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7- Esquisse des principales solutions de substitution 
et raisons du choix de la solution retenue 

 
Le présent chapitre vient exposer les raisons environnementales, techniques et économiques qui ont 
conduit, malgré certains impacts résiduels, à retenir la solution présentée à l’enquête. Lors des études 
préalables le maitre d’ouvrage s’est interrogé sur les possibilités suivantes : 

• Est-il possible de ne rien faire ? cette solution est présentée au § 7.1, 
• Pour franchir la voie ferrée, doit on passer par-dessus ou par-dessous ? cf. § 7.2 
• Est-il possible d’aménager la route actuelle sans faire de nouveau tracé ? C’est 

l’objet du § 7.3, 
• En cas de tracé neuf, devrait on passer par le Nord ou par le Sud ? C’est l’objet du § 

7.4 p. 93 
 

7.1 ABANDON DE LA VARIANTE 0 : NE RIEN FAIRE 
La variante 0 consiste à ne rien faire. Cette solution a le mérite de ne pas entrainer d’impact et de ne 
présenter aucun d’investissement. Toutefois on ne pourra que constater une aggravation des 
conditions de sécurité  déjà observées aujourd’hui.  
 
En cas d’accident, le coût moral et financier serait élevé. 
 
A ce sujet le rapport Quinet sur l’évaluation socioéconomique des investissements publics (septembre 
2013) propose de tenir compte de  la valeur de la vie humaine. Celle-ci est estimée pour la France  à 
3,0 M € 2010 dans ce même rapport. Dans la même logique la valeur du blessé grave est de 450 000 
€2010 et celle du blessé léger de 60 000 €2010. 
 

Le PN15 a été inscrit par l’Etat sur la liste des PN préoccupants et doit par conséquent être 
supprimé. Pour le Département cette suppression est prioritaire.  

 

7.2 ABANDON DU FRANCHISSEMENT PAR DESSOUS  
 
Le franchissement de la voie ferre passe par deux options : 

• Soit un  Pont Rail (par-dessous) , 
• Soit un Pont Route (par-dessus).  

 
Le passage par-dessous pose la difficulté suivante : afin de maintenir un gabarit suffisant pour les 
véhicules les plus hauts (poids lourds) il faut s’enfoncer de 5, 36 m. Or la zone étant inondable et la 
nappe phréatique sub-affleurante, l’eau pourrait s’accumuler périodiquement dans le bas du 
passage, En période de crue un risque important pèserait sur les usagers.  
 
Par ailleurs, la réalisation d’un tel ouvrage créerait une transparence hydraulique sous la voie ferrée 
en modifiant significativement la nature des écoulements dans le secteur, ce qui n’est pas la vocation 
de cet aménagement.  
 
Cette hypothèse d’aménagement cumulerait possiblement des inconvénients incontournables 
précisés pour la solution d’aménagement en place détaillée ci-dessous.  
 

Cette solution n’étant pas adaptée pour l’ensemble de ces raisons, elle a été  exclue. 

7.3 ABANDON DE L’AMENAGEMENT DE LA ROUTE SUR PLACE  

 
Si le projet devait franchir la voie ferrée par-dessus en construisant un ouvrage en lieu et place du 
passage à niveau existant, plusieurs difficultés apparaitraient : 

• La nécessité de réaliser des murs verticaux ou des talus raidis sur une hauteur maximale de 
7,20 m juste devant les façades des habitations riveraines,  

• Des impacts importants sur ces habitations en termes de bruit, de paysage, de confort, 
• Le maintien de la circulation des véhicules légers et des poids lourds serait impossible pendant 

le chantier ; cela  obligerait à couper la RD 900 pendant la quasi-totalité du chantier pour 
emprunter un itinéraire par Cavaillon avec un allongement de parcours de près de 4 km sur 
des voies inadaptées au trafic circulant sur la RD 900. Cet engorgement serait préjudiciable à 
l’ensemble de la région notamment en termes économiques et de nuisances. 

 
Figure 1 : Aménagement sur place du franchissement de la voie ferrée – principe - vue en 
plan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nécessité de couper la RD 900 pendant le chantier et les impacts permanents de 
l’aménagement sur place pour les riverains ont conduit le Département à écarter cette 
solution. 
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Carte 1 : Plan des  tracés neufs 
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7.4 COMPARAISON DES VARIANTES DE TRACES NEUFS 

7.4.1 Présentation des variantes 
 
Les tracés neufs ont fait l’objet de 2 variantes : 

• Variante 1 : franchissement de la voie ferrée par le Nord, 
• Variante 2 : franchissement de la voie ferre par le Sud. 

 
Le dessin des tracés a dû tenir compte des contraintes techniques suivantes : 

• Le caractère inondable du secteur : Les deux variantes se situent dans le lit majeur du 
Calavon-Coulon, dans un secteur où les remontées de nappe sont importantes. La nappe est 
sub-affleurante au Nord et autour de Petit Palais. 

• Le positionnement de l’ouvrage de franchissement entre 2 caténaires : pour des raisons 
techniques liées aux travaux, il est impératif de franchir la voie ferrée électrifiée entre 2 
caténaires (ce qui limite le nombre de point de passage), 

• Les contraintes d’environnement, 
• Enfin, la présence de nombreuses habitations surtout au Sud et dont traditionnellement les 

ouvertures sont orientées vers le midi 
 
Les tracés des variantes et leurs principales dimensions sont présentées en p. 92 et ci-dessous. 
  
Tableau 1 : Principales dimensions des tracés neufs  
Dimensions en m Variante Nord Variante Sud 

Longueur du projet (en m) 2 215 2 216 

Section recalibrée  
600m à l’Ouest 

100 m à l’Est 
600 m à l’Ouest 

80 m à l’Est 
Hauteur du franchissement (en m) 7,20 7,20 
Longueur rampe estimée deux côtés 
(en m) 

357 357 

Habitations à démolir (u) 0 2 
 

7.4.2 Choix des critères de comparaison 
 
Les critères ont été choisis en fonction des enjeux identifiés dans l’analyse de l’état initial et des 
impacts thème par thème.  Seuls les critères véritablement discriminants ont été retenus pour 
comparer les variantes.  
 

Pas de critère fonctionnel retenu 
En effet, la fonction  de franchissement de la voie ferrée est assurée pour les 2 variantes et il n’y a pas 
d’autres besoins fonctionnels à satisfaire (outre la desserte des riverains et des parcelles agricoles).  
 

Critères environnementaux 
Les impacts sur les habitations : 

• Nombre d’habitations détruites par chaque variante, 
• Nombre d’habitations exposées entre  70 et 75 dB(A) de jour1 
• Nombre d’habitations exposées entre  65 et 70 dB(A) de jour  
• Nombre d’habitations exposées entre  60 et 65 dB(A) de jour 
• Nombre d’habitations subissant une dégradation sensible de leur cadre de vie immédiat 

(jardin, perception, vues  lointaines, changement de microclimat …) 
 
 

                                                        
1 La période jour (de 6h à 22 h) est la plus critique ; c’est pourquoi elle a été retenue parmi les critères ; ces critères 
acoustiques s’entendent sans la mise en œuvre des protections antibruit 

 

Les impacts sur l’agriculture : 
• Effets des prélèvements de surfaces agricoles, 
• Effets de déstructuration des ilots culturaux et de coupure des réseaux, 
• Effets de déstructuration du réseau hydraulique et de pertes de surfaces irrigables, 
• Effets socio-économiques sur les exploitations, 
• Effets connexes (hydraulique agricole, Drainage, déstructuration des terres agricoles, 

réaménagement foncier, modifications microclimatiques, pollution). 

 

Les enjeux liés au paysage et à l’eau n’ont pas été retenus comme critères comparatifs car jugés 
insuffisamment discriminants 
 

Les effets sur les habitats naturels et les espèces animales et végétales,  
• Destruction d’habitat naturel d’intérêt, 
• Destruction d’espèces végétales patrimoniale et/ou protégée, 
• Dégradation d’habitat d’intérêt pour l’avifaune, 
• Dégradation d’habitat d’intérêt pour les reptiles et les amphibiens, 
• Dégradation d’habitat d’intérêt pour les invertébrés, 
• Dégradation d’habitat d’intérêt pour les mammifères, 
• Dégradation de la fonctionnalité des milieux. 

 

Critères technico – financiers (indicateurs) 
• Longueur du projet 
• Coût total du projet 

 

7.4.3 Impacts sur le milieu physique et adaptation aux risques naturels 
 
Comme indiqué ci-dessus, le risque inondation ne peut être pris en compte comme critère 
discriminant. En effet, quelle que soit la variante, le projet se situera en zone inondable et prendra en 
compte cette contrainte. 
 
De même les autres risques naturels ne sont pas discriminants : 

• L’ensemble de la zone d’étude n’est concerné que par un aléa faible de retrait gonflement 
des argiles et homogène 

• L’aire d’étude ne renferme  pas de cavité souterraine. 
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7.4.4 Impacts comparés des variantes sur la biodiversité 
 
L’étude réalisée par le bureau d’études Naturalia dresse une comparaison des 2 variantes sur les 
différents thèmes liés à la biodiversité. Cette comparaison est présentée dans le tableau suivant : 
 
Tableau 2 : Comparaison des variantes Nord et Sud vis à vis de la biodiversité 
Source : Naturalia 

Critère 
écologique² 

Variante Nord Variante Sud 

Habitats 

naturels  

 

Dominante des vergers de fruitiers et 
ponctuation de cultures intensives 
Interception de fossés et canaux Passage 
sur une parcelle avérée « zone humide » 
mais dont l’intérêt est très limité  

Dominante des vergers de fruitiers et 
ponctuation de cultures intensives 
Interception de fossés et canaux  
 

Flore  

 
Pas de flore patrimoniale et/ou protégée 
identifiée  

Pas de flore patrimoniale et/ou 
protégée identifiée  

Avifaune  

 

Trame paysagère peu varié et d’un 
attrait limité. Rôle fonctionnel (survol, 
alimentation) pour certaines espèces 
nicheuses aux abords  

Trame paysagère peu varié et d’un 
attrait limité. Rôle fonctionnel (survol, 
alimentation) pour certaines espèces 
nicheuses aux abords  

Reptiles & 

Amphibiens  

 

Cortège d’espèces à faible enjeu de 
conservation et présentes en densité 
faible Pas de zone de reproduction 
d’amphibiens identifiée  

Cortège d’espèces à faible enjeu de 
conservation et présentes en densité 
faible Pas de zone de reproduction 
d’amphibiens identifiée  

Invertébrés  

 

Aucun invertébré patrimonial et/ou 
protégé relevé  

Aucun invertébré patrimonial et/ou 
protégé relevé  

Mammifères  

 

Pas de mammifères ‘non volants’ à enjeu 
de conservation  
Activité de chasse et transit d’espèces 
communes dans des fréquences peu 
significatives  
Aucun gîte avéré identifié en l’état du 
diagnostic  

Pas de mammifères ‘non volants’ à 
enjeu de conservation  
Activité de chasse et transit d’espèces 
communes dans des fréquences peu 
significatives  
Aucun gîte avéré identifié en l’état du 
diagnostic  

Fonctionnalités  

 

Paysage homogène dominé par 
l’agriculture intensive limitant de fait la 
diversité écologique de la zone. 
Toutefois, un maillage dense de haies 
plurispécifiques, de canaux et de fossés 
agricoles sont présents sur l’ensemble de 
l’aire d’étude. Ces différents réseaux 
structurent le paysage de la plaine et de 
nombreuses espèces vivent et transitent 
à la faveur de ces linéaires boisées et 
aquatiques. 

Paysage homogène dominé par 
l’agriculture intensive limitant de fait la 
diversité écologique de la zone. 
Toutefois, un maillage dense de haies 
plurispécifiques, de canaux et de fossés 
agricoles sont présents sur l’ensemble de 
l’aire d’étude. Ces différents réseaux 
structurent le paysage de la plaine et de 
nombreuses espèces vivent et transitent 
à la faveur de ces linéaires boisées et 
aquatiques.  

Conclusion 

Sensibilité « 

Milieux 

naturels »  

 

Situation écologique composée 
d’espèces essentiellement à faible enjeu 
de conservation en lien avec des 
habitats peu attractifs. L’intérêt 
fonctionnel reste également modeste du 
fait de la nature même des habitats et 
de l’existence de l’actuelle voie.  
Sensibilité faible du fuseau nord  

Situation écologique composée 
d’espèces essentiellement à faible enjeu 
de conservation en lien avec des 
habitats peu attractifs. L’intérêt 
fonctionnel reste également modeste 
du fait de la nature même des habitats 
et de l’existence de l’actuelle voie.  
Sensibilité faible du fuseau sud  

 
Au regard des deux fuseaux proposés et des habitats et espèces avérés, aucun fuseau préférentiel de 
passage ne se dessine d’un point de vue écologique pour l’une ou l’autre des variantes. En effet, les 
habitats sont homogènes de part et d’autre de la route, des arbres potentiels à chiroptères sont 

présents sur les deux secteurs et bien qu’une zone humide ait été identifiée au nord, de par son 
caractère très dégradé et son usage actuel, ce critère ne constitue pas un facteur discriminant. 

7.4.5 Impacts comparés des variantes sur l’agriculture 
 
Le bureau d’études « terres et territoires » a mené une analyse comparative des deux variantes sur 
l’agriculture au niveau global (foncier, irrigation, potentiel agricole, paysage, etc.) mais aussi au 
niveau individuel. Les principales conclusions de cette analyse sont présentées dans le tableau ci-
dessous.  
 

Tableau 3 : Comparaison des variantes Nord et Sud vis à vis de l'agriculture 
Source : Terres et territoires  

 

Critères  Variante Nord Variante Sud 

Prélèvements de surfaces agricoles
2
 

 
6,24 ha 5,56 ha 

Productions agricoles impactées 5,99 ha 4,98 ha 

Dont vergers 2,38 ha 
2,73 ha (dont 0,52 ha 

planté très récemment) 
Dont prairies et terres labourables 3,61 ha 2,25 ha 

Dont friches 0,25 ha 0,58 ha 
Potentiel de production   

Surfaces agricoles dotées d’aptitudes agro-

pédologiques très élevées 
80% 91% 

Mode d’irrigation Gravitaire Sous pression 

Effets de déstructuration (parcelles à risques de 

délaissés) 
4,58 ha 5,09 ha 

Dont parcelle culturale enclavée  0 ha 2,20 ha 

Dont parcelle culturale irrégulière 1,19 ha 1,25 ha 

Dont parcelle culturale fortement réduite 2,62 ha 1,64 ha 

Réseaux et équipements d’irrigation (effets de 

coupure et de réduction)  
0 0 

Canal –Saint-Julien : mode sous pression 0 ha 7,78 ha 

Canal de l’Isle : mode gravitaire 7,84 ha 0 ha 

Points de prélèvement individuels déclarés 

(forages, puits,…) 
0 0 

Effets de coupure du réseau de haies 

 
631 m 760 m 

 
 
ANALYSE COMPARATIVE DES DEUX VARIANTES 
Effets - incidences Variante nord Variante sud 
Prélèvement quantitatif de foncier agricole   

Prélèvement qualitatif de terres agricoles   
Déstructuration des parcelles culturales attenantes   
Coupure des réseaux d’irrigation et de haies   
 
L’analyse comparative des deux variantes vis-à-vis de l’agriculture montre que les incidences sont plus 
accentuées sur la variante sud 
  

                                                        
2 Y compris grand bassin Est 
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7.4.6 Impacts sur les habitations 
 

Habitations détruites 
La variante Nord ne détruit aucun bâtiment. 
 
La variante Sud ne peut éviter les 2 habitations en bord de la RD 900.   

 
Photographie 1 : Les 2 habitations qui seraient détruites par la variante Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégradation de l’environnement immédiat des habitations (cadre de vie)  
 
Outre l’atteinte au niveau sonore, la proximité d’un des deux tracés peut dégrader le cadre de vie 
des habitations riveraines en côtoyant la façade sud de la maison (protégée du mistral), en masquant 
le paysage, en empiétant sur le jardin privé ou en introduisant un obstacle plus ou moins massif dans 
le jardin. 
 
Sur la seule section où se différencient les variantes, les habitations sont ainsi exposées aux impacts 
figurés au tableau ci-après. 

 
 
Tableau 4 : Nouvelle situation des habitations riveraines selon les variantes 
 

 Variante Nord Variante Sud 

Habitations 9 et 10  conservées détruites 
Habitation 34 Léger éloignement du tracé par 

rapport à aujourd’hui 
Talus de remblai à 20 m environ 

Habitation 12 Léger éloignement du tracé par 
rapport à aujourd’hui 

Façade sud exposée 

Habitation 15 éloignement du tracé  Façade sud exposée 
Habitation 16 Remblai important juste au nord éloignement du tracé 
Habitation 19 Éloignement du tracé Façade sud exposée 
Habitation 35 Éloignement du tracé Tracé se rapprochant 
Habitation 18 Remblai important juste au nord éloignement du tracé  
Habitation 22bis Façade sud exposée éloignement du tracé  
Habitation 20 Éloignement du tracé Façade sud exposée 
Habitation 21 Éloignement du tracé Façade sud exposée 
 
 
En synthèse 
 

 
  

Effets - incidences Variante nord Variante sud 
Nombre d’habitations détruites 0 2 

Effets - incidences Variante nord Variante sud 
Nombre d’habitations subissant une dégradation 
sensible de leur cadre de vie 

3 6 
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7.4.7 Impacts acoustiques des variantes 
 
Une étude acoustique détaillée des variantes a été réalisée pour calculer les niveaux  sonores en 
façades des habitations riveraines à l’horizon + 20 ans après la mise en service (2038).  

Rappel des obligations réglementaires 

 
La réglementation acoustique concerne les aménagements significatifs ou non. Cette réglementation 
s’appuie sur  l’arrêté du 5 Mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et le décret 95-22 du 9 
janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres. 
La note d’information 55 du SETRA de 1998 synthétise les obligations réglementaires pour les projets 
routiers introduites par la loi sur le bruit : 
Une modification ou transformation est significative si elle respecte conjointement les deux conditions 
suivantes : 

� elle résulte de travaux (à l’exclusion des travaux de renforcement de chaussées, des travaux 
d’entretien, des aménagements ponctuels et des aménagements de carrefours non 
dénivelés), 

� elle engendre, à terme1, une augmentation de plus de 2dB(A) de la contribution sonore de la 
seule route, par rapport à ce que serait cette contribution à terme en l’absence de 
modification ou de transformation. » 

En cas d’aménagement significatif, la contribution sonore de la route après modification devra 
respecter les niveaux de bruit suivants : 

En période diurne : 

Usage et Nature des 
locaux 

Contribution actuelle 
de la route existante 

LAeq (6h - 22h) 
(initial avant 

transformation) 

Seuil à respecter pour la 
seule route après 

transformation 
Logements  

≤ 60 dB(A) 
< 65 dB(A) 60 dB(A) 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

>60 et ≤ 65 dB(A) 
< 65 dB(A) Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 65 dB(A) ≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

Bureaux 
indifférent 

< 65 dB(A) 65 dB(A) 

≥ 65 dB(A) Aucune obligation 

Établissement de santé, 
de soins et d’action 
sociale : salles de soins et 
de repos des malades 

≤ 57 dB(A) 

indifférent 

57 dB(A) 

>57 et ≤ 65 dB(A) 
Valeur de la contribution 
actuelle de la route 

> 65 dB(A) 65 dB(A) 

Établissement de santé, 
de soins et d’action 
sociale : autre locaux 

≤ 60 dB(A) 

indifférent 

60 dB(A) 

>60 et ≤ 65 dB(A) 
Valeur de la contribution 
actuelle de la route 

> 65 dB(A) 65 dB(A) 

Établissement 
d’enseignement (à 
l’exclusion des ateliers 
bruyants et des locaux 
sportifs) 

≤ 60 dB(A) 

indifférent 

60 dB(A) 

>60 et ≤ 65 dB(A) 
Valeur de la contribution 
actuelle de la route 

> 65 dB(A) 65 dB(A) 

 

 
 

En période nocturne 
 

Usage et Nature des 
locaux 

Contribution actuelle 
de la route existante 

LAeq (22h - 6h) 

(initial avant 
transformation) 

Seuil à respecter pour la 
seule route après 
transformation 

Logements  ≤ 55 dB(A) 
 

< 60 dB(A) 55 dB(A) 

≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 

>55 et ≤ 60 dB(A) 
 

< 60 dB(A) 
Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) ≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 
 
Établissement de santé, 
de soins et d’action 
sociale : salles de soins et 
de repos des malades 

≤ 55 dB(A) 

indifférent 

55 dB(A) 

>55 et ≤ 60 dB(A) 
Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

> 60 dB(A) 60 dB(A) 

 
Notons que LAeq est l’indice énergétique retenu par la réglementation pour le bruit. Il s’agit d’un 
niveau acoustique équivalent pour caractériser le bruit perçu au cours du temps. Ce niveau exprime 
la moyenne de l’énergie perçue par un individu pendant une période de temps (période de temps 
réglementaire pour le bruit routier (6h-22h) et (22h-6h)). Si l’on considère un bruit variable perçu 
pendant une période de temps T, le LAeq représente le niveau de bruit constant qui aurait été produit 
avec la même énergie que le bruit réellement perçu pendant cette période.  
 

Méthodologie employée 

La méthodologie est présentée en détail en page 136. 
 
Nous rappelons simplement ici qu’elle procède en 2 phases : 
� Phase 1 : Etat initial : Mesure de l’ambiance sonore actuelle et simulation acoustique  

 
- Caractérisation de l’état initial par une campagne de mesures « in situ »  selon la norme NF S 

31-085. 
 
Cette campagne de mesures permet de connaitre:  

• l’ambiance sonore actuelle du site et de caler le modèle de simulation acoustique 
sur les mesures, 

• la contribution sonore de la RD900 actuelle suivant un trafic projeté à terme (horizon 
2038). Cette étude est effectuée à l’aide du logiciel de simulation acoustique 
Cadna-A. 
 

� Phase 2 : Projet : Simulation acoustique de la contribution sonore du projet d’aménagement à 
terme (horizon 2038) 
 
- Comparaison des variantes d’aménagement, 
- Impact de la variante retenue par comparaison à l’état actuel projeté au même horizon de 

trafic 2038 
- Dimensionnement des protections phoniques le cas échéant, si l’aménagement est significatif 

au sens réglementaire et s’il engendre des niveaux de bruit au-delà des seuils limites fixés dans 
la réglementation. 
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La période diurne étant 
dimensionnante (écart entre la 
période diurne et la période nocturne 
>5dB(A)), l’impact acoustique est 
calculé uniquement pour la période 
diurne. En effet, tout dimensionnement 
de protection phonique respectant les 
seuils limites réglementaires en période 
diurne respectera les seuils limites 
règlementaires en période nocturne. 
 
Les planches p 98  et  97 présentent les 
résultats des simulations pour chaque 
variante sans protection.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5 : Nombre d’habitations 
impactées par les variantes 

Nombre 
d’habitations 

Exposées à 
LAeq(6h-
22h)>75dB(A) 

Exposées à 
75dB(A)≤ 
LAeq(6h-
22h)<70dB(A) 

Exposées à 
70dB(A)≤ 
LAeq(6h-
22h)<65dB(A) 

Exposées à 
65dB(A)≤ 
LAeq(6h-
22h)<60dB(A) 

Nombre total d’habitations 
impactées 

Variante 
Nord 

0 0 0 2 2 

Variante Sud  0 1 4 3 10 

 
La variante Nord implique la protection de 2 habitations. 
L’immeuble à proximité de la voie ferrée n’est pas à protéger, car la façade directement exposée 
face à la variante ne comporte pas de 
lieu de vie au sens de la réglementation 
(fenêtres de toilettes uniquement). Ses 
façades latérales sont moins impactées 
par la variante Nord qu’elles le sont 
actuellement (immeuble plus proche de 
la RD900 actuelle que de la variante). 
 
 
 
La variante Sud est beaucoup plus 
pénalisante en termes d’impact sonore 
que la variante Nord. 
La variante Sud induit des niveaux de 
bruit supérieurs à 65dB(A) en période 
diurne pour cinq habitations, alors que la 
variante Nord n’impacte que deux 
habitations pour des niveaux de bruit 
diurnes inférieurs à 65dB(A) (contre trois 
pour la variante Sud). 
Au total huit habitations voient leurs 
seuils limites réglementaires dépassés 
pour la variante Sud contre deux pour la 
variante Nord. 
 

 
 

Il apparait clairement que les habitations riveraines, plus nombreuses au sud de la RD 900 
actuelle, seraient nettement plus exposées à la variante Sud qu’à la variante Nord tant du 
point de vue de l’impact sur le bâti et le cadre de vie immédiat qu’en termes de nuisances 
acoustiques. 

 
Figure 2 : Habitations exposées au bruit ou détruites 
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   ... < 40.0 dB(A)
 40.0 <= ... < 45.0 dB(A)
 45.0 <= ... < 50.0 dB(A)
 50.0 <= ... < 55.0 dB(A)
 55.0 <= ... < 60.0 dB(A)
 60.0 <= ... < 65.0 dB(A)
 65.0 <= ... < 70.0 dB(A)
 70.0 <= ... < 75.0 dB(A)
 75.0 <= ... < 80.0 dB(A)
 80.0 <= ...   dB(A)

   ... < 40.0 dB(A)
 40.0 <= ... < 45.0 dB(A)
 45.0 <= ... < 50.0 dB(A)
 50.0 <= ... < 55.0 dB(A)
 55.0 <= ... < 60.0 dB(A)
 60.0 <= ... < 65.0 dB(A)
 65.0 <= ... < 70.0 dB(A)
 70.0 <= ... < 75.0 dB(A)
 75.0 <= ... < 80.0 dB(A)
 80.0 <= ...   dB(A)

 
 
Figure 3 : Isophones simulés à 4 m de hauteur et à l'horizon 2038 pour les 2 variantes Nord et 
Sud (sans protection) 
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7.4.8 Indicateurs technico – financiers 
 
Tableau 6 : Comparaison technique et financière des variantes Sud et Nord 
 
 Variante Nord Variante Sud 

Longueur du projet en m 2215 2 216 
Surface totale d’emprise en ha 7,74  8,2 
Volume de remblai importé en m3 3 70 000 70 000 
Coût du projet  en M € HT (juin 2011) 14 14 
 
 

Les critères techniques et financiers ne sont pas discriminants.  

                                                        
3 Résultats de  niveau AVP pour la variante Nord. Pour la  variante sud, en l’absence de lever topographique, les 
volumes de remblais ont  été seulement approchés  et considérés comme similaires  à ceux de la variante Nord du 
fait du relief plat et d’un linéaire d’aménagement voisin. 

 

7.4.9 Bilan de la comparaison et choix de la variante Nord 
 
Sur les seuls critères discriminants et du coût des variantes, la comparaison est la suivante : 
 

 
Tableau 7 : Comparaison des variantes de tracés neufs 
 
  Variante Nord Variante Sud 

Impacts sur 
l’habitat 

Nombre d’habitations détruites  0 2 

Nombre d’habitations exposées entre 70 et 75 
dB(A) de jour 

0 1 

Nombre d’habitations exposées entre 65 et 70 
dB(A) de jour 

0 4 

Nombre d’habitations exposées entre 60 et 65 
dB(A) de jour 

2 3 

Nombre d’habitations subissant une dégradation 
sensible de leur cadre de vie immédiat 

3 6 

Impacts sur 
l’agriculture 

Prélèvement quantitatif de foncier agricole   

Prélèvement qualitatif de terres agricoles   

Déstructuration des parcelles culturales   

Coupure des réseaux d’irrigation et de haies   

Impacts sur 
le milieu 
naturel  

Habitats naturels  
 

  

Flore  
 

  

Avifaune  
 

  

Reptiles & Amphibiens  
 

  

Invertébrés  
 

  

Mammifères  
 

  

Fonctionnalités  
 

  

Impacts 
globaux 
des tracés 

Surface totale d’emprise en ha 7,74 8,2 

Volume des remblais importés en m3 70 000 70 000 

Longueur en m 2 215 2 216 

Coût total 
en M€ HT 

 14 14 

 

 

De par son impact moindre sur le bâti, ses incidences moindres sur l’agriculture, la variante 
Nord a été retenue.  

 

Impact Positif Impact Nul Impact Modéré Impact moyen Impact fort 
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8- Compatibilité du projet avec l’affectation des 
sols, les plans et schémas et servitudes en 
vigueur 

8.1 LES DOCUMENTS D’URBANISME APPLICABLES 
 
Les documents d’urbanisme en vigueur sont :  

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT) du Bassin de Vie Cavaillon – Coustellet et l’Isle – sur – la – Sorgue.  

• l’Isle sur la Sorgue : Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 28/02/2017 ;, 
• Cavaillon : PLU en cours d’élaboration (arrêté le 13 mars 2017); le Règlement National 

d’Urbanisme (RNU) s’applique en l’absence de PLU approuvé.   
• Commune de Robion : Plan d’Occupation des Sols approuvé en décembre 2007. A noter 

que le projet en lui-même, dans ses deux variantes n’impact pas la commune de Robion. Le 
document d’urbanisme de la commune de Robion est indiqué à titre informatif compte tenu 
de sa proximité. 

 

8.1.1 Le Scot du Bassin de Vie de Cavaillon – Coustellet et l’Isle-sur-la-
Sorgue 

 
Trois objectifs principaux du SCoT concernent le projet de suppression du PN15 : 

• Préserver les éléments de structuration du paysage et les motifs paysagers caractéristiques de 
la zone (haies, alignement d’arbres, trame verte paysagère, canaux d’irrigation) ainsi que les 
corridors écologiques. 

• Tenir compte des phénomènes naturels spécifiques (ruissellement, débordement de cours 
d’eau,…). 

• Développer dans l’avenir le cadencement de la ligne TER avec une offre variée d’horaires. La 
ligne TER Nord-Sud qui traverse le territoire est un atout majeur sur lequel le SCoT appuie le 
développement  de son système de transport alternatif à l’automobile. 

 
Le projet porte une attention particulière à préserver les motifs paysagers caractéristiques comme les 
haies et les canaux. Il préserve également les perspectives visuelles entre relief et plaine. 
De plus le projet a été conçu de manière à prendre en compte les contraintes liées à la zone 
inondable du Calavon. Les aménagements restaurant la transparence hydraulique du projet ont été 
dimensionnés sur la base d’une crue centennale. 
Enfin, la mise en sécurité de la ligne ferroviaire par suppression du PN 15 permet d’accompagner le 
développement de la ligne TER Nord-Sud. 
 

Le projet est donc compatible avec le SCoT du bassin de vie Cavaillon –Coustellet –Isle-sur-
la-Sorgue. Aucune mise en compatibilité n’est nécessaire. 

 

 

8.1.2 Cavaillon  
 
Le projet est compatible avec le Règlement National d’Urbanisme actuellement applicable sur la 
commune de Cavaillon.  
Le PLU de cavaillon en cours d’élaboration (arrêté du 13 mars 2017) contiendra les éléments de 
compatibilité utiles au projet. 
 

8.1.3 Le PLU de l’Isle-sur-la-Sorgue 
 
La zone concerné par le projet est classée en zone A (Agricole). 
Il s'agit d'une zone d'exploitation des richesses du sol (agricole ou forestière), dans laquelle les 
constructions sont interdites à l'exception de celles nécessaires à l'exploitation de ces richesses. 
 
Le PLU présente un emplacement réservé pour le projet de suppression du PN15.  
 

Le projet est compatible avec le PLU de l’Isle-sur-la-Sorgue approuvé le 28 02 2017 ainsi 
qu’avec le RNU applicable actuellement à Ca vaillon. 

Il ne sera donc pas nécessaire de mettre en œuvre une procédure de mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 COMPATIBILITE AVEC LE  SDAGE DU BASSIN RMC 

 
Voir pièce G. 
 

8.3 COMPATIBILITE AVEC LE PGRI RHONE MEDITERRANEE  
 
Voir pièce G 
 

8.4 COMPATIBILITE AVEC LE SAGE  

 
Le projet n'est pas dans le périmètre du SAGE du Calavon. 
  

Figure 4 : Extrait du PLU de l'Isle-sur-la-Sorgue – emplacement réservé au bénéfice de l’opération 
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8.5 L’AGENDA 21 DU VAUCLUSE : 

 
L'Agenda 21 est une réponse concrète aux nécessités d'un développement durable de notre société. 
Il concerne 3 aspects : environnemental, économique et social. 
Au travers des objectifs et du plan d'action de son Agenda 21, le Département s'implique :  

• en optimisant les ressources dont le territoire dispose 
• en évitant de dégrader l'environnement 
• en préparant pour les générations futures un niveau de bien-être au moins aussi élevé que le 

nôtre. 
 
Après avoir établi un diagnostic partagé avec les « forces vives » du territoire, le Département de 
Vaucluse a retenu lors du vote de l’Assemblée départementale, le 9 juillet 2010, 76 actions, pour 
répondre à des besoins réels et à des priorités locales. 
 
Parmi ces actions, 5 ont été identifiées pouvant concerner le projet : 
 

Orientation 14 : Gérer les pollutions et les risques 

Action 61 : Participer au combat contre l’augmentation du volume des déchets et pour leur traitement  

 
En Vaucluse, le volume des déchets augmente dans des proportions plus élevées (+ 18 % 

entre 2000 et 2008) que le développement démographique (+ 7 %). En parallèle, les modes de 
traitement améliorent leurs performances, sous l’impulsion de normes environnementales, 
renchérissant fortement le coût unitaire de la tonne de déchet. La conjonction de volumes importants 
(687 Kg/hab/an en 2008) et de coûts unitaires en inflation induit une charge fiscale pour les ménages 
et une situation qui n’est pas durable. Dans ce cadre, la prévention des déchets apparaît comme un 
enjeu écologique, économique mais également social : le coût du traitement des ordures ménagères 
représente en effet environ 100 €/hab. Dans le cadre de ses compétences, le Département peut 
contribuer à la mise en place d’un programme départemental de prévention des déchets et de 
réduction des coûts, en partenariat avec les EPCI et l’Agence de l’Environnement et de Maîtrise de 
l’Energie.  

La révision du « Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés », pilotée 
par le Département constitue en effet une opportunité pour initier ce programme de prévention des 
déchets, qui s’appuiera notamment sur :  

• La sensibilisation des habitants, notamment le public jeune, par exemple au travers 
d’une action spécifique à destination des collèges  

• Le soutien aux ambassadeurs du tri qui constitue également une méthode efficace 
pour rationaliser les collectes et la gestion des déchets, 

• l’appui aux recycleries permettant d’extraire des déchets traités certains objets 
revalorisables ou recyclables.  

Ces structures offrent souvent des opportunités d’emplois pour les publics en insertion. Les EPCI en 
charge de la compétence traitement pourront étudier des projets innovants de valorisation des 
déchets, mis en œuvre dans le cadre du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PDEDMA). Enfin, dans la gestion de ses propres déchets, le Département s’engagera dans la 
réduction de la consommation de papier, notamment grâce à la dématérialisation des procédures.  

Action 62 : Lutter contre les nuisances visuelles et élaborer une Charte de bonnes pratiques  

Les nuisances visuelles peuvent contribuer à dénaturer la qualité environnementale ou 
paysagère du territoire, support du cadre de vie des Vauclusiens mais également facteur 
d’attractivité économique, notamment touristique. En effet, le secteur du tourisme est fortement 
tributaire du patrimoine en Vaucluse : les paysages et la qualité des sites contribuent pour une part 
notable à ce secteur d’activité qui génère environ 15 à 20 % d’emplois directs et indirects. Ces 
nuisances visuelles peuvent être de deux types : 

• d’une part, la pollution lumineuse, caractérisée par la présence nocturne anormale 
ou gênante de lumière. Cette pollution, dont les conséquences sur les écosystèmes 
sont avérées, est également associée au gaspillage d’énergie. 

• d’autre part, les nuisances aux paysages et patrimoine liées notamment à la 
prolifération anarchique de panneaux commerciaux en entrée de ville ou à 
l’installation d’unités comportant un fort impact sur le paysage (éoliennes, bâtiments 
industriels, commerciaux ou agricoles, équipements routiers…).  

 
Pour contribuer à la lutte contre les nuisances visuelles, le Département propose d’agir sur : 

• la pollution lumineuse en travaillant à une meilleure orientation des éclairages de son 
patrimoine afin d’en diminuer l’impact sur le ciel nocturne. 

• l’impact visuel des aménagements et équipements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 
notamment les équipements routiers, dans les secteurs touristiques ou de fort intérêt paysager; 

• Le soutien aux études d’opportunité conduites à l’échelle intercommunale afin de limiter 
l’impact visuel des installations éoliennes ou photovoltaïques.  

 
Le Département propose également d’élaborer une « Charte contre les nuisances visuelles » qui 
permettra de guider les acteurs du territoire vers une meilleure prise en compte et une limitation des 
nuisances visuelles et de leurs impacts. 
 

Orientation 18 : Entretenir et construire un réseau routier plus respectueux de l’environnement 

Action 72 : Entretenir de manière responsable les abords routiers  

 
Le Département de Vaucluse gère un réseau dense de voiries départementales (2350 Km) pour 
lesquelles il assure l’entretien des abords routiers : bas-côté, fossé et talus. Espaces de transition entre 
la route et son environnement, qu’il soit urbain ou rural, les abords routiers assurent une fonction 
paysagère et écologique (biodiversité, épuration des eaux de ruissellement…). Leur gestion doit 
permettre de concilier et d’optimiser leurs différentes fonctions, sans, bien sûr, compromettre la 
sécurité des usagers. Le Département a systématisé le fauchage mécanique des abords routiers. Or, 
un broyage trop précoce de la végétation des bas-côtés, sur une bande trop large ou répété sur 
quelques années aboutit à une banalisation du milieu. De plus, les traitements utilisant des 
désherbants en quantité trop importante peuvent générer une pollution des eaux de ruissellement, 
des atteintes à la biodiversité, une érosion des talus dénudés…  
 
Dans le cadre de l’Agenda 21, le Département entend poursuivre les efforts déjà engagés pour 
développer des techniques d’entretien routier prenant en compte les principes d’un développement 
durable. Il s’agit notamment : 

• de la réduction des pollutions ;  
• d’une meilleure protection de la biodiversité ;  
• d’un emploi de personnels en difficultés pour des travaux d’entretien.  

 
Pour cela, plusieurs pistes sont envisagées : 

• la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces enherbés ;  
• l’utilisation de désherbants plus respectueux de l’environnement ; 
• la diffusion des nouvelles techniques (tapis sous les glissières de sécurité, …) ; 
• la mise en œuvre d’une gestion optimisée du sel en viabilité hivernale ; 
• la promotion de techniques douces de taille et d’élagage de la végétation en bord de 

route ; 
• la poursuite des actions de formation du personnel encadrant les prestataires extérieurs ; 
• la sensibilisation sur les pratiques en matière de débroussaillement ;  
• l’entretien régulier des bassins de retenue ou de décantation ;  
• la lutte contre l’ambroisie.  

Action 73 : Conventionner pour un engagement volontaire des acteurs de conception, réalisation et 
maintenance des infrastructures routières, voiries et espaces publics urbains  

 
Une convention, signée en mars 2009 au niveau national entre l’Etat, l’Assemblée des Départements 
de France et les acteurs de la conception, réalisation et maintenance des infrastructures routières, 
voiries et espaces publics urbains, engage les signataires dans la mise en œuvre des conclusions du 
Grenelle de l’Environnement dans ce domaine. Cette convention nationale peut être déclinée 
localement et un quart des Départements a déjà signé un tel accord.  
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Dans le cadre de l’Agenda 21, le Département de Vaucluse propose aux représentants locaux de la 
profession du BTP de s’engager, à ses côtés, dans la signature et la mise en œuvre d’une convention 
de ce type. En signant cet accord, les partenaires décident d’unir leurs efforts sur les trois volets du 
développement durable :  

• économique, en mobilisant l’ensemble de la filière routière ;  
• social, en améliorant la sécurité routière, la sécurité des personnels, des usagers et des 

riverains lors des opérations de travaux... ;  
• et environnemental, en préservant les ressources non renouvelables, la biodiversité et les 

milieux naturels ; en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation 
d’énergie et d’eau... 

 
Cette convention pourra prévoir, pour le Département de Vaucluse, les engagements suivants :  

• des modifications partielles des pratiques et des solutions techniques (utilisation de matériaux 
à base de produits recyclés, provenant des déchets du BTP, traitement des chaussées en 
place, recyclage des plastiques routiers et des matériaux ferreux, ...),  

• la réalisation d’études préalables plus approfondies et, dans le cadre de la dévolution des 
marchés aux entreprises, une sélection orientée vers le respect des critères figurant dans la 
convention.  

 
Le Département engagera également, dans ce cadre, une réflexion sur les usages du réseau routier à 
long terme, notamment concernant le développement des modes doux. Afin de ne pas créer de 
désagréments aux usagers, les travaux sur la RD 940 Carpentras-Avignon sont réalisés de nuit.  

 

Action 74 : Généraliser les techniques d’interventions ponctuelles strictement adaptées aux 
problèmes localisés du réseau routier  

 
Avec un patrimoine de 2 350 km de routes départementales, le Département de Vaucluse dispose 
d’un bon maillage de son territoire, mais le Département accentue toujours ses efforts pour le 
sécuriser et l’améliorer. En effet, la modernisation, la sécurisation et la maintenance de ce réseau de 
dé- placements individuels et collectifs sont vitaux pour l’activité et l’attractivité des territoires.  
La mise en place de techniques alternatives d’entretien de chaussées, menée de manière cohérente 
et structurée, peut permettre : 

• de pérenniser le patrimoine routier, avec une attention particulière à la maîtrise des coûts ; 
• de réduire les pollutions atmosphériques.  

 
Dans le cadre de l’Agenda 21 Vaucluse, le Département envisage de poursuivre et d’amplifier :  

• des méthodes d’interventions et de réparations ponctuelles sur le réseau routier ; 
• des techniques alternatives (enrobés coulés à froid, enrobés tièdes, enduits, drainants, pierre 

sèche…).  
 
Ces techniques seront privilégiées à la mise en œuvre classique d’enrobés, à chaque fois que cela 
sera possible, notamment sur le réseau secondaire, suivant la hiérarchie du réseau, les trafics et 
l’environnement. 
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9- Mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation- modalités de suivi 

 
L’analyse des impacts de la solution retenue fait apparaitre des incidences qui nécessitent que des 
mesures environnementales soient appliquées. Parmi ces impacts il faut citer notamment: 

• Les Impacts du chantier en principe limités à la durée de celui-ci mais touchant beaucoup de 
compartiments de l’état actuel, 

• sur le milieu agricole : réseau, parcellaire, etc. 
• Impacts sur la faune et les amphibiens plus particulièrement, 
• Impacts sur l’eau et l’hydraulique, 
• Impacts sur le paysage. 

 
 
Les mesures environnementales ont été recherchées systématiquement en appliquant le principe ERC 
(évitement > réduction > compensation). Lors du constat d’un impact quel qu’il soit, il s’agit en 
premier lieu d’appliquer une mesure d’évitement si celle-ci est possible. Dans la négative on cherche 
à réduire l’impact et enfin, si l’efficacité de la mesure de réduction est insuffisante, une compensation 
est recherchée. 
   
Selon ce principe,  les mesures sont présentées de la manière suivante : 

• Les mesures de suppression d’impacts (mesures visant à supprimer tout impact du projet), 
• Les mesures réductrices d’impact (mesures visant à réduire les impacts du projet sur 

l’environnement), 

• Les mesures d’accompagnement (ne dépendant pas du Département mais d’autres maîtres 
d’ouvrage), 

• Les mesures compensatoires (mesures offrant des contreparties à un dommage significatif sur 
l’environnement ne pouvant être ni réduit ni supprimé), 

• Les mesures de Suivi. 
 
 
Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type de 
mesure et « N° » correspond au numéro de la mesure.  
 
Les mesures propres aux travaux sont affectées du code « T ». 
Les mesures propres aux modalités d’exploitation  sont affectées du code « E ». 
 

Type de mesures code 
Phase 

travaux 
Modalités 

d’exploitation 

Mesure d’évitement E 

T E 

Mesure de réduction  R 

Mesure d’accompagnement A 

Mesure de compensation de  l’impact C 

Mesure de suivi de la mise en œuvre des mesures et 
de leur efficacité dans le temps 

SUI 
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Tableau 8 : Mesures d'évitement, de réduction ou de compensation 
 

Phases Impacts Présentation de la mesure 
Mesures 
d’évitem

ent 

Mesures de 
Réduction 

Suivi de la 
mise en œuvre 

des mesures 

Mesure 
d’accompag

nement 

Mesures 
compensatoir

es 

Coût des mesures 

(€ H.T.) 

Mesure 
d’évitement 
principale 

Recherche d’un 
tracé de moindre 

impact 

Dès les premières investigations de terrain, des zones à enjeu 
écologique plus fort ont été mises en évidence sur l’aire 

d’étude. Un travail a donc été mené afin de définir un projet 
en accord avec les contraintes environnementales.  

Cette méthode de travail a donc contribué à supprimer 
plusieurs impacts sur le milieu humain et agricole. 

E 01     30 000 € » 

Impacts en phase 
chantier 

Impacts 
environnementaux 

généraux 

Ajustement du calendrier de travaux en fonction des 
cycles de vie de la faune 

 RT 01    
Intégré à l’économie 

du projet 

Réduire au maximum l’emprise chantier et mettre en 
défens des milieux fragiles 

 RT 02   C01 500 € 

Assistance environnementale du maitre d’ouvrage par un 
écologue expérimenté 

   A01   13 000 € 

Synthèse des mesures et des dispositifs avant le 
commencement des travaux 

  SUI 02   1000 € 

Suivi des travaux par le maître d’ouvrage   SUI 03   0 

Impacts sur le milieu 
agricole 

Limiter les perturbations pendant les travaux et respecter 
les calendriers culturaux 

 RT 03    0 

Impacts en phase 
chantier et en 

phase exploitation 

Impacts 
environnementaux 

généraux 

Reconstitution des fossés enherbés  R 04    26 000 € 

Mesures générales organisationnelles de suivi   SUI 01   10 000 € 

Impacts sur la faune 
et les amphibiens plus 

particulièrement 
Aménager les abords des bassins de rétention  R 05    68 000 € 

Impacts en phase 
exploitation 

Impacts sur le milieu 
naturel 

Mettre en place une gestion raisonnée des abords de routes  RE 06    
Gain financier 

possible 

Vérification des arbres remarquables et de la présence de 
Chiroptères 

E 02     1 200 € 



 
 

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 3/3 

 
 105/141 

Phases Impacts Présentation de la mesure 
Mesures 
d’évitem

ent 

Mesures de 
Réduction 

Suivi de la 
mise en œuvre 

des mesures 

Mesure 
d’accompag

nement 

Mesures 
compensatoir

es 

Coût des mesures 

(€ H.T.) 

Recommandations sur les principes d’aménagement 
paysager vis-à-vis de la faune et d la flore 

 R 07    0 

Impacts sur l’eau 

Transparence hydraulique du projet pour le  Calavon E 03     402 600 € 

Rétablissement des écoulements interceptés par le projet E 04     
Inclus dans 

l’économie du projet 

Rétentions des eaux de chaussées  RE 08    

Noues : 20 000 € 
Bassins : 150 000 € 

Réduire la pollution des eaux de surfaces   RE  09    

Impacts sur le milieu 
agricole 

Reconstituer le potentiel de linéaire de haies brise-vent  R 10    
50 € HT/ml  

soit 40 000 € 

Rétablir les accès aux parcelles agricoles  R 11    
Inclus dans 

l’économie du projet 

Rétablir les réseaux d’irrigation E 05     
Inclus dans 

l’économie du projet 

Mesures individuelles en faveur des exploitations agricoles     C 02 

Total indemnités 
estimées par France 

Domaine 
220 000 €4 

Impacts sur le milieu 
humain 

Mise en place d’écrans acoustiques  R 12    96 000 € 

Traitement architectural de l’ouvrage et du talus à proximité 
des habitations 

 R 13    
Inclus dans 

l’économie du projet 

Impacts sur le 
paysage 

Mesures d’intégration paysagères (hors plantation de haies 
comptées à part) dont réalisation du mur de soutènement 

latéral en gabions 
 R 14    303 600 €  

 
 
Les dispositions environnementales prévues dans l’estimation globale du projet représentent environ 13 % de la dépense hors indemnités estimées par France Domaine.  
Les cartes ci-dessous illustrent les principales mesures du projet. 
  

                                                        
4 Hors indemnités principale et de réemploi 
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Figure 5 : Localisation des mesures environnementales 
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9.1 RAPPEL DES MESURES D’EVITEMENT ADOPTEES EN PHASE 

CONCEPTION : MESURE E01 
 
La mesure principale d’évitement d’impacts résulte des réflexions menées par le Département de 
Vaucluse lors du choix de la variante de tracé (Nord ou Sud). 
 
Cette réflexion avait permis d’éviter un grand nombre d’impacts notamment sur le milieu humain en 
évitant la destruction de plusieurs habitations.  
Aucune des deux variantes étudiées n’avait de réels impacts sur le milieu naturel. 
Le tableau ci-dessous rappelle l’évaluation comparée des impacts des variantes qui a amené le 
Département à opter pour la variante Nord. 
 
Tableau 9 : Comparaison des variantes de tracés neufs 
 
 

  Variante Nord Variante Sud 

Impacts sur 
l’habitat 

Nombre d’habitations détruites  0 2 

Nombre d’habitations exposées entre 70 et 75 
dB(A) de jour 

0 1 

Nombre d’habitations exposées entre 65 et 70 
dB(A) de jour 

0 4 

Nombre d’habitations exposées entre 60 et 65 
dB(A) de jour 

2 3 

Nombre d’habitations subissant une dégradation 
sensible de leur cadre de vie immédiat 

3 6 

Impacts sur 
l’agriculture 

Prélèvement quantitatif de foncier agricole   

Prélèvement qualitatif de terres agricoles   

Déstructuration des parcelles culturales   

Coupure des réseaux d’irrigation et de haies   

Impacts sur 
le milieu 
naturel  

Habitats naturels  
 

  

Flore  
 

  

Avifaune  
 

  

Reptiles & Amphibiens  
 

  

Invertébrés  
 

  

Mammifères  
 

  

Fonctionnalités  
 

  

Impacts 
globaux 
des tracés 

Surface totale d’emprise en ha 7,74 8,2 

Volume des remblais importés en m3 70 000 70 000 

Longueur en m 2 215 2 216 

Coût total 
en M€ HT 

 14 14 

 
 

 

9.2 GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER 

Au démarrage du chantier 

• Les entreprises seront sensibilisées aux risques encourus par les milieux naturels et les espèces 
animales et végétales, et aux mesures de protection à respecter, 

• L’emprise du chantier sera limitée au strict nécessaire par des clôtures temporaires, 
• L’installation de chantier et les aires d’entretien des engins seront aménagées hors des zones 

sensibles, 
• La base vie du chantier sera localisée de préférence en zone déjà artificialisée (zone agricole), à 

l’écart des habitats et habitats d’espèces d’intérêt. Afin d’éviter la divagation des engins de 
chantier sur les habitats et habitats d’espèces d’intérêt, une piste d’accès fixe sera délimitée entre 
la zone d’installation du chantier et le chantier. Une piste de secours sera également définie en 
cas de dégradation ou de destruction de la piste initiale lors d’une dégradation ou en cas 
d’intempéries. Il s’agit notamment de limiter les impacts sur les habitats, la faune et la flore.  

• La couche arable des parcelles agricoles de l’emprise du projet sera retirée puis replacée lorsque 
les travaux seront terminés aux endroits où elle est nécessaire (plantations). Les matériaux 
impropres à la réutilisation en remblai pourront servir à l'aménagement paysager ou être mis en 
dépôt définitif. La terre végétale sera stockée en tas peu conséquents et non compactés, ce qui 
évitera de la stériliser (par disparition totale de la pédofaune), 

• Les emprises seront marquées de façon visible, avec un piquetage supplémentaire pour les zones 
dans lesquelles aucune intrusion ne sera tolérée, définition d’une zone tampon de 5 m (sur 
l’ensemble du tracé pour les secteurs sensibles avec identification précise des espèces d’intérêt).  

 

En cours de chantier 
• Les entreprises doivent mettre en place des bacs décanteurs/déshuileurs pour récupérer les huiles 

de vidange et les hydrocarbures issus de l’entretien des engins de chantier, 
• Si une phase de bétonnage est prévue, les entreprises doivent prévoir des bacs spéciaux pour 

récupérer les laitances issues du nettoyage des toupies de béton. Les bidons d’huile usagés seront 
évacués en décharge agréée au fur et à mesure de leur accumulation, mais aussi tous les déchets 
de chantier : la collecte, le tri et l’élimination par des filières adaptées et agréées, des déchets et 
débris qui seront générés durant les travaux, sont obligatoires,  

• Ne pas éclairer le chantier de nuit, 
• Les exploitations agricoles et les propriétés riveraines du chantier  demeureront accessibles; au 

besoin des ponceaux franchissables devront être installés, 
• La circulation sur les voies communales et départementale sera maintenue; au besoin, des 

circulations alternées seront installées, 
• La circulation des engins sera limitée à la zone de travaux,  
• Eviter la propagation des gaz d’échappement des poids lourds et limiter le bruit  pendant la 

période de travaux, 
• Les baraques de la base de vie seront équipées d’une fosse septique, 
• Il sera interdit de réaliser des feux pendant les travaux, 
• Il sera  possible de broyer des matières biodégradables à potentielle réutilisation sur place lors des 

aménagements paysagers. 
 

En fin de chantier 
Le chantier sera soigneusement nettoyé en fin de travaux (remise en place des clôtures, enlèvement des 
débris de chantier, recyclage des déchets de chantier, …) : aucun débris ou surplus de fournitures ne 
devra être laissé sur place. De la même manière, toute zone éventuellement souillée devra être décapée 
et évacuée conformément à la réglementation concernant les déchets dangereux. 
 

Mesures spécifiques pour la protection de l’eau en phase chantier  
Pour protéger la ressource en eau les dispositions suivantes seront appliquées : 

• Respect de l’article R211-60 du code de l’environnement relatif à la réglementation du 
déversement des huiles et des lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines, 

• Obligation de stockage, récupération et élimination des huiles de vidange des engins de chantier, 
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• L’aire de chantier sera protégée comme suit : 
o Collecte des eaux pluviales par un fossé de ceinture envoyées vers un bassin de 

décantation temporaire, 
o Stockage de matières polluantes hors talweg, 
o Stockage de lubrifiant et hydrocarbures en zone étanches et confinées, 

• Les dépôts de chantier seront installés à l’écart des cours d’eau.  
• les aires de dépôt, d’entretien et de stationnement des engins seront toutes équipées 

d’équipement de traitement (décanteur-déshuileur) des eaux de lavage et de ruissellement avant 
rejet au milieu naturel.. Aucun rejet ne s’effectuera de manière directe dans les cours d’eau  

• Eviter de réaliser les principaux travaux de défrichement et de terrassement pendant les saisons 
pluvieuses 

• Défricher et décaper la surface strictement nécessaire, le plus vite possible, 
• Poser des écrans ou des filtres à l’interface chantier/milieu récepteur 
• Réduire la vitesse du ruissellement pour diminuer l’érosion des sols en mettant en place un réseau 

de drainage superficiel ou, au début du chantier, des fossés de pied de remblais et des bassins 
provisoires qui décanteront les matériaux fins ; l’engazonnement ou le pré verdissement progressif 
des talus aura également un effet bénéfique, 

• Veiller à maintenir un lit marqué respectant les conditions d’écoulement tout au long des travaux, 
• Le risque de pollutions accidentelles et chroniques du chantier fera l’objet de mesures à appliquer 

par les entreprises de BTP : les DCE des marchés de travaux devront prévoir : 
� Le traitement sur place (ou la récupération pour traitement sur un autre site) des  

eaux usées, 
� Des dispositifs de filtration ou d’épandage des eaux de chantier afin de réduire les 

apports de fines ou d’hydrocarbures, 
� La justification d’un contrôle technique récent des engins, 
� L’équipement des engins d’un kit de dépollution en cas de fuite de carburants, 

huiles ou autres matériaux, 
� Les surfaces mise à nu devront être recouvertes le plus rapidement possible 

(géotextile ou ensemencement), 
� Des bassins temporaires seront installés au droit des rejets du chantier avant 

apport aux cours d’eau, 
� Chaque bassin temporaire sera muni en sortie d’un filtre à paille. Les fines 

accumulées dans chaque bassin temporaire devront être évacuées 
régulièrement. 

• Si lors du chantier une pollution atteignait un des cours d’eau, les dispositions de sauvegarde 
définies dans le plan départemental d’alerte et d’intervention pour lutter contre la pollution 
d’origine accidentelle ( circulaire du 18/02/85 – ministère de l’environnement) seront appliquées. 

 
 
 

9.3  MESURES D’INSERTION ECOLOGIQUE DU PROJET  
Afin de limiter son impact sur les milieux naturels, le projet sera défini en intégrant des mesures d’insertion 
écologique. Les mesures d’insertion écologique sont présentées dans le paragraphe suivant. 
Ensuite, l’analyse des impacts et des incidences du projet complet intégrant ces mesures seront 
présentées. 
 
Les mesures d’insertion écologiques du projet correspondent aux mesures d’évitement d’impact, de 
réduction d’impact  et d’accompagnement.  

• Les mesures d’évitement d’impacts consistent en une adaptation du projet de manière à éviter 
l’impact. 

• Les mesures de réduction visent à réduire le niveau d’impact du projet   
• Les mesures d’accompagnement sont une traduction ciblée sur le patrimoine naturel 

remarquable de la démarche engagée sur le site en faveur de la biodiversité.  

 

RT 01 
Ajustement du calendrier de travaux en 
fonction des cycles de vie de la faune 

Nature Mesure de réduction 

Habitats et/ou 
groupes 

biologiques visés 
Toutes les espèces à portée réglementaire 

Objectif de la 
mesure 

Applicable à l’ensemble de la zone d’emprise du projet et voies de circulation 
afférentes, ce type de mesure vise à définir un calendrier de préparation et de 

réalisation des travaux qui tienne compte des enjeux locaux de l’ensemble des espèces 
à enjeux présentes dans et aux abords immédiats de la zone d’emprise.  

Localisation 

Emprise du projet et des voies de circulation sur les zones à enjeu (elles se limitent à la 
zone humide) 

Pas d’ajustement nécessaire sur les secteurs à enjeux faibles (section à recalibrer 
notamment) 

Acteurs de la 
mesure 

Conseil Départemental 

Modalités 
techniques 

Il s’agit donc ici d’adapter les périodes de travaux aux périodes sensibles du cycle 
biologique des espèces animales recensées.  

 
 Favorable 
 Déconseillée (dérangement, destruction)  
 Défavorable 

 
Ce phasage s’explique d’une manière particulière pour chacun des groupes intéressés 
:  
− Pour les oiseaux nicheurs, il est préconisé d’éviter la période de nidification allant du 
mois de mars au mois d’août.  
 
La période de moindre sensibilité pour la réalisation des travaux est donc de fin août à 
février (soit 6 mois).  
Les travaux envisagés se déroulant sur une période supérieure à 6 mois, le lancement 
des travaux (installation de chantiers, terrassement, débroussaillage,…) devra se situer 
dans la période considérée (fin août à février). Il est conseillé d’exécuter les travaux 
sans interruption afin d’éviter le risque d’apparition d’espèces à portée réglementaire 
et disposant d’une bonne capacité d’adaptation au sein de l’aire d’emprise.  

Effets attendus Moindre  dérangement des espèces  

Effets résiduels Effet modéré 

Coût indicatif Aucun surcoût, intégré à l’économie du projet 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Période effective des travaux 

Indicateurs 
d’efficacité 

Suivi des impacts pendant et après travaux par un écologue 

Mesures 
associées 

Cette mesure est à associer à la mesure RT 02 de mise en défens l’emprise chantier sur 
les secteurs sensibles et la mesure de suivi du chantier par un expert écologue (A 01). 
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RT 02 
Réduire au maximum l’emprise chantier et 

mettre en défens des milieux fragiles 
Nature Mesure de réduction 

Habitats et/ou 
groupes biologiques 

visés 
Zone humide 

Objectif de la 
mesure 

Matérialiser clairement l’emprise chantier afin d’éviter toute circulation et tout 
dépôt de matériaux sur la zone humide identifiée par relevés pédologiques. 

Localisation Au niveau de la parcelle zone humide 

Acteurs de la 
mesure 

Conseil Départemental 

Modalités 
techniques 

Cette mesure s’applique sur les secteurs où les enjeux écologiques sont à proximité 
immédiats de la zone de travaux et qui sont susceptibles d’être impactés 
indirectement par le chantier. Ainsi, le secteur de la parcelle « zone humide » non 
concernée par le projet devra ainsi faire l’objet d’une mise en défens. 
Ces enjeux peuvent être facilement pris en compte par la mise en place d’un 
balisage fixant un point de repère visuel à ne pas dépasser lors de la réalisation 
des travaux. Cette opération devra obligatoirement être réalisée avant le début 
du chantier et préférentiellement quelques jours avant le lancement des travaux 
afin de garantir la pérennité des emplacements des balisages. Ce balisage doit 
être remarquable afin que son identification soit claire. De plus, le balisage doit 
être fixe pour ne pas être déplacé pendant toute la durée des travaux. 
L’implantation précise du balisage et la nature des dispositifs de mise en défens 
(chaînette, rubalise, barrière Heras, panneautage …) doit se faire avec l’aide d’un 
expert-écologue. Ce balisage évitera ainsi toute divagation du personnel 
intervenant sur le chantier. Enfin, le plan de circulation pourra faire l’objet de 
concertation et de validation par une Assistance environnementale (structure 

externe composée d’écologues 
naturalistes). 

  
Cette opération devra 
obligatoirement être 
réalisée avant le début 
du chantier et 

préférentiellement 
quelques jours avant le 
lancement des travaux 
afin de garantir la pérennité des 
emplacements des balisages. 

Effets attendus Faible impact de l’emprise chantier sur l’environnement. 

Effets résiduels Faibles  

Coût indicatif 

Pour le balisage de la partie du boisement à éviter : 
• 1 € le ml pour 60 ml environ de balisage + les piquets soit environ 100 € HT 

pour un balisage de chantier 
• Demi-journée d’accompagnement environnemental (piquetage 

sommaire et validation du piquetage réalisé par l’entreprise en charge 
des travaux) inclue dans l’assistance environnementale. 

Indicateur de mise 
en œuvre 

Suivi environnemental de chantier 

Indicateurs 
d’efficacité 

Suivi écologique des milieux protégés 

Mesures associées RT 03 et SUI 03 

 

R 04 Reconstitution des fossés enherbés 
Nature Mesure de réduction 

Habitats et/ou groupes 
biologiques visés 

Habitats naturels, espèces et habitats d’espèces remarquables. 

Objectif de la mesure 

L’objectif est double : rôle hydrologique et rôle biologique. 
• Conservation d’un habitat d’intérêt communautaire le 

reconstituant dans les futurs canaux et fossés. 
• Permettre l’infiltration, piéger les sédiments et limiter l’érosion 

Localisation Canaux et fossés impactés par le projet et ceux à créer. 

Acteurs de la mesure Conseil Départemental 

Modalités techniques 

Cela implique la mise en œuvre des phases suivantes : 
• Creusement des nouveaux fossés conformément au 

dimensionnement hydraulique 
• Récupération des horizons superficiels du fossé 
• Réallocation des horizons superficiels sauvegardés sur tout le long 

du linéaire créé. 
• Comblement de l’ancien fossé et mise en eau progressive 

Effets attendus 
Limitation de l’impact des installations de chantier et de la base-vie 

associée sur les secteurs à enjeux écologiques. 

Effets résiduels  

Coût indicatif 26 000 € 

Indicateur de mise en 
œuvre 

Suivi du chantier  

Indicateurs d’efficacité Repousse des graminées – fonctionnement en période humide 

Mesures associées RE 09 : réduire la pollution des eaux de surface 
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R 05 
Aménager les abords des bassins de 

rétention 
Nature Mesure de réduction 

Habitats et/ou groupes 
biologiques visés 

Faune, amphibiens plus spécifiquement 

Objectif de la mesure 

La création de bassins de rétention constituera des milieux attractifs pour ces 
espèces (reproduction) ainsi que de nombreuses autres (mammifères, oiseaux 
qui viendront s’y désaltérer). Toutefois, ces bassins peuvent constituer de 
véritables pièges pour la faune si l’on y prend garde.  
 
De plus, le positionnement de ces derniers en position limitrophe du projet de 
déviation ainsi que la présence de deux canaux agricoles perpendiculaires à la 
déviation constituent des facteurs aggravants quant au risque de collision pour la 
petite faune. 
 
L’objectif est donc de proposer un bassin écologique accessible à la petite 
faune en toute sécurité et ne constituant pas un piège mortel. 

Localisation 
Au niveau des bassins de rétention, de la voirie et de canaux agricoles (Cf. 

schéma ci-dessous). 

Acteurs de la mesure Conseil Départemental 

Modalités techniques 

 
Les bassins ne seront pas recouverts d’une bâche plastique étanche. Les fruits 
des talus sont doux (3/1). 
 
Mesure en faveur des amphibiens et de la petite faune : 
 Bassin végétalisé aux pentes douces  
 Mise en place de dalots à double fonction au niveau des canaux agricoles. Ils 
comprendront une section destinée au passage des amphibiens sur matériaux fin 
et une section en eau assurant la continuité du canal d’irrigation. Les deux 
parties ne seront pas totalement séparées afin de permettre le déversement de 
l’eau en surplus dans la section réservée à la petite faune en cas de fortes 
intempéries. 
Intégration paysagère des bassins : Plantations de buissons constituant à la fois 
des zones refuges pour la petite faune et un écran visuel pour les passants. 

R 05 
Aménager les abords des bassins de 

rétention 

 

Effets attendus 
Permettre aux animaux de sortir de l’emprise chantier tout en les empêchant d’y 

entrer. 

Effets résiduels  

Coût indicatif 

• Dalots et aménagement paysagers intégrés dès la conception projet. 
• Clôture sécurité et petite faune sur environ 600 ml de part et d’autre de 

la voirie. 
A raison de 12 à 20 euros le ml pour la clôture petite faune et environ 22 euros le 
ml pour la clôture d’1,40 m de haut fourniture et pose comprise (Source SETRA 
éléments de coût des mesures d’insertion environnementales. 
Entre 14 400 à 24 000 euros (pour la petite faune) et 26 400 euros. Soit entre 40 800 
50 400 euros HT L’expérience montre qu’une économie d’échelle et financière 
permet de réduire de près de 10 à 25% le coût de cette intervention/ 
Prévu dans le chiffrage projet initial 

• Concernant le nivellement du bassin d’infiltration, aucun surcoût car 
intégré dans la conception. 

Indicateur de mise en 
œuvre 

Suivi du chantier par un écologue 

Indicateurs 
d’efficacité 

Suivi des 2 bassins : constat de la mortalité animale 

Mesures associées RE 08 : rétention des eaux de chaussées 
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RE 06 
Mettre en place une gestion 

raisonnée des bords de routes et 
des fossés 

Nature Mesure de réduction 

Habitats et/ou groupes 
biologiques visés 

Habitats et toutes espèces 

Objectif de la mesure 

Habituellement, l’entretien des bords de routes s’effectue par un procédé 
de fauchage au moyen d’un engin coupant l’herbe à ras, de manière 
fréquente, sur une zone étendue, et ce, à des périodes qui croisent la 
pleine activité biologique des espèces. Cette pratique est nocive pour la 
biodiversité car elle engendre une altération des habitats d’espèces et la 
destruction des espèces qui s’y trouvent. Plus généralement, elle entraine 
également l’érosion des talus, la disparition de plantes à pousse lente et la 
dégradation des arbres. 
En plus de ce fauchage inadéquat, les bords de route font aussi l’objet de 
traitements chimiques visant à contrôler la dynamique végétale. Cette 
pratique indifférenciée contribue à la pollution des sols, de l’air et de l’eau. 
Afin de concilier l’entretien des bords de routes et le respect de 
l’environnement, de nouvelles pratiques sont de plus en plus employées par 
les gestionnaires d’infrastructures routières dont les Conseils Généraux. Elles 
consistent à recourir à un fauchage raisonné, méthode plus douce et moins 
intensive en adaptant la hauteur de coupe de l’herbe, en fauchant moins 
souvent sur une portion moins large du bord de route et en adaptant les 
périodes d’intervention 

Localisation Noues, bassins  et fossés créés et bords de route. 

Acteurs de la mesure Département 

Modalités techniques 

1 - Le Département adopte les mesures de réduction des produits 
phytosanitaires depuis 2009 en diminuant ses applications de plus de 90 % 
en 7ans. A compter du 1er janvier 2017 et comme toutes les collectivités 
territoriales, le département se conformera aux dispositions de la loi Labbé 
en s’abstenant de toute application d’herbicides sur les voiries désignées 
de la façon suivante sur le site Eco phyto Pro : 
Les voiries désignent toutes les voies de communication, qu’elles soient 
fluviales, routières ou ferroviaires : la notion de voirie renvoie aux voies de 
circulation et aux dépendances. A titre d’exemple, les accotements, fossés 
ou trottoirs sont considérés en termes d’aménagement comme faisant 
partie de la voirie routière. Des dérogations sont admises par la loi pour 
l’entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d’accès, telles que 
les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages. Cette 
dérogation concerne donc une portion limitée de la voirie, pour des raisons 
: 

• de sécurité des personnels chargés de l’entretien et de 
l’exploitation ou des usagers de la route. Il doit donc être démontré 
que la mise en sécurité des personnels ou des usagers ne peut être 
assurée, comme, par exemple, pour le traitement d’un terre-plein 
central sur une voie autoroutière. 

• ou si l’interdiction entraine des sujétions disproportionnées sur 
l’exploitation routière. 

 
2 - Les services routiers départementaux ont procédés depuis 2010, au 
relèvement de la hauteur de fauche qui est aujourd’hui comprise entre 12 
et 15 cm ; ce réglage permet : 

• de réduire les casses sur les articulations et l’hydraulique des 
appareils, de diminuer l’abrasion des outils de coupe et les risques 

RE 06 
Mettre en place une gestion 

raisonnée des bords de routes et 
des fossés 

de projection, 
• d’améliorer le bilan carbone des interventions et le cout 

énergétique de l’opération, 
• de réduire les risques de propagation des maladies 

cryptogamiques ou bactériennes, 
• d’éviter une suppression totale du couvert végétal favorisant la 

déstabilisation des talus, fossés ou accotements, et l’installation de 
plantes pionnières      envahissantes, 

• de favoriser la biodiversité en permettant l’installation et la 
croissance de plantes vivaces, 

• de réduire les apports en azote liés à la dégradation du broyat sur 
le sol qui stimulent la pousse. 

 
3 - Pour les périodes et fréquences de fauche le CD84 est en cours 
d’adaptation de ses pratiques, mais les contraintes sont fortes (trafic estival, 
risque incendie…) et doit agir de façon progressive, d’où la nécessiter de 
retarder les fauches là où cela est le plus important.  
La campagne annuelle de fauchage comprend généralement 2 à 3 
fauches successives et chaque intervention est adaptée à chaque type de 
réseau (route à 2 voies, routes à 2x2 voies) : 

• une fauche de sécurité réalisée au printemps : elle permet de 
maintenir les conditions normales de visibilité aux abords des 
carrefours et virages et la perception de la signalisation verticale et 
de points particuliers. Celle-ci doit accompagner de façon étroite 
la croissance de la végétation en fonction des observations faites 
localement.  

• une fauche sur accotement : elle concerne la totalité de 
l’accotement et les fossés. Elle peut s’étendre aux talus dans le cas 
particulier où la végétation qui y est installée est susceptible de 
retomber au niveau des fossés ou accotements (cas éventuels de 
cannes de Provence). 

• une fauche de grande largeur réalisée plutôt en automne/hiver: 
elle permet d’éviter toute installation de végétation ligneuse non 
désirée sur l’emprise de la voie et permettra de ne pas avoir à 
recourir à de coûteuses opérations de déboisement ou 
d’abattage. Il s’agit de préserver l’emprise routière. 

La fauche sur accotement et la fauche de grande largeur peuvent être 
regroupées pour n’en faire qu’une. 
 

Effets attendus Amélioration nette de la biodiversité notamment pour la petite faune  

Effets résiduels Développement de certaines espèces végétales 

Coût indicatif 
Pas de surcoût notable voire même économie possible (par comparaison 

avec certaines modalités de fauchage traditionnel) 
Indicateur de mise en 

œuvre 
Surveillance de la biodiversité quelques années après la mise en service et 

comparaison avec l’état initial 

Indicateurs d’efficacité Richesse floristique et faunistique 

Mesures associées  
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E 02 
Diagnostic des  arbres remarquables 
comme milieux refuges à certaines 

espèces faunistiques  

Nature Mesure d’évitement 

Habitats et/ou groupes 
biologiques visés 

Chiroptères, oiseaux   

Objectif de la mesure 
• Conservation d’un habitat d’intérêt communautaire  
• Eviter la destruction d’espèces protégées 

Localisation Arbres remarquables la plupart en alignement 

Acteurs de la mesure Conseil Départemental 

Modalités techniques 

L'ensemble des arbres identifiés au cours de la phase préalable a été 
inspecté de manière exhaustive afin préciser le statut de la chiroptérofaune 
vis-à-vis des configurations remarquables observées (présence, absence, 
effectifs…). L'ensemble des trous de pics, écorces décollés, caries, branches 
cassées ou autres anfractuosités favorables seront ainsi contrôlés. 
 
 

Effets attendus 
Ces interventions de repérage et d'obturation de cavités réalisées durant 
l’été 2015 ont démontré l’absence de cavités attractives au sein des arbres 
initialement identifiés.  

Effets résiduels néant 

Coût indicatif 1200 €  

Indicateur de mise en 
œuvre 

Rapport déjà disponible (cf. étude faune Flore Naturalia) 

Indicateurs d’efficacité  

Mesures associées Toutes mesures en faveur des milieux naturels 
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R 07 
Recommandations sur les principes 

d’aménagement paysager 
Nature Mesure de réduction 

Habitats et/ou groupes 
biologiques visés 

Toutes espèces 

Objectif de la mesure Intégrer les enjeux relatifs à la biodiversité 

Localisation Talus routiers et abords des bassins 

Acteurs de la mesure Département 

Modalités techniques 

Les talus assurent une zone de transition faisant fonction de refuge et de 
corridors pour de nombreuses espèces. Exemptes d’espèces végétales 
invasives, ces zones tampons, sous la forme d’un linéaire arboré ou arbustif, 
devront conserver toute leur attractivité pour la macro et microfaune sans 
favoriser le risque de collision pour les chiroptères notamment. 
Par conséquent, il est préconisé de ne pas planter de linéaire arboré entre les 
bassins de rétention et l’infrastructure routière. Les arbres de haute tige 
devront uniquement être plantés de l’autre côté des bassins. 

 
Des arbustes ou bosquets pourront quant à eux être plantés à 4 m de 
l’infrastructure tout en s’assurant que leur houppier n’atteigne pas le niveau 
de la route. 
Un choix judicieux des essences est préconisé sur la base d’une démarche 
privilégiant en premier lieu les espèces autochtones aux dépens des espèces 
exotiques et in fine qui assureront l’expression spontanée des cortèges 
floristiques bordant le site avec pour une conséquence une meilleure 
efficacité du dispositif et une intégration éco paysagère optimisée. 
Il est ainsi préconisé : 
1) De favoriser la mise en place de massifs arbustifs en quinconce avec les 
massifs arborés (favoriser l’hétérogénéité de la structure des végétations 
plantés) de l’autre côté des bassins. 
2) D’éviter l’utilisation des essences ornementales suivantes, car absentes de 
la flore locale : Noisetier de Byzance, Platane, Cotinus. 
3) De Privilégier les espèces autochtones, soit pour les arbres : Chêne 
pubescent, Chêne vert, Erable champêtre, Frêne (Fraxinus angustifolia), 
Merisier, Micocoulier ; et pour les arbustes : Buplèvre ligneux, Coronille, Laurier 
noble, Aubépine (Crataegus monogyna), Cornouiller. 

Effets attendus Amélioration de la biodiversité 

Effets résiduels  

Coût indicatif Aucun surcoût, intégré dans l’économie du projet 

Indicateur de mise en 
œuvre 

Surveillance de la biodiversité quelques années après la mise en service et 
comparaison avec l’état initial 

Indicateurs d’efficacité Richesse floristique et faunistique 

Mesures associées 
R 13 : traitement architectural et paysager de l’ouvrage t du talus 

R 14 : Mesures d’intégration paysagère 

A 01 Assistance environnementale 
Nature Mesure d’accompagnement 

Habitats et/ou groupes 
biologiques visés  

Objectif de la 
mesure 

L'accompagnement écologique, réalisé par un écologue expérimenté, doit permettre 
d'assister le maître d'ouvrage dans la mise en place et la réalisation d'une démarche de 
qualité environnementale qui s'exprime à différents stades dans la chronologie du projet. 
Dans le cas présent le rôle de l'accompagnement écologique sera de faire valoir les enjeux 
écologiques en présence et de travailler conjointement avec le personnel de l'entreprise 
chargée des travaux afin de les sensibiliser, de les informer et d'encadrer les travaux dans les 
secteurs sensibles. 

Localisation Talus routiers et abords des bassins 

Acteurs de la 
mesure 

Conducteur d’Opération 
Assistance environnementale / suivi de chantier 

Entreprises en charge des travaux 

Modalités 
techniques 

Un accompagnement écologique est prévu par le maître d'ouvrage. Celui-ci vise 
à garantir le respect de la réglementation environnementale, des engagements 
pris dans le présent dossier réglementaire au titre des enjeux environnementaux. 
L’assistance environnementale interviendra aux étapes clés du chantier : 

• En période préparatoire 
Rédaction du SOPAE 
Définition/validation des emprises chantier en fonction du phasage des travaux (plan des 
pistes de chantier, retournement et stationnement des engins, base vie…) et des zones à 
enjeux (mises en défens) en relation avec l'entreprise et le maître d'œuvre. 

• En phase chantier 
Contrôle extérieur en phase chantier : suivi de la mise en œuvre des préconisations 
environnementales par les opérateurs de travaux, relevés des non-conformités éventuelles, 
proposition de mesures correctrices. La fréquence du suivi écologique doit être suffisante 
pour couvrir les différents phasages des travaux dans les zones à enjeux notables. Ainsi, le 
suivi écologique mis en place sur le chantier sera effectué : 
- par le chargé d'environnement de l'entreprise de manière hebdomadaire, 
- par le responsable environnement de la maîtrise d'œuvre deux fois par mois, 
- par un écologue à une fréquence variable adaptée au cycle biologique des espèces concernées 
- par le maître d'ouvrage dans le cadre de son suivi environnemental régulier. 

• Bilan post-travaux 
Rédaction d'un bilan du déroulement des opérations en termes de respect du 
milieu naturel. Il faudra s'assurer du respect des engagements du maître 
d’ouvrage (réalisation des mesures d’insertion et d’accompagnement proposées 
dans le présent document) 

Effets attendus  

Effets résiduels  

Coût indicatif 

• Rédaction du SOPAE : 1500 euros HT 
• Présence d’un écologue au lancement des travaux (réunion de 

sensibilisation et repérage des secteurs sensibles, validation du cahier 
environnement,…) 1.5 jour soit 825 euros HT  Visite de contrôle (phase 
travaux- base estimée 8 mois) incluant une présence plus soutenue pour 
les opérations : collecte de la banque de graines dans fossés, pose des 
clôtures et dalots, création des mares). 15 passages soit 9000 euros HT 

• Un compte-rendu sera réalisé après chaque contrôle 
• Rédaction d’un bilan post-travaux : 1 500 euros 

Coût de la mesure : environ 12 8250 €/ HT 
Indicateur de mise 

en œuvre 
 

Indicateurs 
d’efficacité 

 

Mesures associées SUI 03   
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9.4 MESURES DE PROTECTION DES EAUX : MESURE D’EVITEMENT ET DE 

REDUCTION D’IMPACT 

E 03 
Transparence hydraulique du 

projet pour le Calavon 
Nature Mesure d’évitement 

Objectif de la mesure Assurer la transparence hydraulique du projet en cas de crue du Calavon. 

Localisation Sur la partie située à l’Est du projet concernée par la zone inondable du Calavon 

Acteurs de la mesure Conseil Départemental 

 
Modalités techniques 

La transparence hydraulique est assurée par : 
• un ouvrage routier positionné sous le remblai à l'Est de la voie 

ferrée permettant une capacité de 7 m3/s, 
• 15 cadres béton (HxL : 1.25 m x 2.5 m) d'une capacité unitaire de 

8.1 m3/s, soit 121.5 m3/s, 
• une conduite circulaire (DN 1000 mm) d'une capacité de 1 m3/s + 

0.7 m3/s dû au rétablissement de l’irrigation et ruissellement pluvial 
sur le secteur Ouest. 

Au global, les deux transparences hydrauliques permettent de laisser passer une 

crue de référence du Calavon (125 m3/s) sans augmentation de la ligne d'eau. 

Notons que la filiole N°18 sera déplacée au Nord de la contre-allée Nord de la 

déviation. Le tracé actuel au Nord de la RD900 sera requalifié en fossé pluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets attendus 
Pas d’augmentation de la ligne d’eau en cas de crue centennale du 

Calavon 

Effets résiduels nuls 

Coût indicatif Inclus dans l’économie du projet 

Indicateur de mise en œuvre Réception des travaux 

Indicateurs d’efficacité Hauteur de la ligne d’eau relevée en cas de crue du Calavon 

Mesures associées E 04 

 

E 04 
Autre rétablissement des écoulements 
interceptés par le projet – (voir pièce G  pour 

précisions) 
Nature Mesure de suppression 

Objectif de la mesure Rétablir les écoulements amont existants 

Localisation Tout au long du projet 

Acteurs de la mesure Conseil Départemental 

Modalités techniques 

- Déviation de la filiole n°18 vers le Nord en pied de talus de la nouvelle 
voie. 

- une conduite circulaire (DN 1000 mm) d'une capacité de 1 m3/s + 0.7 
m3/s dû au rétablissement de l’irrigation et ruissellement pluvial sur le 
secteur Ouest. 

- Conservation du passage du canal Saint-Julien 
- Prolongation des 2 passages existants à l’Ouest de la voie ferrée. 

Effets attendus 
Ne pas perturber les écoulements et notamment le réseau d’irrigation des 

parcelles agricoles 

Effets résiduels nuls 

Coût indicatif Inclus dans l’économie du projet 

Indicateur de mise en 
œuvre 

Fonctionnement de l’irrigation 

Indicateurs d’efficacité Hauteur de la ligne d’eau 

Mesures associées 
Mesure en faveur de l’agriculture E 05 « Rétablir le réseau d’irrigation » 

E 03 « Transparence hydraulique du projet pour le Calavon » 
 

RE 08 Rétention des eaux de chaussées 
Nature Mesures de réduction 

Objectif de la mesure 
Réduire les débits de pointe en période de crue  sur les exutoires actuels du 

secteur du fait de l’imperméabilisation des sols -  

Localisation Collecte des eaux tout au long du projet – 2 bassins de rétention 

Acteurs de la mesure Conseil Départemental 

Modalités techniques 

- Création d’un bassin de rétention Est de  11350 m2 
- Création d’un bassin Ouest de 2890 m2 
- Création de 2 noues 
- Création de fossés enherbés  
Soit une surface totale de zone humide recréée de plus de 1.4 ha  

Effets attendus Débits de rejet  lors d’épisodes pluvieux centennaux conformes aux débits actuels  

Effets résiduels Non significatifs en deçà de la récurrence centennale 

Coût indicatif Inclus dans l’économie du projet 

Indicateur de mise en 
œuvre Réception des travaux 

Indicateurs d’efficacité 
Débits aux exutoires existants après la mise en œuvre du projet lors d’épisode 

pluvieux intenses (centennaux) 

Mesures associées R 05 : aménager les abords des bassins de rétention 

 



 
 

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 3/3 

 
 118/141 

RE 09 
Réduire la pollution des eaux de 

surfaces  
Nature Mesure de réduction 

Objectif de la mesure 
Abattre/piéger la pollution des eaux de chaussée avant rejet dans le 

milieu naturel 

Localisation Au droit des noues, fossés et bassins de rétention  

Acteurs de la mesure Conseil Départemental 

Modalités techniques 

Pollution chronique : 
Les temps de parcours sont ralentis par rapport à la situation actuelle. 
Ainsi, ils permettent de décanter les particules les plus fines (particules sur 
lesquelles sont attachées plus de 80% de la pollution). De plus, les 
ouvrages sont enherbés. Les graminées complètent le traitement par 
l'absorption des pollutions. 
L'ensemble des fossés enherbés et des ouvrages de rétention participe à 
l'abattement de la pollution chronique en raison des faibles pentes des 
ouvrages, de leur forme, de leur faible profondeur et de leur 
enherbement. 
Ces dispositifs sont nécessaires et suffisant pour le traitement qualitatif des 
eaux de ruissellement de la chaussée de la nouvelle RD900 et de 
l'ancienne RD900. 
 
Pollution accidentelle : 
Dans le cadre de la prévention d'une pollution accidentelle, les ouvrages 
de sortie des bassins de rétention ou des noues permettent de piéger un 
volume de plus de 30 m3 correspondant au volume d'un camion-citerne 
pouvant se renverser sur la voie. Un obturateur placé dans l'ouvrage de 
sortie sera fermé dès l'intervention des premiers secours lors d'un accident 
sur la voirie. 
 
Pollution saisonnière 
Une politique raisonnée de l’entretien routier permet de maitriser les rejets 
de polluants saisonniers au milieu naturel ; l’agenda 21 du Département le 
prévoit (cf. p. 101) 
 
L’étude hydraulique prévoit :  

• deux bassins de rétention de 8400 et 1050 m3: (débit de fuite à 13 
l/s/ha imperméabilisé). 

• deux noues :  
o une noue C-d'un volume d'environ 100 m3 (Qf 13 l/s/ha) 
o une noue D-d'un volume d'environ 130 m3 (infiltrante) 

• fossés enherbés: Ils permettent le ralentissement des eaux de 
ruissellement et l'infiltration. 

Effets attendus Non dégradation du milieu naturel par les hydrocarbures 

Effets résiduels faibles 

Coût indicatif Intégrer à l’économie générale du projet 

Indicateur de mise en œuvre Niveau de pollution des eaux du milieu récepteur 

Indicateurs d’efficacité Contrôle de la qualité des eaux 

Mesures associées R 04 : rétablir les fossés enherbés 

 

 

9.5 MESURES  EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE  

RT 03 
Pendant les travaux :  Limiter les perturbations 

et respecter les calendriers culturaux 
Nature Mesure de réduction 

Objectif de la 
mesure 

Durant la phase travaux, il faudra veiller à ce que ce que le chantier affecte un 
minimum de surfaces agricoles et ne détériore pas le potentiel de production des terres 
situées aux alentours. 
Il serait également souhaitable que les calendriers culturaux soient pris en compte afin 
de réduire les perturbations sur les productions agricoles. 

Localisation Tout au long de l’axe du tracé 

Acteurs de la 
mesure 

Conseil Départemental 

Modalités 
techniques 

• Les poussières occasionnées par les travaux 
Le choix des périodes d’intervention est très important. C’est pourquoi, le maître 
d’ouvrage s’engagera à limiter les émissions de poussières à certaines périodes 
critiques pour les productions agricoles selon leur nature. Pour éviter un dépôt de 
poussière sur les parcelles cultivées limitrophes au chantier, l’impact peut être minimisé 
par un arrosage des pistes de chantier par temps sec. 
La période la plus pénalisante pour l’activité agricole se situe entre les mois d’avril et 
octobre (pour la majorité des productions) / novembre (période de récolte pour 
certaines espèces de pommes : granny et golden).  
Les exploitants seront prévenus le plus en amont possible de la période d’exécution des 
travaux (idéal étant 10 à 12 mois avant) afin d’adapter leur assolement et anticiper la 
fin de l’exploitation de ces parcelles. 

• Le maintien des circulations agricoles 
Le maître d’ouvrage s’assurera du maintien de la circulation des engins agricoles 
durant toute la durée des travaux.  
Les voiries du secteur sont fréquemment utilisées pour la réalisation des nombreuses 
interventions nécessaires pour la conduite des cultures fruitières et légumières. Elles sont 
également très sollicitées lors des récoltes et de l'acheminement de celles-ci vers les 
centres de transformation. 

• Le maintien de l’irrigation 
Il est impératif que l’irrigation ne soit pas interrompue aux périodes de besoins.  A cet 
effet, et dans la mesure du possible, il convient de réaliser les travaux pendant la 
période de chômage des canaux soit en général entre novembre et mars. Si cela ne 
peut être réalisé (période de réalisation trop longue ou conditions hivernales 
empêchant la bonne conduite des travaux), il faudra trouver une solution de 
contournement ou de remplacement pour assurer la bonne desserte de tous les 
irrigants du réseau. 
A la fin du chantier, l’ensemble des réseaux d’irrigation rétablis devront fonctionner de 
façon normale. 

Effets attendus Maintien de l’exploitation des parcelles agricoles pendant le chantier  

Effets résiduels Modéré 

Coût indicatif Aucun ;  intégré à l’économie du projet 

Indicateur de 
mise en œuvre 

Suivi du chantier 

Indicateurs 
d’efficacité 

Enquête auprès des exploitants pendant le chantier 

Mesures 
associées 

RT01 : adapter le calendrier des travaux aux espèces 
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R 10 
Reconstituer le potentiel de linéaire 

de haies brise-vent 
Nature Mesure d’accompagnement 

Objectif de la mesure 
Protéger les cultures sensibles du vent, du soleil, de la pollution de l’air et 

des aérosols. 
Intégration paysagère du projet. 

Localisation 
En concertation avec les agriculteurs et selon les préconisations 

paysagères 

Acteurs de la mesure Conseil Départemental 

Modalités techniques 

L’aménagement de la RD 900 engendrera la suppression de plusieurs 
haies d’une part car celles-ci se trouvent à l’emplacement du futur 

aménagement et d’autre part car certaines d’entre-elles risquent de 
créer des parcelles de très petite taille qui deviendront inexploitables. 

 
Dans l’objectif de compenser la destruction de ces haies, composantes 

des systèmes agricoles locaux qui les créent et les entretiennent pour leur 
utilité agricole (brise-vents, auxiliaires), il serait souhaitable que le maître 

d’ouvrage favorise leur reconstitution en concertation avec les exploitants 
du secteur. Certaines replantations pourraient être envisagées le long des 

contre allées, jouant un rôle de protection des cultures sensibles à la 
pollution de l’air et des aérosols. Cette trame végétale permettra de 

dissimuler quelque peu ce nouvel ouvrage dans le paysage. 
 

Pour la replantation de haies, certaines essences sont à éviter (cyprès,…) 
et d’autres sont à privilégier (charmes, hêtres, frênes,…). Le peuplier 

pourrait également être intéressant même si son efficacité face au vent 
est un petit peu plus réduite. Ces essences caduques présentent les 
avantages d’être plus facile d’entretien et de croître beaucoup plus 

rapidement que le cyprès. 

Effets attendus Meilleure productivité agricole des parcelles protégées 

Effets résiduels Zone d’ombre et surface exploitable plus réduite 

Coût indicatif 50 € / ml de haie soit 22 k€ HT 

Indicateur de mise en œuvre Suivi de chantier 

Indicateurs d’efficacité Suivi agronomique 

Mesures associées RE 14 : Mesures d’intégration paysagère du projet 

 

 

R 11 
Rétablir les accès aux parcelles 

agricoles 
Nature Mesure de réduction 

Objectif de la mesure 
Garantir l’accès aux parcelles agricoles tout au long du chantier et après mise 

en service du projet. 

Localisation Tout au long du tracé  

Acteurs de la mesure Conseil Départemental 

Modalités techniques 

En ce qui concerne le réseau viaire, les chemins principaux doivent être rétablis 
et recalibrés, si nécessaire, à des gabarits s’échelonnant entre la taille des 
matériels et engins agricoles courants et celle des engins agricoles les plus 
importants (moissonneuses-batteuses, semi – remorques,…). 
Le maître d’ouvrage a d’ores et déjà prévu les aménagements nécessaires afin 
de conserver les différents accès aux parcelles au nord et au sud de 
l’aménagement. Pour cela, plusieurs contre allées carrossables et suffisamment 
larges pour permettre localement le croisement de deux engins agricoles seront 
construites.  
Néanmoins, une voire deux exploitations auront, pour certains trajets, des 
allongements de parcours. 

Effets attendus Conservation des accès et bonnes conditions de desserte agricole 

Effets résiduels Allongement de parcours pour certaines exploitations  

Coût indicatif Pris en compte dans l’économie du projet. 

Indicateur de mise en 
œuvre 

Temps de parcours mesuré par rapport à l’existant entre le siège d’exploitation à 
la parcelle concernée 

Indicateurs 
d’efficacité 

Cumul des allongements de parcours 

Mesures associées Toutes mesures en faveur de l’agriculture 
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E 05 Rétablir les réseaux d’irrigation 
Nature Mesure d’évitement 

Objectif de la mesure 
Garantir l’irrigation des cultures tout au long des travaux et après la mise 

en service du projet 

Localisation Tout au long du tracé 

Acteurs de la mesure Conseil Départemental 

Modalités techniques 

Les réseaux d’irrigation (canal principal et filioles) devront impérativement 
être rétablis.  
Si les travaux de l’emprise venaient à supprimer ou polluer ou assécher de 
façon permanente les points de prélèvement d’eau, le maître d’ouvrage 
prendra financièrement à sa charge le rétablissement des alimentations 
en eau, tant pour l’irrigation des cultures que pour l’alimentation en eau 
potable. 
 
Le maître d’ouvrage prendra également toutes les précautions 
nécessaires pour éviter l'inondation du chantier et donc des parcelles 
potentiellement restituables ou limitrophes de l’emprise. En cas 
d’inondation, d’assèchement et/ou de coupure d’alimentation en eau 
d’irrigation du fait des travaux par rupture de réseaux d’irrigation, 
assèchement de puits,  drainage des eaux, le maître d’ouvrage 
s’engagera à prendre toutes les mesures utiles pour procéder aux 
rétablissements des aménagements et/ou d’ouvrages concernés, de 
l’alimentation en eau d’irrigation, à l’assainissement des terres le cas 
échéant. 
Pour ce faire, le maître d’ouvrage prendra à sa charge aux périodes où 
son intérêt s’entend, par exemple, la location de matériel d’irrigation – 
pompe, tuyaux- ainsi que les frais de pose… 
De manière générale, la maître d’ouvrage devra au cours de ces 
périodes assurer la fourniture d'eau en quantité et qualité nécessaires à la 
marche courante des exploitations agricoles concernées mais aussi 
situées de part et d’autres de l’ouvrage jusqu’à la fin du chantier. 
Les structures collectives d’irrigation (Canal de l’Isle en particulier) seront 
associées au projet depuis la phase études et ainsi que durant la phase 
conception-travaux, notamment sur les parties d’emprise, afin que la 
continuité de ses réseaux enterrés ou à ciel ouvert soit respectée. 
 
Des mesures de réhabilitation du réseau hydraulique seront à envisager 
dans le dossier d’autorisation de l’ouvrage au titre de la Loi sur l’Eau. 

Effets attendus Maintien de la capacité d’irrigation actuelle 

Effets résiduels Non significatif 

Coût indicatif  

Indicateur de mise en œuvre Suivi de chantier - Enquête auprès des exploitants 

Indicateurs d’efficacité Débit au droit des bouches d’irrigation 

Mesures associées Toutes mesures en faveur de l’agriculture 

 

 

9.6 MESURES EN FAVEUR DES HABITANTS RIVERAINS 

9.6.1 Protections acoustiques des habitations riveraines 

R 12 
Mise en place d’écrans 

acoustiques  
Nature Mesure de réduction 

Objectif de la mesure 
Abaisser le niveau de bruit engendré par le projet au droit des habitations 

18 et 22 bis pour atteindre les seuils réglementaires 

Localisation Linéaire du projet concerné par la présence d’habitation  

Acteur de la mesure Conseil Départemental 

Modalités techniques 

Protections phoniques (cf. p. 106 et suivantes): 
• Au Nord de la voie : GBA de 260m de longueur et de 80cm de 

hauteur, 
• Au Sud de la voie : Ecran réfléchissant incliné à 15° sur GBA d’une 

longueur de 200m et de hauteur totale 1,40m (80cm de hauteur 
pour la GBA et 60cm de hauteur pour l’écran) 

Effets attendus 

• Protection les deux habitations 18 et 22bis par mise en place de 
protections phoniques à la source. Cf. tableau ci-contre ; cette 
solution permet de respecter les seuils limites réglementaires 
LAeq(6h-22h)≤60dB(A), même fenêtres ouvertes. 

• Amélioration de l’ambiance sonore pour 17 habitations et 
stabilisation pour 7 habitations en 2038 

Effets résiduels 
Bonne amélioration pour la grande majorité des habitations (cf. figure ci-

dessous) 

Coût indicatif 100 000 € HT. 

Indicateur de mise en œuvre Réception des travaux 

Indicateurs d’efficacité Mesures acoustiques après mise en service 

Mesures associées  

 
Figure 6 : Impact sonore sur les habitations après mise en œuvre des  protections antibruit 
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Tableau 10 : Principaux résultats par habitation5 
 

 
  

                                                        
5 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 jour nuit

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

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

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

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

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

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

7 77 67 78 68 77 67 77 67

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

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

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

11
11BIS 59 50 59 50 59 50 59 50

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

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

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

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

16 R065 59,5 50 60,2 50,7 56,7 47,2 51,3 41,7

17
18 R073 56 46,9 56,8 47,6 61,3 52,2 57,7 48,8

19 R077 72,5 63 73,2 63,7 62 53,3 57,8 49,2

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

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

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

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

22BIS R083 56,5 48,3 57,2 49,1 60,2 51,7 58,7 50,2

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

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

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

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)

Bâtiment agricole

Niveau 2038 variante 

retenue et AVEC 

protections en dB(A)

Bâtiment agricole
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59

63 63 63 63 63
62
61
61

565353
51
434551

6354

52
52
53

56 56 56 56 56 56 56 56 56
54

53

4846444341414146

5648

595859
59

60

61

62

6565
64
63

62
62
62

6556 56
55
56
58

61 61 61 61 62
62
61
61

59575656

6253

63
65 66 66 66 66 66 65

63
62

5553505153

5057
63

6657

60
59
59

53 49 47
4752

56
57

60606160

6152

605859
58

59

59
64 64 64 64

63
63
63

6455

52
53
53

55565656565656
53
54
54

48 43 39 41 41 41 47

5648

R063, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=57.7 dB(A)
LAeq(22h-6h)=48.5 dB(A)

R064, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=60.1 dB(A)
LAeq(22h-6h)=50.8 dB(A)

R065, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=56.7 dB(A)
LAeq(22h-6h)=47.2 dB(A)

R066, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=59.7 dB(A)
LAeq(22h-6h)=50.2 dB(A)

R067, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=57.1 dB(A)
LAeq(22h-6h)=48.0 dB(A)

R068, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=58.6 dB(A)
LAeq(22h-6h)=49.6 dB(A)

R069, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=55.7 dB(A)
LAeq(22h-6h)=46.8 dB(A)

R070, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=58.9 dB(A)
LAeq(22h-6h)=49.9 dB(A)

R071, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=57.3 dB(A)
LAeq(22h-6h)=48.7 dB(A)

R072, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=56.2 dB(A)
LAeq(22h-6h)=47.3 dB(A)

R073, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=61.3 dB(A)
LAeq(22h-6h)=52.2 dB(A)

R074, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=64.6 dB(A)
LAeq(22h-6h)=55.6 dB(A)

R075, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=58.4 dB(A)
LAeq(22h-6h)=49.9 dB(A)

R076, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=59.1 dB(A)
LAeq(22h-6h)=50.3 dB(A)

R077, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=62.0 dB(A)
LAeq(22h-6h)=53.3 dB(A)

R078, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=63.2 dB(A)
LAeq(22h-6h)=54.4 dB(A)

R079, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=60.8 dB(A)
LAeq(22h-6h)=52.2 dB(A)

R080, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=61.7 dB(A)
LAeq(22h-6h)=52.8 dB(A)

R081, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=53.1 dB(A)
LAeq(22h-6h)=45.0 dB(A)

R082, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=54.1 dB(A)
LAeq(22h-6h)=45.6 dB(A)

R083, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=60.2 dB(A)
LAeq(22h-6h)=51.7 dB(A)

R084, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=60.7 dB(A)
LAeq(22h-6h)=52.0 dB(A)

R085, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=61.8 dB(A)
LAeq(22h-6h)=53.3 dB(A)

R086, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=63.3 dB(A)
LAeq(22h-6h)=54.0 dB(A)

R087, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=49.5 dB(A)
LAeq(22h-6h)=41.3 dB(A)

R088, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=50.6 dB(A)
LAeq(22h-6h)=42.0 dB(A)

R108, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=55.6 dB(A)
LAeq(22h-6h)=47.5 dB(A)

R110, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=55.6 dB(A)
LAeq(22h-6h)=47.4 dB(A)

 
 
  
Figure 7 : Situation en 2038 sans 
protection 

LEGENDE 

LAeq(6h-22h) maxi 2m en avant de la façade 

 

   ... < 40.0 dB(A)
 40.0 <= ... < 45.0 dB(A)
 45.0 <= ... < 50.0 dB(A)
 50.0 <= ... < 55.0 dB(A)
 55.0 <= ... < 60.0 dB(A)
 60.0 <= ... < 65.0 dB(A)
 65.0 <= ... < 70.0 dB(A)
 70.0 <= ... < 75.0 dB(A)
 75.0 <= ... < 80.0 dB(A)
 80.0 <= ...   dB(A)

66666564646363
60
59
59
58

54 52 50 50 51 53 57
61

62

63

65
6659

LEGENDE 

LAeq(22h-6h) maxi 2m en avant de la façade la 
plus impactée 

LAeq(6h-22h) maxi 2m en avant de la façade la 
plus impactée 
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Figure 8 : Protection mise 
en œuvre et résultats 
obtenus 
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59

59
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57
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57
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51
55

57 58 58 58 58
57
56
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56555454
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5553505052

5055
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6657

59
58
57

52 49 47
4752

56

56

59596059

6051

565455
54

53

53
59 59 59 60

59
59
59

6051

R063, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=56.3 dB(A)
LAeq(22h-6h)=47.3 dB(A)

R064, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=58.2 dB(A)
LAeq(22h-6h)=49.2 dB(A)

R065, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=51.3 dB(A)
LAeq(22h-6h)=41.7 dB(A)

R066, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=53.4 dB(A)
LAeq(22h-6h)=44.0 dB(A)

R067, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=56.4 dB(A)
LAeq(22h-6h)=47.5 dB(A)

R068, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=58.0 dB(A)
LAeq(22h-6h)=49.2 dB(A)

R069, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=51.2 dB(A)
LAeq(22h-6h)=42.2 dB(A)

R070, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=54.1 dB(A)
LAeq(22h-6h)=45.3 dB(A)

R071, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=53.1 dB(A)
LAeq(22h-6h)=44.6 dB(A)

R072, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=54.0 dB(A)
LAeq(22h-6h)=45.4 dB(A)

R073, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=57.7 dB(A)
LAeq(22h-6h)=48.8 dB(A)

R074, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=59.5 dB(A)
LAeq(22h-6h)=50.6 dB(A)

R075, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=55.5 dB(A)
LAeq(22h-6h)=47.1 dB(A)

R076, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=56.3 dB(A)
LAeq(22h-6h)=47.7 dB(A)

R077, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=57.8 dB(A)
LAeq(22h-6h)=49.2 dB(A) R078, hauteur= 4.00m

LAeq(6h-22h)=59.0 dB(A)
LAeq(22h-6h)=50.3 dB(A)

R079, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=57.5 dB(A)
LAeq(22h-6h)=49.1 dB(A)

R080, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=58.4 dB(A)
LAeq(22h-6h)=49.8 dB(A)

R081, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=53.1 dB(A)
LAeq(22h-6h)=44.9 dB(A)

R082, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=53.8 dB(A)
LAeq(22h-6h)=45.4 dB(A)

R083, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=58.7 dB(A)
LAeq(22h-6h)=50.2 dB(A)

R084, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=59.9 dB(A)
LAeq(22h-6h)=51.3 dB(A)

R085, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=61.8 dB(A)
LAeq(22h-6h)=53.3 dB(A)

R086, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=63.3 dB(A)
LAeq(22h-6h)=54.0 dB(A)

R087, hauteur= 1.50m
LAeq(6h-22h)=49.6 dB(A)
LAeq(22h-6h)=41.3 dB(A)

R088, hauteur= 4.00m
LAeq(6h-22h)=50.6 dB(A)
LAeq(22h-6h)=42.1 dB(A)

Protection phonique par GBA : 
L=260m – H=0,8m 
 

Habitation protégée par la GBA au Nord. 
LAeq(6h-22h)<60dB(A) au RDC et à l’étage. 

Habitation protégée par la GBA avec écran 
réfléchissant incliné à 15°de 60cm au Sud. 
LAeq(6h-22h)<60dB(A) au RDC et à l’étage. 

Protection phonique par écran 
réfléchissant incliné à 15° sur 
GBA : 
L=200m – H totale=1,4m 
Pour des raisons de symétrie et 
d’esthétique la GBA Sud sera 
prolongée à hauteur de celle 
installée côté Nord  (trait pointillé) 

   ... < 40.0 dB(A)
 40.0 <= ... < 45.0 dB(A)
 45.0 <= ... < 50.0 dB(A)
 50.0 <= ... < 55.0 dB(A)
 55.0 <= ... < 60.0 dB(A)
 60.0 <= ... < 65.0 dB(A)
 65.0 <= ... < 70.0 dB(A)
 70.0 <= ... < 75.0 dB(A)
 75.0 <= ... < 80.0 dB(A)
 80.0 <= ...   dB(A)
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9.6.2 Traitement architectural et paysager de l’ouvrage et du talus aux abords 
des habitations 16 et 18  

 
Pour plus de précision concernant les mesures paysagères, nous invitons le lecteur à se reporter à l’étude 
paysagère en pages 125 et suivantes. 
 

R 13 
Traitement architectural et  paysager de 

l’ouvrage et du talus à proximité des 
habitations 

Nature Mesure de réduction 

Objectif de la 
mesure 

Proposer un traitement paysager de l’ouvrage 

Localisation Côté Sud du talus, au niveau des habitations riveraines 

Acteurs de la 
mesure 

Conseil Départemental 

Modalités 
techniques 

Le motif du gabion sera utilisé, soit en blocs soit en paroi. Dans les 2 cas,  des 
terrasses seront créées et une symétrie sera recherchée en reprenant le 

soutènement de l’autre côté de l’ouvrage. Le haut du talus sera enherbé. 
 

Solution 1 : gabions en blocs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 13 
Traitement architectural et  paysager de 

l’ouvrage et du talus à proximité des 
habitations 

 
Solution 2 : gabions en paroi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Effets attendus Facilite l’intégration du projet à proximité des jardins privatifs des habitations. 

Effets résiduels 
Cette mesure n’atténue pas totalement l’impact sur l’arrière de propriétés des 

bâtiments 16, 17 et 18 

Coût indicatif Intégré au projet 

Indicateur de mise 
en œuvre 

Suivi de chantier – contrôle de la bonne réalisation 

Indicateurs 
d’efficacité 

Qualité de l’aménagement des jardins privés - Photographies 

Mesures associées R 14 : Mesures d’intégration paysagère 
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9.7  INSERTION PAYSAGERE DU PROJET – MESURE R 14 

 

9.7.1 Le parti d’aménagement  
 
L’analyse du territoire traversé et ses enjeux a mis en évidence les sensibilités du paysage au nouveau 
tracé de la RD900. Les dispositions à mettre en œuvre sont les suivantes : 
 
• Maintenir l’alternance du paysage ouvert / fermé 

proposant des vues courtes et des vues lointaines 
 

• En conséquence, soit  préserver le réseau de haies 
et rétablir la trame agricole, soit réduire le linéaire 
de haies; 
 

• Faire un traitement architectural des remblais de 
part et d’autres de l’ouvrage, 
 

• Rappeler les motifs paysagers de la plaine 
comtadine autant que faire se peut. 

 
  

Figure 9 : Parti d'aménagement paysager – planche 1 

Traitement paysager aux 
abords des bassins et du 
giratoire de Petit Palais 
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Figure 10 : Parti d'aménagement paysager – planche 2 
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9.7.2 Traitement paysager de la séquence comprise entre le carrefour des 
glaces et le chemin de la Grande Bastide 

 
Le projet reste sur la route actuelle mais élargit sa plateforme côté Nord : 

- Les haies plus nombreuses côté Sud sont préservées, 

- Côté Nord, quelques arbres et haies jardinées sont supprimés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Elargissement de la route côté Nord 

Haie et arbre 
supprimés par le projet 

Coupe de principe de la séquence 1 : le projet maintien l’alternance « ouvert/fermé » en 
préservant les haies brise-vent et les vues existantes ; talus et fossés sont enherbés 

Côté Nord, le projet détruit par endroit la végétation présente en limite de jardins privés. La 
plantation d’arbres tiges ou de haies permettra de reconstituer le cadre de vie des riverains. 

Vue vers l’Est depuis le carrefour des Glaces 

Vue vers l’Ouest depuis l’intersection avec le chemin de la Grande Bastide 

COUPE 2 
Echelle 1/250° 

COUPE 1 
Echelle 1/250° 
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9.7.3 Traitement paysager de la séquence comprise entre le chemin de la 
Grande Bastide et le giratoire de Petit Palais 

 
Le projet, en tracé neuf, franchit la voie ferrée au Nord de la RD actuelle. 

Il crée : 
- Un talus de remblai sur 500m de longueur atteignant 8m de hauteur au droit de la voie ferrée, 
- Un délaissé entre le projet et la route actuelle, 
- La destruction de 350ml de haies, 
- Un réseau de chemins désenclavement agricole parallèles au tracé 
- La perception élargie sur la plaine agricole 
- L’ouverture des vues sur le Mont Ventoux et les Monts de Vaucluse 

 
 
 
 
 
Le franchissement de la voie ferrée et le talus de remblai  
 
Le projet enjambe la voie ferrée en créant un remblai d’environ 8m de hauteur et de 40m de largeur. 
L’impact de ce remblai dans le paysage de plaine agricole est réel.  

Des massifs arbustifs seront plantés sur la partie basse des remblais afin d’absorber visuellement leur hauteur 
et limiter l’entretien. On utilisera des jeunes plants d’arbustes d’essences locales (Cornouiller, Buplèvre 
ligneux, Filaire, Laurier tin, Coronille en mélange irrégulier). La partie supérieure des remblais sera enherbée. 

Le franchissement en remblai va permettre l’ouverture visuelle sur le Mont Ventoux et les monts de 
Vaucluse. 

 

 
Le traitement des bassins et délaissés 

Installés côté Sud, feront l’objet d’un traitement d’ensemble : très peu profonds, les bassins occupent une 
bonne partie des délaissés. On laissera ces espaces être colonisés par la végétation naturelle local. 
L’ensemble des surfaces sera enherbé. 

 
Au droit du carrefour « tourne à gauche » seule une haie basse sera plantée pour 
Conserver la visibilité au carrefour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

COUPE 4 
Echelle 1/250° 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT – Bassin de rétention Ouest 
Echelle 1/1500° 

Berges du bassin colonisées 
par la végétation naturelle 

Maintien de l’ouverture visuelle et contraintes d’entretien 
>> massifs arbustifs sur la partie basse des talus. 

Haie arbustive basse 
entre projet et RD 
actuelle  

Berges du bassin colonisées 
par la végétation naturelle 

Colonisation par la 
végétation naturelle et 
plantation de buissons 

Enherbement 
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COUPE 6 
Echelle 1/250° 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT – Bassin de rétention Est 
Echelle 1/1500° 

A l’Est du franchissement, le projet coupe une haie brise-vent qui est partiellement détruite. La portion de haie épargnée sera conservée afin de 
limiter les vues riveraines sur le projet. 

Berges du bassin 
colonisées par la 

végétation naturelle 

Maintien de l’ouverture visuelle et 
contraintes d’entretien >> massifs arbustifs 

sur la partie basse des talus. 

Ecran acoustique H = 80 cm permettant le 
maintien de l’ouverture visuelle 

Haie existante >> limiter les perceptions 
visuelles du projet pour les riverains 

Enherbement 

Colonisation par la 
végétation naturelle 

et plantation de 
buissons 

Enherbement 

Maintien des arbres existants 
en bordure du chemin  
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Le soutènement du remblai côté Sud 

A l’Est de la voie ferrée, le projet empiète sur une propriété privée. Afin de réduire son emprise, un 
soutènement du talus sera réalisé et permettra le passage d’un chemin nécessaire notamment à 
l’entretien du talus. 
Le motif du gabion sera utilisé, soit en blocs soit en paroi. Dans les 2 cas,  des terrasses seront créées et une 
symétrie sera recherchée en reprenant le soutènement de l’autre côté de l’ouvrage. Le haut du talus sera 
enherbé. 
 
Solution 1 : gabions en blocs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solution 2 : gabions en paroi 

Ecrans anti-bruit  

Coté Nord, l’écran anti-bruit de hauteur 80cm permet de maintenir  l’ouverture visuelle sur le paysage 
environnant, le Mont Ventoux et les monts de Vaucluse. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Exemple de traitement en lits de 

gabions décalés COUPE 5 : SOLUTION BLOCS DE GABIONS 
Echelle 1/250° 

COUPE 5 : SOLUTION PAROIS GRILLAGEES 
Echelle 1/250° 

ELEVATION : SOLUTION BLOCS DE GABIONS 
Echelle 1/750° 

ELEVATION : SOLUTION PAROIS GRILLAGEES 
Echelle 1/750° 

Exemple de traitement d’un remblai routier en paroi grillagée 
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Traitement ponctuel : proximité RD 900 / projet 

A chaque extrémité de cette séquence, le projet récupère la RD actuelle et une voie de désenclavement 
est créée. Entre les 2 voies, un espace suffisant est localement dégagé qui pourra accueillir une haie. 

 

Côté Ouest, la RD actuelle sera légèrement réduite pour permettre la plantation d’une haie arbustive 
basse composée d’essences autochtones : coronille, pittosporum par exemple. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Côté Est, la plantation d’une haie haute brise-vent permettra d’isoler les 2 voies et de reconstituer la haie 
détruite par le projet. On choisira l’essence dominante des haies persistantes locales, le cyprès de 
Provence, ou l’érable champêtre ou de Montpellier, essences caduques autochtones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le giratoire de Petit Palais  
Le nouveau carrefour recevra un traitement paysager : 

- Arbres rustiques adaptés tel que les micocouliers ou des aubépines. 
- Haies régulières de plantes basses symbolisant le motif des productions agricoles ; on utilisera le 

buis par exemple. 
 
 
  

Le carrefour de Petit Palais et la haie brise-vent de cyprès détruite par le projet 

COUPE 3 
Echelle 1/250° 

COUPE 7 
Echelle 1/250° 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
Echelle 1/1500° 

Arbres rustiques 
adaptés 

(micocouliers 
ou aubépines) 
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9.7.4 Mode de renforcement ou de création de haies sur le domaine public 
 
Certaines haies brise-vent constituées principalement de cyprès de Provence contiennent également 
quelques cyprès bleus d’Arizona ; ceux-ci seront supprimés car ils montrent des signes de dépérissement et 
ne correspondent pas à ces paysages agricoles. Si cela se justifie au niveau de l’alignement, ils pourront 
être remplacés par des cyprès de Provence. 
 
Certaines haies brise-vent sont réalisées à l’aide de thuyas et doivent être conservées. Pour autant, en cas 
de nécessité de reconstitution de haies ou de remplacement de sujets manquants on aura recours  là-
encore au cyprès de Provence. 
 
 

9.8 EFFETS RESIDUELS APRES MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE 

REDUCTION – MESURES COMPENSATOIRES 

 
La prise en compte correcte des mesures d’évitement et de réduction décrites ci-dessus dans la réalisation 
du projet permettra d’obtenir des effets résiduels négligeables.  
 
Toutefois la destruction d’une zone humide nécessite une mesure compensatoire au titre de la disposition 
8B-2 du SDAGE en lien avec la circulaire du 18/01/2010 relative à la délimitation des zones humides en 
application des articles L214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement. La fiche C01 ci-après présente 
cette disposition. 
 
Le projet impacte les parcelles agricoles exploitées ou non de part et d’autre de la RD900. Les parcelles 
sont caractérisées par différentes occupations : parcelles non exploitées en friche, parcelles exploitées 
occupées pour la production de fruits et légumes (courges, pommes, cerises) et dans une moindre mesure 
en, blé dur et prairie. Le projet induit une diminution de la surface agricole des parcelles (emprise sur 
environ 5,63 ha). Toutefois, aucun bâtiment à vocation agricole ne sera impacté. 
 
Les surfaces impactées ne remettront pas en cause la viabilité des exploitations impactées. Les 
amputations de terres seront : 

• 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, 

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

• très marginales (exploitation n°2) ; cette entreprise ne sera au final que très peu impactée. 
 
Les accès aux parcelles agricoles impactées seront maintenus ou rétablis. 
 
 
 
C’est pourquoi des mesures compensatoires sont proposées par le Département : cf. mesure C 01. 
 

Au regard des principaux enjeux identifiés, le tableau ci-après permet de comparer globalement deux 
états futurs (2038) sans ou avec aménagement. La situation aménagée s’entend selon la variante retenue 
(tracé neuf au Nord). Ses effets sont qualifiés après bénéfice des mesures d’évitements, de réductions et 
de compensation adoptées. 
 
Tableau d’analyse globale :  
 

Item 

Situation Future 

Sans Aménagement Avec Aménagement 

 

Infrastructures de 
transport 

Sécurité des usagers en 
transit (train & route) 

  

Confort d’usage              
& lisibilité 

  

Habitat  
& 

Cadre de Vie 

Bâti & Urbanisme   

Niveau Sonore   

Sécurité des accès 
riverains 

  

Activités 
 économiques locales 

Agriculture   

Sécurité des accès 
agricoles 

  

Milieu naturel, faune/flore   

Contexte Physique 

Eau   

Risques Naturels   

Paysage   

 
 

Légende : Les niveaux d’effets 
 

Niveau d’Effet  Code couleur 

Positif, Amélioration  

Aucun ou faible  

résiduel non significatif  

Dégradation, Nuisance significative  

Nuisance importante  
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C 01 
Mesure compensatoire à la destruction 

d’une zone humide 

Nature 
Mesure de compensation au titre de la disposition 8B-2 du SDAGE en lien avec la 

circulaire du 18/01/2010 relative à la délimitation des zones humides en 
application des articles L214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement. 

Objectif de la 
mesure 

Restituer 200 % de la surface de zone humide perdue  

Localisation  

Acteurs de la 
mesure 

Département 

Modalités 
techniques 

Constat : destruction/altération directe et indirecte d’une Zone humide (surface 
initiale de 0.5 ha suivant relevés pédologiques dont 0.2 ha estimé impactés) au 
titre du programme d’aménagement lié à la suppression du passage à niveau 
n°15 
 
Surface compensatoire : conforme à la doctrine du SDAGE RM (2 pour 1) soit 0.4 
ha (conforme à la valeur guide de la disposition 6B.6 du SDAGE RM) 
 
La création de 2 bassins de rétention d’une surface totale de 1.4 ha permet 
d’obtenir une surface de zone humide reconstituée environ 7 fois supérieure à 
celle détruite.  
 
Cette dernière disposition répond à l’objectif de préservation des zones humides 
fixé au SDAGE RMC 2016-2021 et plus particulièrement à la mesure 6B04 qui 
demande que toute zone humide détruite soit compensée à 200 % avec 
équivalence des fonctions.  
 
La création des bassins et noues permettra de disposer d’une occupation 
relativement rapide d’une communauté floristique pérenne et caractéristique des 
zones humides. La liste des taxons indicateurs est établie par région 
biogéographique (Art. R211-108 du code de l’environnement). Le choix d’une 
colonisation naturelle ou d’une introduction par semi (label végétal local) pourra 
être opéré, chacun présentant des avantages/inconvénients. 
En l’état, la mise en œuvre de cette opération complémentaire pourra être 
assimilée à une compensation « Zones Humides » dont les objectifs et la proportion 
sont conformes à la réglementation en vigueur.  
 
 

Effets attendus Compensation du préjudice et de la perte de fonctionnalité 

Effets résiduels néant 

Coût indicatif  

Indicateur de mise 
en œuvre 

 

Indicateurs 
d’efficacité 

Le passage d’un écologue (spécialiste botaniste-phytosociologue) 3 à 4 ans après 
la réalisation des travaux permettra de constater l’occupation durable des 

communautés végétales caractéristiques des Zones Humides. 

Mesures associées RT 02 et RE08 

 

 

C 02 
Mesures individuelles en faveur des 

exploitations agricoles 
Nature Mesure de compensation 

Objectif de la 
mesure 

Résorption des dommages liés à l’implantation du nouvel ouvrage : aménager et 
compenser les espaces ruraux traversés ainsi que les exploitations agricoles 

Localisation Sur l’ensemble des exploitations agricoles concernées par le projet. 

Acteurs de la 
mesure 

Département 

Modalités 
techniques 

- Prise en compte des différents protocoles d’accords pour les 
indemnisations 

Ce projet d’infrastructure routière nécessitera le versement d’indemnités lié à la 
procédure d’expropriation.  
Elles devront couvrir le préjudice direct, matériel et certain, causé par 
l’expropriation. 
Elles devront permettre aux exploitants de retrouver possiblement une situation 
identique à celle précédent l’expropriation. 
Les acquisitions seront donc réalisées selon l’accord-cadre interdépartemental 
relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les 
exploitants agricoles réactualisé en 2002. 
Par ailleurs il conviendra de se référer au barème dommages aux cultures 
actualisé tous les 2 ans pour tous les dégâts qui pourront être causés aux cultures 
situées en annexe de l’ouvrage linéaire pendant la période des travaux. 
 

- Compensation des surfaces agricoles perdues. 
Une indemnisation sera envisagée par le Conseil Départemental au cas par cas. 
L’acquisition des emprises concernées sera réalisée par le Service des Acquisitions 
foncières et Juridique qui privilégiera les démarches amiables. En cas de refus des 
propriétaires, la procédure d’expropriation sera engagée conformément au Code 
de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique. Afin de restituer des parcelles 
ayant les mêmes potentialités agronomiques qu'initialement, l'ensemble des 
équipements d'irrigation endommagés (canal d'irrigation) est à rétablir. 
 
Si l’exploitant agricole le souhaite et en fait la demande, le Département pourra 
prendre à sa charge les frais liés à la rémunération d’un organisme spécialisé dans 
le monde agricole afin d’apporter un appui à l’exploitant qui lui permettra de 
retrouver localement ou non tout ou partie du potentiel d’exploitation perdu.  

 

Effets attendus Compensation du préjudice et de la perte de revenus agricoles 

Effets résiduels néant 

Coût indicatif  

Indicateur de mise 
en œuvre 

Suivi des exploitations agricoles concernées 

Indicateurs 
d’efficacité 

Indicateurs économiques pour chaque exploitation 

Mesures associées Toutes mesures en faveur de l’agriculture 
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9.9 SUIVI DES MESURES 

 
Les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les impacts ainsi que les mesures 
d’accompagnement présentées aux paragraphes précédents ne peuvent être efficaces que si elles sont 
réfléchies plus en détail et correctement mises en place. Par ailleurs, des propositions parfois simples au 
premier abord peuvent se révéler complexes à mettre en œuvre sur le terrain pour de multiples raisons : 
techniques, foncières, humaines, juridiques, … Certaines mesures demandent du temps et des autorisations 
administratives dans le respect de la réglementation et des pouvoirs du Maître d’Ouvrage. 
C’est pourquoi, au-delà de l’enquête publique présentant l’étude d’impact, des mesures de suivi de la 
mise en œuvre des décisions de l’étude d’impact doivent être prises. Elles sont codifiées SUI. 
 

SUI 01 : Mesures générales organisationnelles de suivi 

Le Maître d’Ouvrage initiera 2 dispositions : 
1. 1 Rédaction d’un cahier des engagements du Conseil Départemental qui tiendra compte des 

résultats de l’enquête publique et des études de détails notamment le PRO ; ce document 
engagera le Maître d’Ouvrage pour toute la durée du projet. 

 
2. Sans attendre l’achèvement des procédures administratives et afin de disposer d’outils 

opérationnels au moment opportun, anticipation de la mise en œuvre des mesures ; 
a. Etudes de niveau PRO dans tous les domaines techniques ayant une influence potentielle, 
b. Etablissement des différents DCE, 
c. Contrôle du chantier, 
d. Bilan final des travaux. 

 
 

SUI 02 : Avant le commencement des travaux, 

Le Maître d’Ouvrage établira une synthèse de toutes les mesures et dispositifs de suivi retenus à l’issue de 
l’ensemble des procédures. Elle sert de référence pour la mise au point des DCE, le suivi des travaux, les 
contrôles de conformité avant mise en service ainsi que pour les suivis et bilans concernant le milieu 
humain. 
Le Maître d’Ouvrage identifiera les aspects humains méritant des précautions particulières en phase 
chantier. En tout état de cause, la DREAL et la DDT seraient saisies dans le cas où des modifications dans 
les conditions de réalisation de projets liés aux aléas de chantier sont susceptibles d’avoir des impacts 
méritant des précautions particulières lors du chantier. 
 
 

SUI 03 : Suivi des travaux par le maître d’ouvrage 

Le contrôle de conformité sera réalisé sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage. Ce contrôle vise à 
s’assurer que les engagements consignés dans le dossier des engagements ainsi que la synthèse finale des 
mesures relevant du Maître d’Ouvrage ont bien été tenus. 
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10- Méthodes utilisées  

10.1 PRINCIPES GENERAUX 
 
La méthodologie employée pour l’étude d’impact s’appuie sur le principe général de toute étude 
d’impact de projet à savoir la méthode ERC : Eviter > Réduire > Compenser. 
L’ensemble des acteurs du projet a mené un travail important sur la recherche de mesures d’Evitement 
des impacts en priorité, puis, si cela n’est pas possible, des propositions de mesures de Réduction des 
impacts et enfin, lorsque des impacts résiduels persistent, des mesures Compensatoires. 
Une concertation élargie et permanente avec les élus et les services de l’Etat a été menée pour retenir les 
meilleurs compromis et solutions, 

10.2 METHODE DIAGNOSTIC DE L’ETAT INITIAL 
 
De manière générale, l’ état initial a été élaboré sur la base de consultations d’administrations, de 
particuliers  et riverains et  sur des visites de terrain.  
 

10.3  TEXTES REGLEMENTAIRES ET DOCUMENT D’ORIENTATION OU DE 

CADRAGE UTILISES 
 
La liste des textes officiels qui régissent l’étude d’impact et le dossier d’enquête publique figure en pièce A. 
L’étude d’impact a été établie en application du code de l’environnement et s’est appuyée sur les 
documents d’orientation suivants : SCOT, les documents d’urbanisme des communes, SDAGE, SAGE, 
SRCAE. 
 

10.4  METHODOLOGIES SPECIFIQUES  

 

10.4.1  Méthode utilisée pour l’étude hydraulique 
 
L’étude hydraulique a été réalisée par le BE Aquabane (Octobre 2017) 
 
Les objectifs de l'étude hydraulique sont les suivants : 

• appréciation du fonctionnement hydrologique de la zone d'étude, 
• analyse du fonctionnement du système pluvial existant, 
• dimensionnement du futur réseau pluvial accompagnant le projet, 
• définition de l'impact du projet sur la zone inondable (imperméabilisation, remblais, etc.), 
• dimensionnement des mesures compensatoires permettant de réduire les impacts du projet. 

 
Afin de répondre aux objectifs de la mission, Aquabane a proposé la méthodologie suivante : 

• analyse de la pluviométrie locale, 
• visite de terrain sur tout le bassin versant (y compris sous bassin versant amont), 
• recueil des éléments issus de l'étude SAFEGE sur le risque inondable du Calavon, 
• calculs hydrologiques à partir de la pluviométrie locale, 
• calculs hydrauliques des écoulements amont pouvant traverser le projet (ruissellement pluvial), 
• élaboration d'un modèle numérique de terrain (MNT) pour évaluer l'impact des remblais sur la zone 
• inondable du Calavon, 
• calculs hydrauliques des écoulements issus de la voirie du projet, 
• propositions d’aménagements. 

 

10.4.2 Méthode utilisée pour l’étude agricole 
 
L’étude agricole a été menée par le BE Terres et Territoires. 
 
Elle a procédé en 4 étapes : 

1. Un État des lieux initial du territoire agricole en 2015 sur la base de nombreux contacts avec les 
exploitants : potentialité agricoles, investissements existants, signes de qualité, irrigation, etc, 

2. Analyse comparative des 2 variantes Nord et Sud, 
3. Incidences directes, indirectes et induites de la solution retenue, 
4. Propositions de mesures  

 

10.4.3 Méthode utilisée pour la pollution de l’air  

Diagnostic de la situation initiale  
 
La qualité de l’air le long de la RD 900 a été appréciée à partir de 2 approches : 

• Une analyse des données disponibles auprès de l’organisme habilité, en l’occurrence :  Air PACA, 
Vaucluse, http://www.atmopaca.org/ - consulté le 21/07/2014 (Bilan annuel 2012. Air PACA - juillet 
2013). 

• deux campagnes spécifiques de mesures du NO2 et du benzène (septembre 2014 et février 2015). 
 
Une campagne de mesures a été effectuée en septembre 2014 puis renouvelée en février/mars 2015 
suivant 1 transect comprenant les points de mesures suivants : 

• NO2 : 14 points de mesure: distance / voie, tubes accrochés aux poteaux existants des voies 
transverses au plus proche des points suivants : 
2m/5m/10m/20m/50m/75m/100m 

• Benzène 7 points de mesure sur le  transect précédent, mais du 
coté Sud uniquement - distance / voie, tubes accrochés aux 
poteaux existants des voies transverses au plus proche des points 
suivants : 2m/5m/10m/20m/50m/75m/100m 

 
Lors de chaque campagne, les conditions météorologiques ont été 
soigneusement notées à partir de la station météo la plus proche. 
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Calcul de l’Indice Pollution Population (IPP) 
 
Cet indicateur permettra la comparaison des différentes variantes entre elles et entre la solution retenue et 
l'état de référence. 
Cet indicateur utilise comme les traceurs suivants : 

- Le dioxyde d’azote (NO2) 
- Le benzène (C6 H 6) 

La méthode consiste à découper le territoire, en maille (50 à 200 mètres suivant le domaine d’étude), de 
chaque commune en zones de densités de population homogène, d’estimer les densités et de multiplier 
sur chaque tronçon les quantités de polluants émises à la population présente. 
 
Dans notre cas, la route actuelle affecte un nombre 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) 

 
 
 

10.4.4 Méthode utilisée pour l’étude acoustique 
 
Cette méthodologie s’appuie sur deux phases : 

� Phase 1 : Etat initial : Mesure de l’ambiance sonore actuelle et simulation acoustique  
 

- Caractérisation de l’état initial par une campagne de mesures « in situ »  selon la norme NF S 31-085. 
 
Cette campagne de mesures permet de connaitre:  

• l’ambiance sonore actuelle du site et de caler le modèle de simulation acoustique sur les 
mesures, 

• la contribution sonore de la RD900 actuelle suivant un trafic projeté à terme (horizon 2038). 
Cette étude est effectuée à l’aide du logiciel de simulation acoustique Cadna-A. 
 

� Phase 2 : Projet : Simulation acoustique de la contribution sonore du projet d’aménagement à terme 
(horizon 2038) 
 
- Comparaison des variantes d’aménagement, 
- Impact de la variante retenue par comparaison à l’état actuel projeté au même horizon de trafic 

2038 
- Dimensionnement des protections phoniques le cas échéant, si l’aménagement est significatif au 

sens réglementaire et s’il engendre des niveaux de bruit au-delà des seuils limites fixés dans la 
réglementation. 

 
Il s’agit de vérifier le caractère significatif de l’aménagement suivant la réglementation acoustique. 
Si l’aménagement est significatif au sens du décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des 
aménagements et infrastructures de transports terrestres, c'est-à-dire qu’il engendre une augmentation de 

plus de 2dB(A) au droit des habitations riveraines, les habitations riveraines devront être protégées suivant 
les valeurs définies par la réglementation 
. 
La période diurne étant dimensionnante (écart entre la période diurne et la période nocturne >5dB(A)), 
l’impact acoustique est calculé uniquement pour la période diurne. En effet, tout dimensionnement de 
protection phonique respectant les seuils limites réglementaires en période diurne respectera les seuils 
limites règlementaires en période nocturne. 
 
Mesures acoustiques 

Les mesures acoustiques ont été effectuées suivant la norme NF-S 31085 « Caractérisation et mesurage du 
bruit de trafic routier ». 
Sept mesures de longue durée (24h) vont permettre de quantifier le bruit sur les périodes réglementaires 
(6h-22h) et (22h-6h). Ces mesures sont faites à l’aide de sonomètres de classe 1. 
Les mesures acoustiques servent à qualifier l’ambiance sonore du site et au recalage du modèle de 
simulation acoustique CADNA-A module MITHRA. 
Simultanément à ces mesures de bruit est effectué un relevé de trafic routier. 
 
Matériel utilisé :  

• Sonomètres SOLO (01dB) de classe 1 – avec ses accessoires tous temps 
• Logiciels de dépouillement et analyse : dBTRAIT32 de 01dB. 

 
Trafic routier observé pendant les mesures 

L’analyse des comptages de trafic sur la RD2209 lors des mesures acoustiques, du 22/09 au 26/09/2014 est 
le suivant : 
 

Trafic  durant les 
mesures 

acoustiques 

24H (6h-22h) (22h-6h) 
TV 

(véh) 
%PL 

TV 
(véh/h) 

%PL 
TV 

(véh/h) 
%PL 

PF1 13878 9,5% 836 9,3% 62 14,9% 
PF2 13878 9,5% 836 9,3% 62 14,9% 
PF3 14111 8,5% 845 8,4% 73 10,7% 
PF4 13844 8,5% 832 8,3% 67 14,7% 
PF5 13621 8,5% 818 8,3% 67 14,7% 
PF6 14547 9,5% 869 9,4% 80 12,1% 
PF7 14547 9,5% 869 9,4% 80 12,1% 

 
 
Mesures de trafic sur 2 semaines de comptage : 
 

Trafic  moyen 
journalier 

24H (6h-22h) (22h-6h) 
TV 

(véh) 
%PL 

TV 
(véh/h) 

%PL 
TV 

(véh/h) 
%PL 

Semaine du 13 au 
19/09/2014 

14178 7,2% 843 7,1% 85 9,0% 

semaine du 20 au 
26/09/2014 

13887 7,5% 824 7,5% 87 8,7% 

2 semaines 
du 13 au 

26/09/2014 
14032 7,4% 

834 
soit 13344 

véh/période 

soit 95% du 

trafic journalier 

7,3% 86 8,9% 

 
Note : la répartition de trafic sur les périodes réglementaires (6h-22h) et (22h-6h) sera prise identique à celle 
relevée sur la période longue durée de 2 semaines du 13 au 26/09/2014. 
 
Recalage du modèle et Hypothèses 

Afin de vérifier la validité du modèle de simulation acoustique, le modèle a été recalé sur les mesures 
acoustiques en fonction des trafics routiers relevés lors de ces mesures. 
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LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) 

Observations 
Mesur

e 
Simulation 

Delta : 
Simulation - 

Mesure 
Mesure Simulation 

Delta : 
Simulation - 

Mesure 

PF1 71,7 70,5 -1,2 62,3 60,1 -2,2 
Ecart entre mesure et simulation 

en période nocturne dû au 
trafic ferroviaire 

PF2 71 71,3 0,3 61,6 60,9 -0,7  

PF3 75,4 75,5 0,1 66,2 65,1 -1,1  

PF4 56,9 55,2 -1,7 49,1 45,4 -3,7 
Ecart entre mesure et simulation 

en période nocturne dû au 
trafic ferroviaire 

PF5 73 72,5 -0,5 63,4 62,7 -0,7  

PF6 63,2 63,8 0,6 59,3 53,9 -5,4 
Ecart entre mesure et simulation 

en période nocturne dû au 
trafic ferroviaire 

PF7 66,5 67,7 1,2 60,9 57,8 -3,1 
Ecart entre mesure et simulation 

en période nocturne dû au 
trafic ferroviaire 

 
L’écart entre la simulation acoustique et la mesure est inférieur à 2dB(A) en période diurne. Le modèle 
acoustique est donc calé. 
L’écart peut dépasser 5dB(A) en période nocturne. Ceci est dû au passage des trains à proximité des 
points de mesures de 24h, la simulation acoustique ne prenant en compte que le trafic routier. 
 
Notons que l’écart des mesures entre la période diurne et la période nocturne est de plus de 5dB(A) pour 
les points à proximité de la RD900. Cet écart indique qu’en termes de protection phonique, le 
dimensionnement sera effectué pour la période diurne. Si les protections acoustiques permettent de 
respecter les seuils limites réglementaires en période diurne, alors les seuils limites en période nocturne 
seront également respectés. 
La période nocturne n’est pas la période de référence car l’écart entre le bruit relevé de jour est supérieur 
de 5dB(A) à celui relevé de nuit.  
Le modèle de simulation acoustique est donc validé de par le faible écart entre la simulation et la mesure 
de jour. 
 
Logiciel de calcul prévisionnel : CADNA-A 

Le logiciel CADNA-A, conçu par DATAKUSTIK reprend la méthode de calcul MITHRA développée par le 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Il permet de modéliser la propagation acoustique en 
espace extérieur en utilisant l’ensemble des paramètres imposés par la NMPB 2008 (Nouvelle Méthode de 
Prévision du Bruit de 2008). 
 
Modélisation du site  

Après saisie des courbes de niveaux du site, le bâti et les actuelles voies de circulation ont été saisies et 
interpolées sur la topographie existante. 
Le projet a été pris en compte suivant les plans 3D fournis par le Département. 
 
Météorologie observée pendant les mesures 

Les hypothèses prises en compte pour les occurrences de vent favorables à la propagation du son sont 
issues de la NMPB2008. Faute de données pour Cavaillon, ni même pour Avignon, les valeurs prises en 
compte sont les valeurs forfaitaires par excès : 65% jour – 94% nuit. 
Ce principe consiste à maximiser par précaution la probabilité d’occurrence des conditions favorables, ce 
qui conduira à surestimer les niveaux de long terme et donc à mieux protéger les riverains, mais aussi à un 
surdimensionnement des protections au regard des exigences réglementaires. 
 

 
 
Trafic utilisé pour 2014 

Les résultats du comptage de trafic routier durant 2 semaines du 13 au 26 septembre 2014 indiquent un 
trafic journalier 2 sens confondus : TV=14032 veh/J dont 7,4%PL. 
Pour rappel : 
 

Trafic  moyen 
journalier 

actuel 

24H (6h-22h) (22h-6h) 
TV 

(véh) 
%PL 

TV 
(véh/h) 

%PL 
TV 

(véh/h) 
%PL 

2 semaines 
du 13 au 26/09/2014 

14032 7,4% 

834 
soit 13344 

véh/période 

soit 95% du 

trafic 

journalier 

7,3% 86 8,9% 

 
Projection de trafic utilisée pour 2038 

Les estimations de trafic attendus à l’horizon 2038 sont données dans le rapport Grontmij Ascode (poste P8 
– rapport ABML 13-385 du 11/04/2014). 
Les trafics futurs sont pour le TMJA : TV=16054 véh/J dont 8,1% PL. 
Nous obtenons une décomposition de ce trafic sur les périodes réglementaires (6h-22h) et (22h-6h) à partir 
des résultats du comptage de trafic routier durant 2 semaines du 13 au 26 septembre 2014.  
 

Trafic  moyen 
journalier 

24H (6h-22h) (22h-6h) 
TV 

(véh) 
%PL 

TV 
(véh/h) 

%PL 
TV 

(véh/h) 
%PL 

Horizon 2038 16054 8,1% 954 8,0% 99 9,7% 

 

10.4.5 Méthode utilisée pour analyser les milieux naturels 
 
Le Volet milieu naturel de cette étude a été réalisé par le bureau d’études Naturalia. Nous rappelons ci-
dessous les grandes lignes de la méthodologie employée : 
 

Analyse bibliographique 
 
La bibliographie a été appuyée par une phase de consultation, auprès des associations locales et des 
personnes ressources suivantes : 
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Définition de l’aire d’étude 
 
L’analyse des sensibilités nécessite une prise en compte à deux échelles de réflexion :  
- la zone d’étude restreinte qui correspond au fuseau de la future route ;  
- l’aire d’influence élargie à l’aire d’influence du projet de route qui inclut les espaces de 

fonctionnalités, déplacements… applicables à des espèces à large rayon d’action (oiseaux, 
chiroptères,…) soit quelques centaines de mètres autour de l’aire d’implantation potentielle. L’aire 
d’étude a ainsi été définie au regard de l’homogénéité des milieux et des liens fonctionnels existants 
d’une part, (réseau de haies, canaux) et de l’aire d’influence pressentie d’une telle infrastructure 
d’autre part.  

 

Inventaires de terrain : 
 
Le calendrier des 7 visites de terrains réalisées est le suivant : 
 

Relevés pédologiques 
Des relevés pédologiques se sont déroulés les 28 octobre et 10 novembre 2014. La méthodologie 
appliquée est la suivante : 
 
Les relevés pédologiques servent à révéler la présence de sols des zones humides. Ils ont été situés de part 
et d’autres de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects positionnées 
perpendiculairement à celle-ci et en fonction des sondages géotechniques et des cartes des risques de 
remontées de nappe. 
Chaque sondage pédologique sur ces points a été fait de sorte à atteindre une profondeur de l'ordre de 
1, 20 mètre si  possible, sauf dans le cas où la présence de sols de zones humides est avérée dès 50 cm de 
profondeur. 
 
L'examen du sondage pédologique a permis de vérifier la présence : 

• d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une 
épaisseur d'au moins 50 centimètres ; 

• ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 
• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant 

ou s'intensifiant en profondeur ; 
• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant 

ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 
profondeur. 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. L'observation 
des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la fin de l'hiver et le début du printemps sont 
les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d'eau.

 
Pression d’échantillonnage des sondages pédologiques: 
Etant donné que le projet n’impactera pas l’entièreté de l’aire d’étude la pression d’échantillonnage ne 
sera pas la même. Une pression d’échantillonnage forte sera effectuée sur les secteurs soumis à 
aménagement. Les zones non touchées par le projet feront l’objet d’un maillage plus lâche pour les 
prélèvements de sol à la tarière. 
 
Tableau 11 : Intervenants et dates des inventaires 

 
 

10.4.6 Méthode d’analyse du paysage  
L’analyse paysagère s’est basée sur une observation de terrain tenant compte de la visibilité des riverains 
et des usagers actuels et futurs de la route. Il a été observé le rôle dans les perceptions et dans les 
ambiances des rythmes d’ouverture et de fermeture visuelles créés par le réseau de haies brise-vent au 
sein d’un paysage ouvert de cultures et de vergers. Ensuite, il a été déterminé de quelle manière le 
nouveau projet allait modifier ces éléments. 
 
Une analyse paysagère a été réalisée en octobre 2014 a permis de définir ainsi des enjeux et des mesures 
à prendre. Cette analyse paysagère, réalisée par une paysagiste, a permis de traiter l’aspect paysager de 
l’étude d’impact.   
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10.4.7 Méthode utilisée pour l’étude de trafic 
 
Source : RD900, à proximité du PN15 - Estimation des trafics attendus à l’horizon 2038 – Grontmij – Ascode avril 2014 

 
La méthodologie suit les étapes suivantes : 

• Extrapolation des trafics en moyenne journalière annuelle 2013. Il s’agit de tenir compte d’un 
éventuel  redressement saisonnier eu égard à la période de comptages (septembre 2013). On 
s’est appuyé sur les compteurs permanents les plus proches pour estimer ces ratios. 

• Estimation des trafics à l’horizon 2038 (MJA/MJO) : Cette estimation s’appuie sur plusieurs éléments 
d’appréciation permettant de bâtir un jeu d’hypothèses de croissance des trafics : 

o L’évolution récente des trafics au voisinage de la zone d’étude (sur la base de la carte 
des trafics exploitée par le CG84-DISR/SSDC) 

o L’instruction relative aux méthodes d’évaluation économique des investissements routiers 
interurbains (version la plus récente du 23/05/2007) 

o L’analyse des documents de prospective socio-économique et des projets de 
développement envisagés par les Collectivités. 

 

Ratios de redressement saisonnier 
 
Il a été obtenu au droit des 3 compteurs permanents : 

• Les trafics mensuels (2 sens) en TV avec la part PL pour évaluer les variations saisonnières TV/PL 
(année 2013) 

• Les trafics TV du mois d’octobre 2013 (mois voisin de la moyenne annuelle) par journée, par heure 
et par sens. 

• Les trafics TV de la semaine de comptages de l’étude de référence (14-20 septembre 2013) par 
journée, par heure et par sens. 

Dans un premier temps, on a procédé au redressement saisonnier des comptages automatiques (débits) : 
• A chaque poste permanent, il a été extrait le ratio de la moyenne des jours ouvrés d’octobre 2013 

sur la moyenne des jours ouvrés de semaine de comptages (14-20 sept 2013), aux heures de 
pointe du matin (8h-9h) et du soir (17h-18h), ainsi qu’en totalisation journalière (jours ouvrés). La 
même opération a été appliquée sur la moyenne journalière de l’ensemble du mois d’octobre 
(incluant les week-ends) 

• comparée à la moyenne tous jours de la semaine du 14-20 septembre 2013. 
• La même opération a été effectuée en comparant cette fois aux trafics de la journée du 19 

septembre 2013 (date des comptages directionnels). 
• On a ensuite obtenu le ratio saisonnier du mois d’octobre 2013 en comparaison de la moyenne 

annuelle, respectivement en MJA 2013 et MJO 2013. 
 
On obtient ainsi les ratios de redressement pour les comptages automatiques en vue d’obtenir les trafics TV  

• HM (MJO) et HS (MJO) 
• TMJO et TMJA 

Concernant les PL, on a utilisé le seul ratio saisonnier du mois de septembre pour les 4 critères ci-dessus. 
 

Méthode d’estimation des TMJO/TMJA  
On trouvera à la suite un schéma explicatif de l’approche méthodologique. 
Les trafics directionnels ont été estimés en moyenne annuelle des jours ouvrés HM/HS sur la base des ratios 
propres à la journée du 19 septembre 2013. 

• sur la RD900, les trafics à l’Ouest de la RD24 ont été redressés sur la base du poste RD900-Les 
Vignères (suivant le sens considéré) 

• sur la RD900, les trafics à l’Est de la RD24 ont été redressés sur la base du poste RD900-Robion 
(suivant le 

• sens considéré) 
• sur les voies nord/sud, on s’est basé sur le poste RD938- Velorgues (suivant le sens considéré) 

Il s’agit d’un premier jet avant recalage aux marges (voir ci-après). 
Les comptages automatiques (débits) des 14-20 septembre 2013 ont ensuite été extrapolés en moyenne 
annuelle (HM, HS, TMJO et TMJA) sur la base des ratios indiqués précédemment. 

On a déduit les trafics HM/HS en uvp/h qui servent de points de référence en vue de caler les matrices 
directionnelles (premier calage dit "calage aux marges" par procédé itératif). 
NB : On a en déduit en outre le ratio entre le total journalier (TMJO ou TMJA) et le total des trafics des deux 
heures de pointe (HM+HS). 
Un second calage des matrices directionnelles est ensuite nécessaire en vue de mettre en cohérence les 
trafics uvp/h entre carrefours adjacents (et en conséquence le total VL/PL/2-roues). 
 
On obtient alors : 

• les matrices directionnelles HM et HS en moyenne annuelle 2013 des jours ouvrés (VL/PL/deux-roues 
et uvp/h) 

• les trafics débits de référence ajustés et finalisés (suite au second calage) 
Les trafics débits de référence HM/HS ajustés (correspondant aux postes de comptages automatiques) 
permettent d’actualiser en retour les trafics débits TMJA et TMJO en appliquant le ratio de redressement 
des heures de pointe vers le total journalier tel qu’obtenu initialement. 
 

 
 

Méthode de projection à l’horizon 2038 
 
L’estimation des trafics futurs à un horizon aussi lointain (≈ à 25 ans) ne peut être effectuée que moyennant 
l’application d’un ou plusieurs taux moyen annuel d’évolution des trafics. 
En effet, l’évolution des trafics est liée à plusieurs facteurs qu’il est très délicat de traiter indépendamment 
et à un horizon d’étude aussi éloigné compte tenu notamment de la visibilité en termes de prospective 
(souvent limitée à un horizon + 10 ans) : 

• Les projets locaux de développement (zones d’activités, habitat) générant des trafics sur la zone 
d’étude  

• Les projets plus lointains de développement qui impacteront la zone d’étude eu égard 
notamment aux fonctions remplies par les RD900 et RD938 (axe structurants départementaux : 
transit, échanges interurbains, liaison vers A7, etc…). 

• La croissance économique et le coût des déplacements qui influent sur la mobilité 
• l’offre en matière de déplacements alternatifs (les transports en commun en particulier) qui peut 

inciter au report modal. 
 
Dans la suite, il est proposé d’examiner quelques pistes de réflexion en vue de préciser les hypothèses 
relatives à ce ou ces taux d’évolution retenus au final : 

• L’évolution récente des trafics aux abords de la RD900 
• Les préconisations de l’instruction relative aux méthodes d’évaluation économique des 

investissements routiers interurbains 
• Les documents de prospective socio-économique, émanant notamment des Collectivités locales. 
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11- Difficultés rencontrées 
 
Nous n’avons pas rencontré de difficultés majeures dans la réalisation de l’étude d’impact. 
 

12- Auteurs de l’étude d’impact 
 
Cette étude d’impact a été rédigée par le pôle environnement du bureau d’études SOMIVAL.  
Il s’est appuyé sur le travail réalisé par d’autres bureaux d’études spécialisés, notamment en ce qui 
concerne : 
- Le milieu naturel : dont l’étude a été confiée à NATURALIA Environnement, avec comme chef de 

projet Eric Durand, Ornithologue & Herpétologue ; Responsable Grands Projets, 
- L’hydraulique qui a été traitée par le bureau d’étude AQUABANE et son chef de projet Patrice 

CABANE, ingénieur hydraulicien, Octobre 2017 
- L’étude Agricole traitée par le bureau d’études Terres et Territoires et son chef de projet Philippe Rollet, 

coordinateur d’étude agricole et foncière. 
- Etude de trafic BE Ascode (Bernard Michel) – avril 2014 
 
 
SOMIVAL a mobilisé pour ce dossier les intervenants suivants : 
- Vianney Lépine, chef de projet Senior en études environnementales de projets routiers, 
- Marie-Laure Wasier, chargée d’études en environnement 
- Sabine Roure, Paysagiste, 
- Sophie Malzieu, Paysagiste DPLG, 
- Paul Philbée, Acousticien, 
- Gilles Maurizot, cartographe SIGiste, 
- Edina Boutier, projeteur. 
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