2,75 3,08 2,64 2,42 3,52 3,08 2,75 3,08 2,75 2,64 2,86 2,75 2,42 2,75 2,42 2,64 95,37

h
a

n
g

a
r

h
a

n
g

a
r

Sans projet

IPP SANS 
PROJET

Avec 

projet

IPP AVEC 
PROJET

Habitations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 

sud
17 

Sud 
18 

sud 
16 

Nord
17 

Nord 
18 

Nord
19 20 21 22 22bis 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Concentration sans 
projet été

8,8 8,8 12,6 16,3 16,9 22,3 22,3 16,9 16,9 22,3 35 16,9 22,3 35 35 16,3 12,6 18,5 12,7 19,5 16,9 22,3 22,3 9,6 9,6 10,7 10,6 11,1 10,6 12,7 16,9 10,6 10,4 8,8 9,6 12,6

Concentration sans 
projet hiver

13,3 13,3 15,6 15,7 19,5 25,1 25,1 19,5 19,5 25,1 33,8 19,5 25,1 33,8 25,1 15,7 15,6 19 15,9 17,004 19,5 25,1 25,1 13,3 13,3 13,3 12,3 12,7 12,3 15,9 19,5 12,3 14,3 13,3 13,3 15,6

Population résidente 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 22 2,2 2,2 22 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 3,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

IPP été 19,36 19,36 27,72 35,86 37,18 49,06 49,06 37,18 37,18 49,06 77 37,18 49,06 77 77 358,6 27,72 40,7 279,4 42,9 37,18 49,06 49,06 21,12 30,72 23,54 23,32 24,42 23,32 27,94 37,18 23,32 22,88 19,36 21,12 27,72 1566,54

IPP hiver 29,26 29,26 34,32 34,54 42,9 55,22 55,22 42,9 42,9 55,22 74,36 42,9 55,22 74,36 55,22 345,4 34,32 41,8 349,8 37,409 42,9 55,22 55,22 29,26 42,56 29,26 27,06 27,94 27,06 34,98 42,9 27,06 31,46 29,26 29,26 34,32 1711,04

 

Habitations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 

sud
17 

Sud 
18 

sud 
16 

Nord
17 

Nord 
18 

Nord
19 20 21 22 22bis 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Concentration avec 
projet été

9,592 9,592 13,73 17,77 18,42 24,31 24,31 18,42 18,42 24,31 18,42 13,84 13,84 13,84 13,84 13,73 13,73 13,73 13,843 13,843 13,8 13,8 13,8 13,8 13,843 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Concentration avec 
projet hiver

14,5 14,5 17 17,11 21,26 27,36 27,36 21,26 21,26 27,36 21,26 17,33 17,33 17,33 17,33 17 17 17 17,331 17,004 13,41 13,84 17,33 14,5 14,497 14,5 13,41 13,84 13,41 17,33 21,26 13,41 15,59 14,5 14,5 17

Population résidente 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 22 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 3,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

IPP été 21,1 21,1 30,21 39,09 40,53 53,48 53,48 40,53 40,53 53,48 40,53 30,45 30,45 30,45 30,45 30,21 30,21 30,21 304,55 30,455 30,45 30,45 30,45 30,45 44,2976 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 1147,62

IPP hiver 31,89 31,89 37,41 37,65 46,76 60,19 60,19 46,76 46,76 60,19 46,76 38,13 38,13 38,13 38,13 37,41 37,41 37,41 381,28 37,409 29,5 30,45 38,13 31,89 46,3904 31,89 29,5 30,45 29,5 38,13 46,76 29,5 34,29 31,89 31,89 37,41 1318,77

Sans projet 

2015

Avec 

projet 

(supposé 

réalisé en 

2015)

h
a

n
g

a
r

h
a

n
g

a
r

IPP SANS 
PROJET

IPP AVEC 
PROJET
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5.4.2 Rappel des effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
Les principaux effets sur la santé sont essentiellement dus à la pollution locale ou de proximité dont l’action 
est directe et à court terme. Les risques dépendent de la nature du polluant, de sa concentration, et de la 
durée d’exposition. D’autres facteurs comme l’association de toxiques et les conditions météorologiques 
peuvent aussi intervenir. 
Cependant, ces incidences des polluants sur la santé n’auront un impact qu’aux abords immédiats de la 
route soit quelques mètres de part et d’autre. Seules les populations et les terrains agricoles sensibles très 
proches de la voie pourront être concernés par cette pollution. Il est à noter également que ces effets sont 
d’autant plus importants que le sujet est fragile : enfant, personne âgée, asthmatique... Les principales 
nuisances sont :  

• Odeurs et diminution de la transparence de l’air ; 
• Irritation des voies respiratoires, des yeux, de la peau ... ; 
• Effets toxiques généraux. 

 

Polluants émis 
Les principaux effets sur la santé sont essentiellement dus à la pollution locale ou de proximité dont l’action 
est directe et à court terme. 
 Les risques dépendent de la nature du polluant, de sa concentration ainsi que la durée d’exposition. 
D’autres facteurs comme l’association des toxiques et des conditions météorologiques peuvent aussi 
intervenir.  
 
Les principaux polluants entrainant des nuisances sont : 

• Le dioxyde de Carbone (CO2) 
Le dioxyde de Carbone ou gaz carbonique provient de toutes les activités de combustion. En 
concentration faible, il n’est pas nocif pour l’Homme.  
 

• Le monoxyde de carbone (CO)  
58 % des rejets du CO sont dus au trafic routier et 21 % au chauffage urbain. 
Il résulte de la combustion incomplète des carburants et combustibles dans les moteurs. En se combinant 
avec l’hémoglobine du sang (200 fois plus vite que l’oxygène), il peut être responsable de crises d’angines 
de poitrine, de troubles du système nerveux, d’insuffisance cardiaque et respiratoire : mauvaise 
oxygénation du système nerveux, du cœur et des vaisseaux sanguins.  
 

• Les oxydes d’azote : NO et NO2   

Ils résultent principalement de la combinaison entre l’oxygène et l’azote de l’air sous l’effet des hautes 
températures obtenues dans les processus de combustion. Ils sont émis, pour les 2/3 environ, par les 
moteurs des véhicules automobiles et pour 1/3 par les installations fixes. 
 
A forte concentration, ils peuvent agir sur les muqueuses, les yeux et provoquer des troubles respiratoires. 
Les concentrations rencontrées ordinairement ne sont pas suffisantes pour avoir des conséquences 
directes sur la santé. Toutefois, elles contribuent fortement à la formation des pluies acides qui dégradent 
les végétaux. 
 

• Le dioxyde de Souffre (SO2) 
Seulement 15 % du SO2 provient de la pollution automobile. La part la plus importante est liée à des 
activités industrielles. Il touche les fonctions respiratoires et les personnes asthmatiques y sont 
particulièrement sensibles.  
 

• L’ozone 
Il s’agit d’un polluant secondaire produit lors des conditions particulières (ensoleillement, inversion des 
températures, stabilité de l’atmosphère). Il présente une toxicité semblable aux oxydes d’azote et au 
dioxyde de Soufre à des doses très inférieures. Il affecte les fonctions respiratoires et touche 
particulièrement les personnes asthmatiques.  
 

• Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 
Ce sont des vapeurs d’hydrocarbures et solvants divers qui proviennent des sources mobiles (véhicules de 
transport) et des procédés industriels.  
 

Ces polluants ont une activité cancérogène et mutagène. Cependant, ces pathologies n’interviennent 
que dans des concentrations supérieures à celles révélées dans les milieux urbains.  Ils interviennent 
également dans le processus de formation de l’ozone dans la basse atmosphère. 
 

• Les particules et poussières 
41 % des particules (taille de 0.001 à 5 microgramme) proviennent des transports (véhicules diesel, usure 
des pièces et des chaussées). Ce sont les particules les plus fines, celles qui arrivent à pénétrer dans les 
voies respiratoires qui sont responsables de maladies chroniques, voir cancérigènes.  

• Le plomb et les métaux lourds 
Le plomb, bien que moins présent dans les carburants est responsable d’intoxication par inhalation à 
hautes doses.  
 
Rappelons que l’effet de Serre est induit par les différentes concentrations de gaz suivantes : 

• CO2 : 50 % 
• Méthane : 19 % 
• Chlorofluocarbone : 17 %  
• Ozone : 8 % 
• Les oxydes d’azote : 4 % 
• H20 : 2 % 
 

Comme il a été démontré ci-avant le projet apporte un mieux en matière de pollution 
atmosphérique. Le croisement de la population concernée par les concentrations estimées  en 
NO2 et Benzène (Indice IPP) montre une amélioration du fait du projet (à trafic constant). Les 
autres polluants dispersés dans l’air suivent logiquement la même tendance.  

 

5.4.3 Effets du bruit sur la santé 
 
Les niveaux de bruit issus des bruits routiers étant trop faibles pour entraîner des problèmes auditifs, on 
parlera donc plutôt des effets de gêne due au bruit et non pas d’effets directs sur la santé. 
 
L’exposition chronique au bruit nocturne (bruit routier et ferroviaire) entraîne une modification de la 
structure du sommeil : on observe en effet une diminution de la latence d’apparition du 1er épisode du 
sommeil paradoxal et une moindre quantité pendant la nuit, une diminution du sommeil profond, une 
augmentation des périodes de réveils en cours de nuit. 
 
Le respect de la réglementation qui impose de mettre en œuvre des protections acoustiques, bénéficiera 
à toutes les habitations riveraines. 
 
 

Conclusion 

L’amélioration très sensible de l’ambiance sonore du fait de l’éloignement du trafic, et/ou des 
protections acoustiques mises en place  le long de la nouvelle voie, bénéficieront à la santé des 
riverains. 
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5.4.4 Effets de la pollution de l’eau sur la santé  
La pollution liée à une infrastructure peut se répercuter soit directement lors d’une pollution accidentelle, 
soit plus insidieusement tout au long de l’année (et plus particulièrement lors de forts épisodes pluvieux qui 
lessivent les chaussées) après des périodes sans intempérie. 
 
Si la nature d’une pollution accidentelle ne peut être connue par avance par définition, celle d’une 
pollution chronique (proportionnelle au trafic) se distingue par une faible quantité de matière organique 
connue, une forte quantité de matières minérales et chimiques oxydables, des quantités non négligeables 
de matières en suspension et des teneurs importantes en métaux (cadmium, zinc, plomb, cuivre, etc.…). 
Or, c’est ce dernier aspect qui peut conférer des effets sublétaux aux organismes et, au-delà, des 
phénomènes de concentration chez l’homme par l’entremise de l’alimentation. 
 
Les effets de la pollution de l’eau sur la santé seront négligeables dans la mesure où : 

• Le projet ne recoupe pas de secteur d’alimentation des captages AEP ; 
• Des aménagements spécifiques seront mis en place sur la déviation.  

 
En effet, la ressource en eau est protégée par les mesures prises dans la conception du projet : collecte 
étanche sur l’ensemble du linéaire, aménagement de bassin de rétention, … 
 
Il existe également un risque de pollution saisonnière de la ressource en eau  lié à l’entretien routier. Le 
Département y est sensible et  applique une politique raisonnée d’entretien. (cf. Agenda 21). 
 

5.4.5 Coûts collectifs et consommation d’énergie  

COUTS COLLECTIFS LIES A LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
Les travaux du rapport Quinet (Septembre 2013)  ont conduit à une mise à jour et à un enrichissement des 
méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructure de transport. Le tableau suivant 
donne des valeurs en Euros, actualisées par le rapport de septembre 2013; il tient compte des taux 
d’occupation moyens et indique pour les différents modes une évaluation de leur impact de pollution en 
unité monétaire. 
 
Tableau 11 : Valeur attribuée aux impacts de la pollution atmosphérique, hors effet de serre (par 
unité de trafic) en €/100 veh.km 

 
Urbain très 
dense 

Urbain dense Urbain  Urbain diffus Interurbain 

Véhicules 
particuliers 

11.1 3.1 1.3 1.0 0.9 

Véhicules 
utilitaires 

22.0 6.1 2.5 1.9 1.5 

Poids lourds  
diesel 

186.6 37.0 17.7 9.4 6.4 

Source : Rapport Quinet, septembre 2013, Evaluation socioéconomique des investissements publics 

 

Une estimation des pollutions atmosphériques avec et sans aménagement (horizon 2020), hors effet de 
serre, peut être réalisée sur les bases suivantes :  
Le coût de la pollution atmosphérique  s’établit ainsi : 
 

C = L x (Tvp x Rvp+ Tvu x Rvu + Tpl x Rpl)/100 
Avec : 

• C = coût en €/J 
• L : linéaire du parcours en km (2.2 km)  
• Tvl, Tvu et Tpl : trafic Véhicules particuliers, Véhicules Utilitaires et Poids lourds en TMJA en 

véh/jour 
• Rvl, Rvu et Rpl : ratios issus du rapport Quinet  (tableau ci-dessus) 

 
La proportion  du parc de véhicule pour le trafic observé est supposée constante d’ici 2038 :  

• 7,3 % de PL 
• 92,7 % de VL dont 78 % de Vp et 14,7 % Vu 

 
 % 2014 2038 

Vp 78,0% 10920 12480 

Vu 14,7% 2058 2352 

PL 7,3% 1022 1168 

TMJA 100 % 14 000 16000 
 
 
Le linéaire retenu est considéré en milieu interurbain. On obtient : 

Coût journalier Etat actuel 2014 
Projet avec déviation 

en 2038 
Variation (liée au 

trafic) 

COUT rase campagne 
/ jour 

42 8 € 48 9€  + 14% 

 
La croissance du trafic sur la RD 900 est responsable d’une augmentation du coût de la pollution de l’air 
pour la collectivité.  
 

COUT COLLECTIFS LIES A L’EFFET DE SERRE 
Les coûts relatifs à l’effet de serre ont été évalués selon la méthode proposée par l’instruction cadre du 25 
mars 2004. Les valeurs de référence sont présentées dans le tableau suivant : 
 
Tableau 12 : Valeur de référence pour l'effet de serre 
Source : Instruction cadre du 16 juin 2016 

 
Coût de la tonne de carbone 

2015 2025 2035 

42 € 75 € 124 € 

 
 
Tableau 13 : Coût liés à l'effet de serre 

EFFET DE SERRE CO2 équivalent /Jour Coût en euros / jour 

 année 2014 année 20253  année 2015 année 2025  
sans projet 5069 kg  213  
avec projet 5569 kg 5941 kg 234 446 
variation + 10 % + 6,6 % + 10 %  

  
surcout induit 
par le projet 

21€/J  

Calculs provenant de Impact V2 - ADEME 

 
L’augmentation des émissions de CO2 équivalent due au projet tient principalement à l’accroissement des 
vitesses sur la déviation qui passe de 70 à 90 km/h. 
Le coût lié à l’effet de serre devrait augmenter dans l’avenir principalement en raison de l’augmentation 
du coût de la tonne de carbone et dans une moindre mesure de l’accroissement du trafic et de la vitesse.  
 
 

                                                        
3 L’horizon 2038 n’étant pas possible avec Impact ADEME, il a été fait pour 2025 avec une valeur de trafic interpolée.  
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6- Analyse des impacts cumulés avec les projets dits 
« connus » 

 
 
Tous les projets aboutis, y compris non routiers, ayant fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis d’AE 
(autorité environnementale) doivent être pris en compte dans l’étude des impacts cumulatifs, d’après le 
code de l’environnement.  
 
Ces projets sont recensés sur le site internet de la DREAL et par la DDT pour les projets soumis à la loi sur 
l’eau. S’ajoutent également les projets qui peuvent être soumis à étude d’impact au cas par cas.  
 
Dans l’analyse des impacts cumulatifs, il convient d’analyser les impacts bruts (sans mise en œuvre des 
mesures) et les impacts nets (après application des mesures).  

 
 
Les sites internet http://www.vaucluse.gouv.fr/liste-des-avis-de-l-autorite-environnementale-r2375.html et 
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-paca.aspx ont 
été consultés le 13/10/2017. 
 
A noter que le projet d’aménagement du tronçon de la RD938 depuis le lieu-dit  « Velorgues » jusqu’au 
carrefour des glaces (RD900) sur la commune de l’Isle sur la sorgue, se situe en aval du projet du PN15 et 
fait l’objet d’une enquête publique du 23 Octobre au 23 Novembre 2017. 
 
La situation des deux projets permet d’affirmer :  

• L’absence d’interférence hydraulique du projet de la RD938 sur le projet du PN15 pour des pluies 
fréquentes (rejets à l'aval) et lors de crues (transparence hydraulique de la RD938 sur la crue du 
Coulon Calavon). 

• L’existence d’un impact positif du projet du PN15 sur le fonctionnement des exutoires (Petit et 
Grand Mourgon) comme expliqué dans le rapport d'étude (réduction du risque de pollution, 
écrêtement des débits de pointe). La situation est donc améliorée pour des pluies fréquentes au 
niveau de la RD938. Le dossier de la RD938 ayant été réalisé avant le dossier du PN15, l'impact 
positif du PN15 n'a pas été pris en compte dans le dimensionnement des ouvrages de la RD938. 

• L’absence d'interférence hydraulique du projet du PN15 sur le projet RD938 lors de crues 
(transparence hydraulique d'au moins 1 m3/s à l'Ouest de la voie ferrée et transparence 
hydraulique à l'Est de la voie ferrée). 

 
Aucun autre projet dont les impacts seraient susceptibles de se cumuler avec ceux de la RD 900 n’a pu 
être identifié.   
 
 


