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1. Objet, Contexte, Localisation

1.1. Infrastructure concernée

L'infrastructure concernée par le dossier est le tronçon de 2.1 km de la RD900 entre le

carrefour des glaces (RD398) et le carrefour des chemins des Mulets et des Dames Roses sur la commune de

l'Isle  sur  la  Sorgue (84)  en  limite  avec la commune de  Cavaillon  (84).  L'opération  concerne d'une  part

l'élargissement de 640 ml de la RD900 et d'autre part la création d'un nouveau tronçon de 1 490 ml de la

route départementale (RD900) dans le cadre de la suppression du passage à niveau numéroté (PN 15) par le

Conseil Départemental de Vaucluse. Ce linéaire se situe en tête du bassin des Sorgues. La  route départementale

(2 x 1 voie), reliant Avignon (84) à Apt (84) traverse la voie RFF Cavaillon - Avignon. Le nouveau linéaire

positionné au Nord de la voie actuelle de la RD doit permettre le passage au-dessus de la voie RFF.

Localisation du site d'étude – source IGN 1/100 000ème

Etude hydrauliqueEtude hydrauliqueEtude hydrauliqueEtude hydraulique
RD 900 - PN15

Textes & Annexes
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2. Éléments de localisation
□  Planche graphique 1
□  Planche graphique 2

2.1. Bassins versants de la RD900

Le secteur d’étude se situe sur le bassin versant toponymique des Sorgues, plus exactement sur le bassin

versant des Mourgons (grand et petit). Ces deux cours d'eau assainissent la tête de bassin versant des Sorgues

dans le secteur du Petit Palais. Les crues historiques du Calavon (1994 et 2008) ont démontré également

qu'avec les infrastructures actuelles dans la plaine de Cavaillon (routes, voie ferrée, digue) le secteur d'étude

était susceptible d'être inondé.

Les SorguesLes SorguesLes SorguesLes Sorgues

La superficie du bassin versant des Sorgues est difficilement estimable en raison :

➢du maillage important du réseau des Sorgues,

➢du caractère karstique de la tête du bassin versant. Le réseau des Sorgues est principalement alimenté

par  la résurgence  karstique  de  la  Fontaine  de  Vaucluse.  À ce  titre,  la  définition  du  bassin  versant

topographique des Sorgues n'est pas indicatif des débits véhiculés par les différentes mailles. La rivière ne

traverse pas le linéaire étudié mais passe au point limite Sud Ouest du linéaire concerné.

Les Sorgues appartiennent au grand sous bassin versant hydrographique du Rhône. La rivière prend sa source à

la Fontaine de Vaucluse sur la commune du même nom. Cette résurgence est alimentée par un bassin karstique

de 1 230 km2 environ. Ce massif karstique est le même que celui du Calavon. Le bassin versant topographique

de la rivière est d'environ 1 130 km2. La rivière s'étale dans la plaine des Sorgues et se ramifie selon trois

branches principales (Sorgue de Velleron, Sorgue d'Entraigues, Canal de Vaucluse). L'exutoire de toutes ces

branches est l'Ouvèze.

Notre zone d’étude se situe en tête de bassin versant, très éloignée de la confluence avec l'Ouvèze.

Les Mourgons (Petit et Grand)Les Mourgons (Petit et Grand)Les Mourgons (Petit et Grand)Les Mourgons (Petit et Grand)

Les Mourgons  sont  des  ruisseaux  appartenant  au bassin  versant  des  Sorgues.  La surface du bassin  versant

s'étend sur environ 20 km². Le bassin versant est très plat (pente de 2‰ - point culminant à 72 m (secteur du

Petit Palais (Isle-sur-la-Sorgue 84) – exutoire à 46 m (secteur Longchamps (Le Thor 84)). Le découpage du

bassin versant est très difficile en raison du maillage important des deux ruisseaux à l'aval de la zone d'étude.
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En effet, les ramifications des deux cours d'eau (Petit Mourgon et Grand Mourgon) sont très nombreuses.

➢Le système hydrographique aval du Petit Mourgon est à priori le suivant :

→ → → →maillage dont rejet direct Sorgue d'Entraigues  Sorgue  Ouvèze  Rhône  Mer Méditerranée.

→ →maillage dont rejet direct Durance  Rhône  Mer Méditerranée.

➢Le système hydrographique aval du Grand Mourgon est le suivant :

→ → → → →maillage dont rejet Sénot  Sorgue d'Entraigues  Sorgue  Ouvèze  Rhône  Mer Méditerranée.

→ →maillage dont rejet direct Durance  Rhône  Mer Méditerranée.

Le CalavonLe CalavonLe CalavonLe Calavon

Le Calavon appartient au grand sous bassin versant hydrographique du Rhône. La rivière prend sa source sur les

pentes du Sommet de Larran (Redortiers) dans les Alpes de Haute Provence (04), point culminant (1 378 m

environ). Ses écoulements ont pour direction Sud vers la commune de Céreste, puis Ouest vers les communes

d'Apt (84) et Cavaillon (84). Sa confluence avec la Durance se fait sur la commune de Cavaillon à 54 m

d’altitude  drainant  une  surface  totale  de  1  000  km2.  Le  bassin  versant  hydrologique  est  beaucoup  plus

important que le bassin versant topographique en raison d'une masse karstique très importante sur toute la

partie Nord (Monts de Vaucluse).

La rivière est diguée dès son entrée dans la plaine de Cavaillon. L'endiguement du lit  à un niveau perché

entraîne que la rive droite du Calavon est un champ d'expansion des crues depuis Cavaillon jusqu'aux Sorgues.

Le réseau pluvial de la RD900 sur le linéaire concerné se jette dans le réseau hydrographique suivant :

→ → → → →Mourgons  maillage dont rejet Sorgue d'Entraigues  Sorgue  Ouvèze  Rhône  Mer Méditerranée

→ → →Mourgons  maillage dont rejet Durance  Rhône  Mer Méditerranée

Les bassins versants des Sorgues et du Calavon sont illustrés dans l'annexe1 « Graphique 2 : Localisation à

l'échelle des bassins versants ».
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2.2. Points de repère du linéaire étudié

Le segment étudié de la RD900 est situé sur la commune d'Isle sur la Sorgue (84). Ce linéaire se

trouve en limite de la commune de Cavaillon et de l'Isle sur la Sorgue entre le carrefour des Glaces (RD938) et

le carrefour du chemin des Mulets / chemin des Dames Roses. Il mesure 2,2 kilomètres et est sectionné par les

carrefours ou croisements suivants de l'Est vers l'Ouest :

carrefour chemin des Mulets / chemin des Dames Roses

➢carrefour avec le chemin du Petit Palais

➢carrefour avec le chemin des Puits Neufs (Est - le long de la voie ferrée)

➢voie ferrée

➢carrefour avec le chemin de Bonnebeau (Ouest - le long de la voie ferrée)

➢carrefour avec le chemin des Fourches et le chemin de la Grande Bastide

carrefour RD938 (carrefour des glaces)

Vue du passage à niveau - PN15

Les repères précédents sont illustrés dans l'annexe1 « Graphique 1: Éléments de localisation IGN ».
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Éléments de localisation – source Google

Earth
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3. Objectifs et méthodologie employée

3.1. Objectifs de la mission

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.

3.2. Méthodologie

Afin de répondre aux objectifs de la mission, nous avons 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 la zone 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.
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4. Structure du document
Ce document s’articule en cinq parties :

Éléments de localisation et de compréhension

Bilan de l'existant

➢Analyses

Bibliographique Climatique Géologique Hydrogéologique Réglementaire Terrain Hydrologique Hydraulique

Analyse du risque inondation de l'existant

Configuration future

➢Présentation du projet

➢Propositions d'aménagements

Descriptif Fonctionnement Impacts

Conclusions
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B) BILAN DE L'EXISTANT
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1. Analyse bibliographique

1.1. Listing des documents recueillis

La liste des études techniques existantes sur la zone est la suivante :

Étude - Titre BET Date

A Étude hydrogéomorphologique du Calavon Géosphair 2002

B Étude préliminaire aux aménagements de la RD938 Aquabane 2009

C Étude hydraulique et Dossier « Loi sur l'eau » - RD938 – Velorgues – 
Carrefour des glaces

Aquabane 2011

D Étude hydraulique du Calavon SAFEGE 2014 - 2016

Ces éléments sont reportés en en annexe 3 « Documents ».

1.2. Fiches bibliographiques

1.2.1. Étude hydrogéomorphologique du Calavon - Géosphair - 2002

Titre Étude hydrogéomorphologique du CalavonÉtude hydrogéomorphologique du CalavonÉtude hydrogéomorphologique du CalavonÉtude hydrogéomorphologique du Calavon
Maître d’œuvre Géosphair
Maître d’ouvrage DIREN (ex DREAL)
Commandé : 2002 Rendu 2002
Lieu de stockage : DREAL Format : Informatique
RésuméRésuméRésuméRésumé

La zone inondable du Calavon est définie
jusqu'à la limite administrative de Cavaillon.
Cette limite correspond au tracé de la
RD900 sur le secteur. La zone Sud de la
RD900 est donc inondable (lit majeur du
Calavon). La zone Nord de la RD900 est
non inondable au sens de cette étude
hydrogéomorphologique.

Zone inondable du Calavon

Etude hydrauliqueEtude hydrauliqueEtude hydrauliqueEtude hydraulique
RD 900 - PN15

Textes & Annexes
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Points clésPoints clésPoints clésPoints clés
Le Calavon inonde le Sud de la RD900. La limite d'étude est fixée à la limite administrative.
Remarques & CritiquesRemarques & CritiquesRemarques & CritiquesRemarques & Critiques
Il apparaît que la limite d'étude a arbitrairement arrêtée la zone inondable du Calavon. In situ, aucun élément 
morphologique ne permet de fixer la RD900 comme limite Nord de la zone inondable.

1.2.2. Étude préliminaire aux aménagements de la RD938 – Aquabane – 2009

Titre Étude préliminaire aux aménagements de la RD938Étude préliminaire aux aménagements de la RD938Étude préliminaire aux aménagements de la RD938Étude préliminaire aux aménagements de la RD938
Maître d’œuvre Aquabane
Maître d’ouvrage Conseil Général de Vaucluse
Commandé : 2009 Rendu 01/11/09
Lieu de stockage : CG84 Format : Papier + informatique
RésuméRésuméRésuméRésumé

Cette étude a pour but d'évaluer les contraintes en matière d'inondation sur la RD938 entre Velorgues et le 
carrefour des glaces. L'étude conclut que le secteur de la RD938 est très proche de zones inondées par le 
Calavon. Celui-ci passe à travers la voie ferrée à deux endroits :
– au Girardes (axe d'écoulement le plus fort)
– au Sud des Puits Neufs à environ 300 m du PN 15
L'eau traverse la RD900 et remplit le casier situé entre la voie ferrée, la RD900 et le chemin de la Grande 
Bastide. Le canal Saint Julien joue le rôle de digue pour ce casier. Les eaux rejoignent deux ruisseaux Grand et 
Petit Mourgons qui coupent la RD938 au Nord du lieu dit des Jonquiers.
La RD900 est coupée également à l'Ouest du carrefour des glaces et au niveau des Vernières.

Points clésPoints clésPoints clésPoints clés
La RD900 est susceptible d'être inondée entre le PN15 et le carrefour des glaces.
Remarques & CritiquesRemarques & CritiquesRemarques & CritiquesRemarques & Critiques
L'étude est basée sur une enquête de terrain (interviews des habitants de la zone) suite à la crue de 2008 ; elle
n'est pas basée sur une modélisation du Calavon.

1.2.3. Étude hydraulique et Dossier « Loi sur l'eau » - RD938 – Velorgues –
Carrefour des glaces

Titre Étude hydraulique et Dossier «Étude hydraulique et Dossier «Étude hydraulique et Dossier «Étude hydraulique et Dossier «    loi sur l'eauloi sur l'eauloi sur l'eauloi sur l'eau    » - RD938 – Velorgues – Carrefour des » - RD938 – Velorgues – Carrefour des » - RD938 – Velorgues – Carrefour des » - RD938 – Velorgues – Carrefour des 
glacesglacesglacesglaces

Maître d’œuvre Aquabane
Maître d’ouvrage Conseil Général de Vaucluse
Commandé : 2011 Rendu Novem 2001
Lieu de stockage : CG84 Format : Papier + informatique
RésuméRésuméRésuméRésumé
Le dossier réglementaire définit les aménagements à réaliser dans le cadre du ré-aménagement de la RD938 
entre Velorgues et le carrefour des glaces. Cet aménagement routier n'a pas été effectué excepté sur le passage
des Mourgons (ponts sous la RD938).
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Points clésPoints clésPoints clésPoints clés
Les aménagements de la RD938 n'ont pas été réalisés excepté les passages sous la RD938 du Grand et Petit 
Mourgons.

Remarques & CritiquesRemarques & CritiquesRemarques & CritiquesRemarques & Critiques
Ce dossier ne présente pas d'intérêt pour notre étude car les aménagements routiers prévus dans le cadre du 
dossier n'ont pas été réalisés.

1.2.4. Étude hydraulique du Calavon - SAFEGE - 2014

Titre Étude hydraulique du CalavonÉtude hydraulique du CalavonÉtude hydraulique du CalavonÉtude hydraulique du Calavon
Maître d’œuvre SAFEGE
Maître d’ouvrage DDT 84
Commandé : 2012 Rendu En cours
Lieu de stockage : DDT 84 Format : papier
RésuméRésuméRésuméRésumé
L'étude comprend une modélisation 2D de la plaine de Cavaillon pour un événement centennal du Calavon. 
Trois scénarii ont été étudiés (avec ou sans rupture de digues, etc). La synthèse des 3 scénarii comprend les 
éléments les plus défavorables de chaque scénario.

Exemple de cartographie (novembre 2016) des zones inondables pour un événement centennal (état actuel)

1 2

3

4
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La zone du PN15 est inondable à l'est de la voie ferrée. Les eaux suivent la voie ferrée depuis le Sud vers le 
Nord. Les hauteurs d'eau sont comprises entre 0.5 m et 1 m.
L'aléa est caractérisé comme :

– fort au Sud Est du PN15 (zone rouge)
– fort au Nord Est du PN15 (zone rouge)
– moyen ou faible au Sud Ouest du PN15 (zone orange et bleue)
– faible au Nord Ouest du PN15 (zone bleue)
– résiduel (hydrogéomorphologique) au Nord Ouest du PN15 (zone verte le long de la voie)

Pour le scénario le plus défavorable, coté Est :
– (1) 124 m3/s passent sur la trame rouge du Sud vers le Nord.
– (2) Moins de 1 m3/s passe sur la trame orange du Sud vers le Nord.
– (3) Moins de 1 m3/s passe sur la trame bleue du Sud vers le Nord.

Pour le scénario le plus défavorable, coté Ouest :
– (4) Moins de 1 m3/s passe sur la trame bleue du Sud vers le Nord.

Points clésPoints clésPoints clésPoints clés
La zone du PN15 est fortement inondable à l'Est de la voie ferrée. Un axe d'écoulement d'aléa fort est présent
le long du PN15 (coté Est). Un axe d'écoulement d'aléa faible est présent à 100 m environ de la voie ferrée 
(coté Ouest).
Remarques & CritiquesRemarques & CritiquesRemarques & CritiquesRemarques & Critiques
Aucune remarque.

2. Analyse climatique

2.1. Climat

Le  site  d'étude  est  soumis  au  climat  méditerranéen  climat  méditerranéen  climat  méditerranéen  climat  méditerranéen  avec  cependant  une  note  continentale  liée  à

l'emplacement géographique particulier (Provence intérieure et relief important : Monts de Vaucluse, massif des

Baronnies,  Mont  Ventoux).    Ce  climat  est tempéré  ("tempéré  chaud"  ou  "subtropical",  selon  les

considérations), et se caractérise par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. Le vent du Nord

(Mistral) est très présent sur le département de Vaucluse (84). Il souffle en moyenne une centaine de jours par

an et peut dépasser les 100 km/h.

2.2. Température et pluviométrie annuelle

La température et  la  pluviométrie  relevées sur  Avignon (station la  plus proche)  sont  en moyenne

respectivement 14,7 °C et 465,4 mm à l'année. En période estivale, l'influence méditerranéenne limite les

précipitations (Précipitations moyennes : 20,9 mm en juillet et 29,1 mm en août) et permet des températures

relativement  chaudes  (Températures  moyennes  :  30°C en  juillet  et  en  août).  En revanche, l'automne est

généralement la saison des perturbations orageuses méditerranéennes (Précipitations moyennes de 65,6 mm en

septembre et 52,8 mm en octobre) pouvant déverser des quantités d'eau remarquables en quelques heures.
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Synthèse des relevés météorologiques d'Avignon

2.3. Pluviométrie locale

Le pluviomètre de Cavaillon représentatif de la zone du PN15 a été choisi. Les coefficients de Montana

pour la pluie centennale ont été calculés à partir des hauteurs spécifiques du poste Météo France de Cavaillon

pour des pas de temps compris entre 6 minutes et 2 heures sur la période entre 1989 et 2012. Les coefficients

de Montana sont :

Coefficient de Montana Valeurs 10 ans Valeurs 100 ans

a 54.56 113.26

b 0.502 0.360
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3. Analyse géologique
La géologie du site d'étude est simple. Elle constituée de la couche (Fz) : Quarternaire -

Alluvions fluviatiles et torrentielles post-wurmiennes (gris). Ces alluvions sur une épaisseur importante ont été

amenées par les différents cours d'eau du secteur (Durance, Calavon, etc.).

Extrait de la carte géologique de Cavaillon – Infoterre ©

4. Analyse hydrogéologique
Le secteur d'étude se situe à priori sur deux aquifères différents :

un aquifère identifié comme la masse d'eau souterraine « Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues »

(code européen FR 6301)

un aquifère identifié comme la masse d'eau souterraine « Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du

Comtat » (code européen FR 6229)

Fz

Fx
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4.1. Nappe d'alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues (6301)

4.1.1. Limites géographiques de la nappe

La masse d'eau est située principalement dans le département du Vaucluse, à l'Est de la vallée du Rhône entre

les villes de Bollène et Cavaillon.

Les limites géographiques de cette masse d'eau sont :

limite Nord = Drôme / Vaucluse

limite Nord/Est : Massif de Rasteau - Saint-Romans et la vallée de l'Eygues

limite Nord/Ouest : ville de Bollène

limite Sud : plaine du bas Comtat, vallées de la Durance et du Coulon

limite Est : plateau de Vaucluse

limite Ouest : Miocène (masse d'eau 6218) en rive gauche du Rhône (masse d'eau 6324)

4.1.2. Caractéristiques géologiques

Cette masse d'eau est de type sédimentaire, avec des alluvions fluviatiles du Quaternaire. La section Sud (bas 

Rhône) possède des alluvions plus récentes, post würmiennes. La région est très diversifiée et irrégulière, du fait 

d'une alternance durant l'histoire géologique entre des milieux marin, lacustre et fluviatile. De part et d'autre de

la masse d'eau (Est et Ouest) se trouve le Miocène (masse d'eau souterraine 6218) qui passe donc sous la 

masse d'eau 6301.

On peut dire qu'il existe globalement deux aquifères alluviaux :

Eygues - Ouvèze au Nord

Sorgues au Sud

Ceux-ci sont composés d'éléments détritiques grossiers dans une matrice argilo-limoneuse. Cette cuvette 

synclinale prend en compte les masses d'eau 6218 (souterraine), 6301 et 6324 (vallée du Rhône). Elle est 

également entourée par des terrains secondaires du Crétacé.

4.1.3. Caractéristiques physiques et hydrauliques de la nappe

Le niveau piézométrique de la nappe FR 6301 est illustrée par les piézomètres suivants :

N°BSS Niveau nappe Cote NGF du forage Commune Date
09146X0074/PU -1,59 57,26 Camaret-sur-Aigues 02/03/2011
09408X0182/P -2,36 31,38 Entraigues-sur-Sorgue 02/03/2011
09408x0052/PU -1,86 48,04 Le Thor 02/03/2011
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La surface de la nappe se situe à une faible profondeur de 0 à 3 m avec des variations saisonnières de 50 cm à 

2 m. Cette surface couvre une superficie d'environ 546 km² avec un épaisseur assez faible. Celle ci est libre 

avec peu d'écran imperméable en surface et drainée par de nombreux cours d'eau. De ce fait la propagation des

polluants est rapide. L'écoulement général des eaux souterraines se fait globalement d' Est en Ouest vers le 

point bas de la région constitué par la vallée du Rhône.

4.1.4. Niveau local de la nappe

Plus localement, sur le secteur étudié, le niveau de la nappe est connu par les sondages suivants :

N° Niveau nappe Cote NGF du forage Commune / Localisation Date
09671X0103/P -2,30 m 68 m Cavaillon / Sud RD900 1970
09671X0144/P -2,40 m 68.3 m NGF L'Isle sur la Sorgue / Nord RD900 1970
09671X0102/P -1,80 m 70 m Cavaillon / Sud RD900 1970
09671X0100/P -2,60 m 71.5 m L'Isle sur la Sorgue / Nord RD900 1970
09671X0143/PU -2,15 m 68 m L'Isle sur la Sorgue / Nord RD900 1971

Le niveau de  la nappe étant  compris  entre 1,80 m et  2,60 m de profondeur,  les  ouvrages de rétention

proposés dans le schéma directeur ne dépasseront pas la profondeur de 0.8 m, soit 1 m entre le fond des

ouvrages et le niveau le plus haut connu de la zone saturée.

Carte des sondages répertoriés dans la base BSS – Infoterre ©
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4.1.5. Recharge de la nappe

La recharge naturelle s'effectue selon 2 modalités :

recharge pluviale sur tout l'aquifère (prépondérant)

recharge par pertes des cours d'eau par infiltration (notamment Aigues, Ouvèze, Auzon et Sorgues)

4.1.6. Source des données

Les données sont issues du SDAGE Rhône-Méditerranée, du BRGM et du site internet ADES, portail national

d'accès aux données sur les eaux souterraines.

4.1.7. Physico-chimie générale

Toutes les eaux de la nappe sont essentiellement bicarbonatées-calciques, moyennement minéralisées avec un  

titre hydrotimétrique inférieur à 30 degrés français.

4.1.8. Altération nitrates

Les teneurs en nitrates sont très variables suivant les secteurs de la nappe. La nappe, qui est réalimentée 

artificiellement permet une dilution qui maintient une bonne qualité générale de l'eau dans le sous-secteur des 

Sorgues et celui de Valréas - Eygues. Les teneurs en nitrates et en pesticides les plus élevées se trouvent dans les

alluvions du Comtat.

4.1.9. Altération aux produits phyto-sanitaires

13 points sur 18 points ayant fait l'objet d'une recherche de pesticides ont présenté une contamination au

moins 1 fois sur la période considérée :

7 points étant situés sur le BASSIN DE VALREAS, avec des dépassements de la norme AEP sur près de 40%

des points (présence de simazine, terbuthylazine + métabolite) - qualité DETERIOREE - Présence de pesticides

liés au traitement de la vigne. 

5 points (sur 10) étant situés sur le BASSIN DE CARPENTRAS, avec des dépassements de la norme AEP sur

20% des points (présence d'oxadixyl, terbuthylazine + métabolite) - qualité MOYENNE

4.1.10. Usage de l’eau

L'intérêt économique s'oriente surtout au niveau de l'industriel et l'AEP. L'exploitation de cette masse d'eau est

majoritairement à usage industriel (60 %) avec un prélèvement estimé à 3502,9 milliers de m3. La part de

l'AEP (35%) présente prélèvement de 3502,9 milliers de m3.  Enfin l'irrigation prélève une quantité d'eau

d'environ 135,5 milliers de m3 soit 1% des prélèvements. Il existe un grand nombre de forages (plus de 350),

situés pour la plupart dans les grandes villes (Althen-des-Paluds, Aubignan, Bédarrides, Carpentras, Entraigues-

sur-Sorgues, Monteux, Pernes-les-Fontaines, Sarrians, Velleron).
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Le détail de l'aquifère est présenté en annexe 3 « Documentation: Hydrogéologie »

4.2. Nappe de Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du
Comtat (6229)

Cette  aquifère  est  très  mal  connu  et  présente  très  peu  d'information  disponible.  Les  forages  ont

rarement atteint la masse d'eau car la ressource exploitée sur la zone est offerte par les molasses Miocènes du

Comtat (6218) et les alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues (6301). Celle-ci satisfait les besoins du

secteur et la nécessité d'exploiter les calcaires profonds ne s'est jamais révélée.

Les  limites  géographiques  sont  définies  très  approximativement,  les  Monts  de  Vaucluse  et  Mont  Ventoux

représentent la limite Est et le Rhône entre Bollène et Orange définit la limite Ouest. 

Cette nappe a pour formation des calcaires karstifiés barrémiens essentiellement formés de faciès urgonien sous

couverture des molasses miocènes. L'Urgonien représente le niveau aquifère. Celui-ci est surmonté d'un niveau

de calcaires argileux du Bédoulien-Gargasien qui constitue un écran imperméable mettant la nappe en charge

sans toutefois exclure un phénomène de drainance ascendante. Il s'agit de calcaires à rudistes dont la puissance

oscille entre 600 et 800 m d'épaisseur. C'est un ensemble assez homogène et massif, qui forme l'ossature du

Mont-Ventoux, du Mon-Lubéron, des Monts du Vaucluse et de la Montagne de Lure. 

La recharge de cette nappe se fait essentiellement par infiltration des pluviométries et son écoulement est de

type  karstique.  La  nappe  captive  que  renferme  ces  calcaires,  protégée  par  une  couverture  de  formations

Tertiaires est vraisemblablement très peu vulnérable. 

D'après ces dernières informations, la nappe prise en compte dans ce présent document sera les alluvions desD'après ces dernières informations, la nappe prise en compte dans ce présent document sera les alluvions desD'après ces dernières informations, la nappe prise en compte dans ce présent document sera les alluvions desD'après ces dernières informations, la nappe prise en compte dans ce présent document sera les alluvions des

plaines du Comtat et des Sorgues.plaines du Comtat et des Sorgues.plaines du Comtat et des Sorgues.plaines du Comtat et des Sorgues.

Le détail de l'aquifère est présenté en annexe 3 « Documentation: Hydrogéologie »

QQQQUALITÉUALITÉUALITÉUALITÉ    DESDESDESDES    EAUXEAUXEAUXEAUX

Nous parlerons ici des eaux de la nappe supérieure soit la nappe alluviale des plaines du Comtat et des

Sorgues.

Source des donnéesSource des donnéesSource des donnéesSource des données

Les données sont issues du SDAGE Rhône-Méditerranée, du BRGM et du site internet ADES, portail national

d'accès aux données sur les eaux souterraines
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Physico-chimie généralePhysico-chimie généralePhysico-chimie généralePhysico-chimie générale

Toutes  les  eaux  de  la  nappe  sont  essentiellement  bicarbonatées-calciques,  moyennement  minéralisées  (titre

hydrotimétrique inférieur à 30 degrés français).  La nappe qui  est  ré alimentée artificiellement  permet  une

dilution qui maintien une bonne qualité des eaux dans le sous-secteur des Sorgues et celui de Valréas. Les

teneurs en nitrates et en pesticides les plus élevées se trouvent dans les alluvions du Comtat.

Altération nitratesAltération nitratesAltération nitratesAltération nitrates

Au Nord de Bédarrides et  dans une grande partie  de la plaine du Comtat,  50% des points  qualifiés  ont

présentés une teneur en nitrates supérieure à 25 mg/L, 35% des points présentent une teneur supérieure à 40

mg/L et 25% des points présentent une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/L. Nous remarquerons des pics

de pollution à 100 voir 200 mg/L dans certaines zones pratiquant le maraîchage sous serres de façon intensive.

Au niveau de Bédarrides, les teneurs en nitrates sont correctes avec des valeurs inférieures à 25 mg/L. La

qualité est donc considérée comme TRES BONNE.

Altération aux produits phytosanitairesAltération aux produits phytosanitairesAltération aux produits phytosanitairesAltération aux produits phytosanitaires

L'altération de  la  nappe par  les  produits  phyto-sanitaires  reste  très  présente  sur  la zone.  Sur  le  bassin  de

Carpentras, 20 % des points de prélèvement présentent un dépassement de la norme AEP avec la présence

d'oxadixyl, terbuthylazine + métabolite. Il en ressort une qualité d'eau générale MOYENNE au niveau des

pollutions aux produits phytosanitaires.

Altération aux micro-polluants organiques (hors pesticides)Altération aux micro-polluants organiques (hors pesticides)Altération aux micro-polluants organiques (hors pesticides)Altération aux micro-polluants organiques (hors pesticides)

La nappe alluvionnaire des plaines du Comtat et des Sorgues ne présente aucune altération provenant de micro

polluants organiques.

Autres altérationsAutres altérationsAutres altérationsAutres altérations

Des pollutions ponctuelles par les hydrocarbures et métaux polluants ont également été observées.

UUUUSAGESAGESAGESAGE    DEDEDEDE    LLLL’’’’EAUEAUEAUEAU

Les usages de l’eau de la nappe alluvionnaire de la plaine du Comtat et des Sorgues sont multiples. C'est

l'industrie  qui  utilise  le  plus  la  ressource  avec  60% du  volume  annuel  prélevé.  On  retrouve  ensuite  les

prélèvements destinés à la consommation d'eau potable et à l'assainissement avec 35 %. L'irrigation quant à

elle n'utilise que 1% de la ressource prélevée dans la nappe. On recense entre 350 et 400 forages sur cet

aquifère.



Conseil Départemental du Vaucluse Page 32 sur 123

4.3. Géologie et hydrogéologie locale

Trois zones ont été sondées par la société HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST :

zone A : chemin de la Grande Bastide - (SD1)

zone B : voie ferrée (Nord de la RD900) – (SP1 - SC1)

Extrait du rapport  HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST

zone C : carrefour Chemin du Grand Palais – RD900 (SD2)

Les sondages montrent une perméabilité médiocre sur les 3 zones sensiblement homogène se situant entre les

valeurs 2. 10-6 m/s à 9.10-6 m/s. Les niveaux de la nappe sont atteints entre 2.40 m et 4.8 m. Le toit de la

nappe remonte par rapport au niveau surfacique de l'Est vers l'Ouest.

5. Analyse réglementaire

5.1. Liste des réglementations en vigueur

La réglementation en vigueur est la suivante :

SDAGE SDAGE RM approuvé le 21 décembre 2015

Norme Norme NF-752-2

Codes Code de l'Environnement
Code Civil

Plan de Gestion du Risque inondation PGRi Rhône Méditerranée
TRI d'Avignon, Plaine du Tricastin – basse vallée de la Durance

Règlement MISE Règlement de la Police de l'Eau - DDT 84
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SAGE SAGE Coulon Calavon approuvé le 23 avril 2015

PPRI PPRi du Calavon en cours de réalisation

POS / PLU PLU de la commune de L'Isle sur la Sorgue
PLU de la commune de Cavaillon

Zonage pluvial communal Aucune règle spécifique dans les zonages d'assainissement 
concernant les routes départementales

Règlement d'assainissement Aucune règle concernant les eaux pluviales

Règlement de zone (ZAC / Lotissement) Aucun règlement sur la zone

5.2. Détails des règles

5.2.1. SDAGE RM 2016- 2021

Les orientations définies dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux en vigueur depuis le

21 décembre 2015 sont les suivantes :

S’adapter aux effets du changement climatique ;

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité ;

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ;

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable

des services publics d’eau et d’assainissement ;

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et

gestion de l’eau ;

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les surfaces dangereuses et la protection de la santé ;

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;

Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir ;

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel

des milieux aquatiques

Vis-à-vis  du  projet,  les  dispositions  5A-04  « Éviter,  réduire  et  compenser  l’impact  des  nouvelles  surfaces

imperméabilisée »,  8-03 « Éviter  les  remblais  en  zone  inondable »  et  8-05  « Limiter  le  ruissellement  à  la

source » sont demandées.

Le SDAGE indique des orientations spécifiques pour :

➢le bassin versant de l'Ouvèze Vauclusienne (DU_11_08)

➢le bassin versant des Sorgues (DU_11_03)
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➢la masse d'eau souterraine FRDG359 « Alluvions Basse Durance »

➢la masse d'eau souterraine FRDG354 « Alluvions de la plaine du Comtat (Sorgues) »

➢la masse d'eau souterraine FRDG229 « Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat »

➢la masse d'eau souterraine FRDG533 « Marno-calcaires et grès Collines Côte du Rhône rive gauche et

de la bordure du bassin du Comtat »

Les  orientations  spécifiques  sont  essentiellement  la  dégradation  de  la  continuité,  de  la  morphologique,  la

pollution aux pesticides, l'altération de la continuité écologique des Sorgues ou le déséquilibre quantitatif de

l'Ouvèze. De même, pour les 4 masses d'eau souterraines, les orientations sont essentiellement la pollution

agricole ou le déséquilibre quantitatif.

Les nappes situées sous le projet de la liaison routière présentent les dispositions suivantes :

« Alluvions basse Durance »  (code européen FRDG359)

➢Bon étatBon étatBon étatBon état    : 2015: 2015: 2015: 2015

« Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues  »  (code européen FRDG354)

➢Bon étatBon étatBon étatBon état    : 2015: 2015: 2015: 2015

« Marno-calcaires et grès Collines Côte du Rhône rive gauche et de la bordure du bassin du Comtat » (code

européen FRDG533)

➢Bon étatBon étatBon étatBon état    : 2015: 2015: 2015: 2015

« Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat »  (code européen FRDG229)

➢Non renseigné

5.2.2. Norme 752-2

La norme 752-2 régit le dimensionnement des ouvrages d'assainissement et de rétablissement des écoulements

naturels en fonction de la nature des projets. Le tableau ci-dessous indique le dimensionnement nécessaire en

fonction du contexte du projet :

Lieu Fréquence de mise en
charge

Fréquence d’inondation

Zones rurales 1 an 1 tous les 10 ans

Zones résidentielles 1 tous les 2 ans 1 tous les 20 ans

Centre-ville / ZAC
-si risque inondation vérifié
- si risque inondation non vérifié

1 tous les 2 ans
1 tous les 5 ans

1 tous les 30 ans

Passages souterrains routiers ou ferrés 1 tous les 10 ans 1 tous les 50 ans
Résumé de la norme FN EN 752-2
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5.2.3. Codes

Au niveau national, le projet s'inscrit dans le cadre du :

Code de l'Environnement (article L214-1 à L214-6) et décrets d'application.

Les aménagements projetés  ne sont pas concernés à priori  par les rubriques de la nomenclature du décret

d'application 2006-881 du 17 juillet 2006 (Annexe des articles du Code de l'Environnement). Les travaux se

situent sur le réseau pluvial de la commune sans augmentation de surfaces imperméables et sans aggravation  des

conditions hydrauliques à l'aval. Une note d'information devra être transmise au service de l'État afin de vérifier

que les aménagements ne sont pas soumis à la nomenclature.

Code civil (article L640 - 641)

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers  ceux qui  sont plus élevés à recevoir les  eaux qui  en découlent

naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de

digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du

fonds inférieur. »

« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de

ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article

640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de

sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des

eaux  dans  son  fonds,  les  propriétaires  des  fonds  inférieurs  doivent  les  recevoir  ;  mais  ils  ont  droit  à  une

indemnité en cas  de  dommages  résultant  de leur  écoulement.  Les maisons,  cours,  jardins,  parcs et  enclos

attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les

cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et

l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux

propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du

canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la

propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. »

5.2.4. Plan de Gestion des Risques d'Inondation

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) du bassin Rhône Méditerranée a été arrêté le 7 décembre

2015. Le projet doit être compatible avec le PGRI. Il définit 5 grandes priorités :

1.  Mieux  prendre  en  compte  le  risque  dans  l’aménagement  et  maîtriser  le  coût  des  dommages  liés  à

l’inondation
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2. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement

naturel des milieux aquatiques

3. Améliorer la résilience des territoires exposés

4. Organiser les acteurs et les compétences

5. Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation

La commune est inclus dans un Territoire à Risque Important (TRI – Avignon – Plaine de Tricastin – Basse

vallée de la Durance). Les orientations spécifiques concernant le projet sont :

Travailler à une meilleure conciliation entre risque d'inondation et développement urbain et économique

Poursuivre les efforts engagés pour mieux connaître  les phénomènes, les territoires concernés,  les  enjeux

exposés et valoriser la diffusion de la connaissance au travers des projets d'aménagement et de gestion ou dans

les cadres réglementaires

5.2.5. SAGE du Coulon Calavon

Le SAGE du Coulon Calavon est arrêté le 23 avril 2015. Le règlement stipule :

des règles pour une gestion partagée de la ressource en eau

des règles pour une amélioration de la qualité des eaux

des règles pour une meilleure gestion du risque inondation

des règles pour une préservation et restauration de l’état écologique et fonctionnel

Plus précisément vis-à-vis du projet, le SAGE implique des règles concernant une meilleure gestion du risque

inondation. A ce titre, les règles 7 et 8 respectivement portant sur les « modalités de compensation pour les

installations,  ouvrages, remblais en zones inondables » et le « maintien des axes d'écoulements des eaux de

ruissellement ».

Dans le détail, la règle 7 fixe une interdiction de réalisation de projet dans une zone inondable sauf conditions

suivantes :

➢motif d’intérêt général dûment justifié par le pétitionnaire ou précisément identifié par le SAGE comme

une exception à l’application de la présente règle (ex PACC qui constitue une exception à la règle);

➢réalisation d’une étude des incidences hydrauliques et environnementales dans le cadre du document

d’incidences;

➢nécessité d’une compensation totale de leurs impacts, jusqu’à la crue de référence.
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5.2.6. PPRi du Calavon

Le PPRi concernant le Calavon est en cours d'élaboration. Des éléments nous ont été transmis par la DDT de

Vaucluse  (maître  d’ouvrage  de  l'étude  hydraulique  sur  les  zones  inondables  du  Calavon  – SAFEGE).  Les

documents transmis étant des documents de travail, ils doivent être pris comme tels.

5.2.7. Règlement de la MISE du 84

En ce qui concerne le règlement de la MISE 84, il n'existe pas de règles spécifiques concernant les projets

routiers. Les règles sont les mêmes que celles pour les lotissements ou ZAC :

➢dimensionnement des ouvrages de compensation à l'imperméabilisation (ratio de 13 l/s/ha pour les

surfaces imperméabilisées),

➢dimensionnement décennal sur le bassin versant des Sorgues,

➢dimensionnement centennal sur le bassin versant des Mourgons à l'amont de Caumont,

➢la méthode de dimensionnement des ouvrages est basée sur la méthode des pluies.

5.2.8. Le PLU de la commune de l'Isle sur la Sorgue

Le  PLU  de  la  commune  de  l'Isle  sur  la  Sorgue  ne  possède  pas  de  règles  spécifiques  concernant  les

aménagements routiers comme ceux de la RD900. La commune voisine de Cavaillon ne fait pas état également

de règles spécifiques concernant les aménagements routiers.

5.2.9. Écosystèmes remarquables

Plusieurs enjeux écologiques sont présents sur le secteur de la RD900. Celle-ci se situe à proximité des zones

réglementées suivantes :

Natura 2000Natura 2000Natura 2000Natura 2000

➢Le Calavon (FR9301587) - distance minimale : 3.2 km

➢La Sorgues et l'Auzon (FR9301578) – distance minimale : 4.5 km

➢la Durance (FR9312003) - distance minimale : 4.9 km

Réserve de biosphère:Réserve de biosphère:Réserve de biosphère:Réserve de biosphère:

➢Luberon (FR6500009) – distance minimale : limitrophe (commune de Cavaillon)

Zone vulnérableZone vulnérableZone vulnérableZone vulnérable                    ::::

➢Comtat Venaissin – Arrêté N°07-249 - distance minimale : 4.7 km
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De plus, à proximité de la RD900 se situent les ZNIEFF terre de type II et de type I :

ZNIEFF de type II:ZNIEFF de type II:ZNIEFF de type II:ZNIEFF de type II:

➢Le Calavon (84 128 100) - distance minimale : 3.2 km

➢Colline Saint-Jacques de Cavaillon (84 104 100) - distance minimale : 3.5 km

➢Mont de Vaucluse (84 129 100) - distance minimale : 4.2 km

ZNIEFF de type I:ZNIEFF de type I:ZNIEFF de type I:ZNIEFF de type I:

➢Les Sorgues (84 100 140) - distance minimale : 4.5 km

Le détail sur la réglementation de la RD900 est reporté en annexe 4 : «Réglementation».

6. Analyse de terrain

6.1. Rapport de la visite de terrain

Les visites de terrain ont été effectuées le 27 février 2014 et le 06 novembre 2014. Une synthèse des

photographies réalisées in situ est reportée en annexe 2 « Photographies ».

Passage à niveau N°15 : Photographie  n°1

Secteur Est de la voie ferrée

➢Photographies  n°2 à 7 : Réseau A

Secteur du PN15

➢Photographies  n°8 et 9

Secteur Ouest de la voie ferrée

➢Photographies  n°10 à 11 – Réseau B

➢Photographies  n°12 à 15 – Réseau C

➢Photographies  n°16 à 17 – Canal saint Julien

➢Photographies n°18 à 25 – Réseaux D
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Synoptique du système hydrographique et pluvial du linéaire étudié

6.2. Rencontres des acteurs

Lors de nos déplacements, nous avons rencontré ou discuté les services ou personnes suivantes :

Monsieur GROS (Domaine de La Poste – RD900) ont été inondé une fois en 1908. L'inondation a suivi la

RD900 ou chemin de Romieu à l'époque. L'inondation provenait  de la Sénancole.  Elle a suivi  la  RD900

jusqu'au Domaine. En 1994 ou 2008, le Domaine n'a pas été inondé. L'eau du Calavon est venu à la hauteur

de la RD900 mais ne l'a pas franchi.

Monsieur TURCHI (Chemin de la Grande Bastide – Isle sur la Sorgue). Il déclare avoir été inondé en 1994

et en 2008. Il habite depuis plus de 50 ans sur la zone. L'inondation en 2008 est plus haute de 0.4 m sur

l'ensemble de ses parcelles et habitations. L'eau arrivait à la cote de la voirie du Chemin de la Grande Bastide.

Elle passait ponctuellement la voie du chemin de la Grande Bastide aux niveaux les plus bas. Les ruisseaux des

Mourgons ré-essuient les eaux surversées au-dessus du chemin et les vidanges sous le chemin.
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Vue du canal Saint Julien et du chemin de la Grande Bastide

Monsieur GRITTI (96, Chemin Romieu – Cavaillon). Il déclare avoir subi les inondations en 1994 et en

2008. Il pense être moins inondé en 2008 qu'en 1994. Il décrit des différences entre les 2 inondations. En

1994, les eaux sont montées lentement du Sud. Elles ne sont pas restées plus de 3 jours. Les eaux ont cassées

la RD900 devant chez lui. En 2008, l'eau est venu depuis le canal le long de la RD900. En 10 minutes, les

eaux ont inondées son habitation (1.30 m sur son terrain, 1.70 dans son garage). Les eaux ont franchies la

RD900 au même endroit sans emporter la route. Les eaux sont restées 6 jours.

Madame CHABAS (403, Chemin Romieu – Isle sur la Sorgue). Elle déclare ne pas avoir été inondée en

2008. En 1994, 10 centimètres d'eau avaient traversé sa maison.

Madame BONNEVEAU (Chemin de Bonneveau – CavailloCavaillon). Elle déclare avoir eu un peu d'eau

dans son garage. L'eau n'a pas franchit la voie ferrée mais heureusement que cela a cassé au passage à niveau

des Girardes car la stabilité de la voie au niveau des Puits neufs était menacée. La situation était plus importante

qu'en 1994. La voie ferrée a été emportée en 2 endroits (sur 150 m au Nord du passage à niveau des

Girardes et sur 400 m au Sud du passage à niveau des Girardes).

Monsieur SEPAC (738, Chemin de la Grande Bastide – Isle sur Sorgue). Il déclare ne pas avoir été inondé.

L'eau est resté à l'Est du chemin de la Grande Bastide comme en 1994.
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Monsieur GUILHOT (1000, Chemin de Saint Pancrace – Isle sur Sorgue). Il déclare ne pas avoir été inondé

comme en 1994. Il nous explique que le Petit Mourgon ne véhicule pas beaucoup d'eau. Il passe en souterrain

sous sa parcelle et ne déborde pas car il débute avant le rond point de la Grande Bastide. Il ne ré-essuye pas le

champ d'inondation situé derrière le rond point et le chemin de la Grande Bastide. Le canal Saint Julien par

contre est plein lors des 2 évènements. Les eaux du Calavon rentre dedans.

7. Analyse hydrologique
□  Planche graphique 3

7.1. Découpage en sous bassin versant

Le découpage en sous bassin versant a été réalisé en fonction des exutoires superficiels du réseau pluvial

de la RD900 entre le  carrefour  chemin des  Mulets  /  chemin du Grand Palais  et  le  carrefour des  glaces.

Globalement les écoulements superficiels ont pour direction Nord Est vers le ruisseau du Grand Mourgon.

Sur la zone d'étude, nous avons distingué 4 sous bassins versants :

Sous bassin versant ASous bassin versant ASous bassin versant ASous bassin versant A

Le sous bassin versant A est drainé par le réseau A. Sa surface est d'environ 10.5 ha. Il couvre les terrains Nord

et Sud positionnés à proximité du réseau de la RD900 depuis le carrefour de la Route de Robion avec la

RD900. Sa pente est très faible 0.4% environ. L'occupation des sols est composé d'un habitat diffus et de

parcelles agricoles.

Sous bassin versant BSous bassin versant BSous bassin versant BSous bassin versant B

Le sous bassin versant B est drainé par le réseau B. Sa surface est d'environ 3.5 ha. Il couvre les terrains Nord

de la RD900 depuis le carrefour de la Route de Robion avec la RD900. Sa pente est également très faible

(environ 0.5 %). L'occupation des sols est composé d'un habitat diffus et de parcelles agricoles.

Sous bassin versant CSous bassin versant CSous bassin versant CSous bassin versant C

Le sous bassin versant C reprend des filioles d'irrigation venant du Sud de la RD900. Sa surface est d'environ

19 ha. Sa pente est très faible (environ 0.5%). L'occupation des sols est composé d'un habitat diffus et de

parcelles agricoles.

Sous bassin versant DSous bassin versant DSous bassin versant DSous bassin versant D

Le sous bassin versant D est très limité. Le réseau D étant limité à quelques mètres de fossés ou de conduites au

Sud de  la  RD900, le  réseau ne reprend que peu d'écoulement amont.  Le sous bassin  versant  se limite à

l'impluvium  de  la  voie  et  ces  accotements  (environ  1.5  ha).  Sa  pente  est  très  faible  (environ  0.4%).

L'occupation des sols est composé d'un habitat diffus et de parcelles agricoles.
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7.2. Découpage en unités hydrologiques homogènes

Nous avons découpé les sous bassins versants du secteur en fonction de la nature des sols. Nous avons

isolé les unités hydrologiques amont (essentiellement agricoles et d'habitats diffus), des surfaces de voirie de la

RD900. Le découpage est le suivant :

Sous bassin versant ASous bassin versant ASous bassin versant ASous bassin versant A

➢UHa1 :  unité  hydrologique  amont  interceptée  par  le  réseau  pluvial  de  la  RD900.  Sa  surface  est

d'environ 9.44 ha. La pente est de l'ordre de 0.4%.

➢UHa2 : surfaces de voirie de la RD900 entre le carrefour de la route de Robion et le PN15. Sa surface

est d'environ 1.06 ha. La pente est de l'ordre de 0.4%.

Sous bassin versant BSous bassin versant BSous bassin versant BSous bassin versant B

➢UHb1 :  unité  hydrologique  amont  interceptée  par  le  réseau  pluvial  de  la  RD900.  Sa  surface  est

d'environ 3.35 ha. La pente est de l'ordre de 0.5%.

➢UHb2 :  surfaces  de  voirie  de  la  RD900 sur  250 m environ  à  l'Ouest  du  PN15.  Sa  surface  est

d’environ 1.5 ha. La pente est de l'ordre de 0.3%.

Sous bassin versant CSous bassin versant CSous bassin versant CSous bassin versant C

➢UHc1 :  unité  hydrologique  amont  interceptée  par  le  réseau  pluvial  de  la  RD900.  Sa  surface  est

d'environ 18.7 ha. La pente est de l'ordre de 0.5%.

➢UHc2 : surface de voirie de la RD900 sur 500 ml environ à l'Est du chemin de la Grande Bastide. Sa

surface est d'environ 0.3 ha. La pente est de l'ordre de 0.3%.

Sous bassin versant DSous bassin versant DSous bassin versant DSous bassin versant D

➢UHa1 :  unité  hydrologique  amont  interceptée  par  le  réseau  pluvial  de  la  RD900.  Sa  surface  est

d'environ 0.1 ha. La pente est de l'ordre de 0.3%.

➢UHa2 :  surface  de  voirie  de  la  RD900 entre  le  carrefour  du  chemin  de  la  Grande Bastide  et  le

carrefour des glaces. Sa surface est d'environ 1.4 ha. La pente est de l'ordre de 0.3%.

Le découpage en unités hydrologiques est reporté en annexe 1 « Planches graphiques – Planche graphique 3 :

Découpage en unités hydrologiques ».
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8. Analyse hydraulique

8.1. Réseau pluvial

8.1.1. Généralités

□  Planche graphique 4

Le réseau pluvial présent sur le site d'étude est essentiellement composé de fossés enherbés drainant les

eaux de la chaussée et interceptant les  écoulements des bassins  versants amonts.  Il  présente également des

conduites bétons pour les passages de l'eau sous la chaussée et sous les accès directs à la RD900.

Le réseau de la RD900 se jette dans un exutoire unique (le Grand Mourgon). Nous n'avons pas observé de

rejet dans le réseau d'irrigation proche (canal Saint Julien le long du chemin des Fourches et du chemin de la

Grande Bastide ou canal de l'Isle sur la Sorgue le long de la Route de Robion). Par contre, le réseau pluvial

recueille des eaux issues de prises d'eau sur le canal de l'Isle sur la Sorgue. 

Pour une meilleure compréhension de la description des réseaux, la portion étudiée est divisée en 4 secteurs en

fonction des points de rejet (nappe et sous bassins versants des drains agricoles).

Pour information, nous décrirons de l'Est vers l'Ouest :

Réseau A (RaRaRaRa) comprend le linéaire de fossés « Chemin des Mulets - PN15 » et le drain agricole exutoire A.

Réseau B (RbRbRbRb) comprend un petit linéaire de fossés (partie Ouest) situé à l'Ouest du PN15 entre la voie

ferrée et le chemin de la Grande Bastide et le drain agricole exutoire B.

Réseau C (RcRcRcRc) comprend le linéaire de fossés (partie Est) situés entre la voie ferrée et le chemin de la Grande

Bastide et le drain agricole exutoire C.

Réseau D (RdRdRdRd) comprend le linéaire de dépressions et d’ouvrages discontinus entre le chemin de la Grande

Bastide et le carrefour des glaces. Notons un petit  caniveau au Nord de la RD900 entre le chemin de la

Grande Bastide et l'entrée du domaine dont la photographie est ci-dessous.

Fin du linéaire du canal béton le long de la RD900
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Le réseau est maillé. En particulier, les réseaux Ra et Rb sont maillés plus en aval de la RD900 dans les champs

situés entre la RD900 et le chemin de la Grande Bastide.

Nous avons considéré que la nappe est également exutoire de la zone au vu de l’absence d'exutoire superficiel

sur le secteur D.

Synoptique du réseau de la RD900 sur le linéaire Chemin des Mulets – Carrefour des glaces

8.1.2. Secteur Est de la voie ferrée

Réseau ARéseau ARéseau ARéseau A

(Annexe 2 « Photographies : Photos n°2 à 7 »).

Le réseau pluvial est continu sur toute sa longueur. Il est composé d'un fossé unique coté Nord de la RD900. Il

n'y a pas de fossé Sud à proprement dit. Le pied de remblai de la RD900 est en légère dépression et fait office

de stockage par temps de pluie.
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Le fossé Nord reçoit les eaux d'irrigation de filioles du canal de L'Isle sur la Sorgue (branche secondaire du

canal de Carpentras). Ce canal suit la RD900 depuis le carrefour des Fours à

chaux (commune de Lagnes (84)), puis la route de Robion. Globalement, le

réseau A a pour direction OuestOuestOuestOuest en direction de la voie ferrée. A quelques

mètres du passage à niveau PN15, le fossé Nord tourne à 90° vers le Nord.

Il se jette dans un drain agricole qui file vers le Nord jusqu'au canal de l'Isle.

Il est busé à quelques mètres de la RD900 (buse en DN 500 mm).

Vue du busage du drain agricole  - exutoire A

8.1.3. Secteur Est de la voie ferrée (Voie ferrée -
Chemin de la Grande Bastide)

Réseau BRéseau BRéseau BRéseau B

(Annexe 2 « Photographies : Photos n°10 à 11 »).

Le réseau pluvial est continu sur toute sa longueur. Il est composé d'un fossé Sud qui débute à l'Ouest de la

voie  ferrée  le  long  du  chemin  de  Bonneveau.  Ce  fossé  traverse  une

propriété privée et passe sous la RD900 au droit de l'exutoire B (drain

agricole filant vers le Nord vers le ruisseau du Grand Mourgon).

Le passage est une conduite béton en DN 400 mm.

Vue de l'absence de fossé Nord à l'Ouest de la voie ferrée

Réseau CRéseau CRéseau CRéseau C

(Annexe 2 « Photographies : Photos n°12 à 15 »).

Sur ce tronçon, le réseau pluvial est continu sur toute sa longueur. Le réseau C reprend des canaux d'irrigation

venant du Sud de la RD900. Un passage en DN 400 mm béton permet d'évacuer les eaux du sud vers le Nord

de la RD900. Le fossé Nord tourne à 90° en direction du Nord. L'exutoire de ce réseau est également un

drain agricole qui file en direction du Nord vers le ruisseau du Grand Mourgon.

RD900

RD900
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8.1.4. Secteur Est du chemin de la Grande Bastide

Réseau DRéseau DRéseau DRéseau D

(Annexe 2 « Photographies : Photos n°18 à 25 »).

Le  réseau  D  est  discontinu.  Il  est  essentiellement  présent  au  Sud  de  la

RD900. Au nord, le pied de remblai de la voirie fait office de stockage par

temps de pluie.

Absence de fossé Nord de la RD900

Un petit caniveau béton (filiole privée d’irrigation) récupère les eaux du talus

Nord de la RD900 sur 400 m environ.

De façon discontinu, les ouvrages positionnés au Sud de la voie stockent les

eaux  de  ruissellement  sans  exutoire  superficiel.  A  quelques  mètres  du

carrefour  des  glaces,  un  fossé  Sud  est  connecté  au  réseau  pluvial  du

carrefour.

Les  sous  bassins  versants  et  le  réseau  pluvial  existant  sont  illustrés  respectivement  en  annexe  1  « Planche

graphique 3 : Découpage en sous bassins versants » et « Planche graphique 4 : Réseau pluvial existant »

8.1.5. Synthèse

Sous bassin versant Exutoire A Exutoire B Exutoire C

Débit décennal (m3/s) 0,4 0,11 0,47

Débit centennal (m3/s) 2,33 0,78 3,81

Capacité (m3/s) 0,64 0,88 0,5
NC : Non Calculé

Les  valeurs  de  débits  hydrologiques  ont  été  calculés  à  partir  des  données  Météo France  de  la  station  de

Cavaillon.  Les  exutoires  sont  correctement  dimensionnés  pour  un  événement  décennal.  Ils  sont  sous-

dimensionnés pour un événement centennal.

RD900
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8.2. Réseau d'irrigation

Le réseau pluvial décrit ci-avant a une fonction d'irrigation pour la plupart des antennes aux abords de

la RD900. En effet,  le réseau Ale réseau Ale réseau Ale réseau A (réseau Est de la voie ferrée) est une filiole (N°18) dont la gestion est de

responsabilité du syndicat du canal de l'Isle. Cette fililole débute par une prise d'eau du canal de l'Isle en rive

gauche au niveau du carrefour de la RD900 et de la Route de Robion. Elle irrige la partie Est de la voie ferrée

et se rejette dans le canal de l'Isle au Nord du lieu dit du Fangas.

Le réseau B et C Le réseau B et C Le réseau B et C Le réseau B et C ont également une fonction d'irrigation. Ils ne sont pas    gérés par le syndicat du canal Saint

Julien qui ne gère que le canal secondaire au niveau du carrefour des Fourches et de la Grande Bastide. Ce canal

passe sous la RD via un cadre H x L = 0.6 m x 1.2 m. Les réseaux B et C sont donc constitués de filioles

privées qui irriguent la partie Ouest de la voie ferrée.

Vue du canal Saint Julien – branche secondaire le long du chemin de la Grade Bastide

NotaNotaNotaNota : a l'extrémité Ouest, de l'autre côté du carrefour des glaces, une branche secondaire, elle aussi de gestion

syndicale, passe sous la RD938 et longe la RD900 en direction de l'Ouest.
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8.3. Zones inondables

La carte de synthèse de l'étude hydraulique SAFEGE (2014) donnant les valeurs maximales pour les trois scénarios est la suivante sur la zone.

Extrait de la cartographie des aléas sur le secteur du PN15

Etude hydrauliqueEtude hydrauliqueEtude hydrauliqueEtude hydraulique
RD 900 - PN15

Textes & Annexes
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Cette carte (2014) est un document de travail.  Les données sont susceptibles d'évoluer avant la validation

complète du travail du bureau d'étude par les services de l'État. Les hauteurs sont comprises entre 0.5 m et 1

m à l'Est de la voie ferrée au niveau du PN15. L'eau transite du Sud vers le Nord pour tous les scénarios (3

scénarios comprenant état actuel / arasement des digues en rive droite / rupture de digue 2008).

Selon l'étude, les débits susceptibles de transiter sur la zone sont :

Débits maxima transitant sur la zone du PN15 pour une crue de référence du Calavon

Ainsi pour l'état actuel, le fonctionnement est de 125 m3/s du Sud vers le Nord au total sur le linéaire de la

déviation. Les écoulements sont concentrés le long de la voie ferrée (124 m3/s). Les ouvrages de transparence

seront donc positionnés au droit de cette zone d'aléa fort.

L'étude antérieure la plus récente (SAFEGE – 2016) indique également un axe d'écoulement du Calavon à

l'Ouest de la voie ferrée de moins de 1 m3/s sur une zone d'aléa faible.
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C) CONFIGURATION FUTURE

Etude hydrauliqueEtude hydrauliqueEtude hydrauliqueEtude hydraulique
RD 900 - PN15

Textes & Annexes

Réf : 2014-012-D03 Date 12 octobre 2017 Version 12
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1. Configuration future du site

1.1. Aménagement routier
□  Planche graphique 5
□  Planche graphique 6

Le projet de suppression du passage à niveau N°15 présente les aménagements suivants:

création d'un giratoire au niveau du carrefour actuel Chemin des Mulets / Chemin des Dames Roses

création d'une voie (2 x 1 voies de 3.5 m) au Nord de la RD900 actuelle sur 1 495 ml

➢création d'une contre-allée Sud à l'Est du chemin des Mulets pour supprimer les accès directs sur la

nouvelle RD900

➢création d'une contre-allée Nord à l'Ouest du chemin du Grand Palais pour supprimer les accès directs

sur la nouvelle RD900

➢conservation de la voirie actuelle de la RD900 comme contre-allée Sud

➢création d'une contre-allée Nord entre la voie ferrée et le chemin de la Grande Bastide

élargissement de la voie entre le carrefour du chemin de la Grande Bastide et le carrefour des glaces

➢élargissement d'environ 1 m sur 640 ml

mise en place de GBA anti-bruit au niveau du passage au-dessus de la voie ferrée

➢sur 200 m environ au Nord de la future RD900

➢sur 140 m environ au Sud de la future RD900

L'imperméabilisation nouvelle de cet aménagement est d'environ 16 830 m2 (dont 12 160 m2 sur le secteur

« Est » et 4 670 m2  sur le secteur « Ouest »). Les remblais en zone inondable ont été définis par calculs. La

construction d'un modèle numérique de terrain avant projet et après projet a été réalisé. La base des levés

topographiques terrestres de l'existant (source Cabinet SCHUBERT) ajoutée des données du profil en long et

des profils en travers de la nouvelle voie (source CD84) et des cotes PHE du Calavon (source  SAFEGE –

2016) a permis d'obtenir les surfaces et les cubatures suivantes :

d'environ 5 900 m2 (coté « Ouest »)

➢profil P45 - P71

➢estimé à 9 540 m3 dont 150 m3 sont sous le niveau de la cote PHE.

d'environ 16 870 m2 (coté « Est »)

➢profil P84 - P122

➢estimé à 30 100 m3 dont 6 175 m3 sont sous le niveau de la cote PHE

Etude hydrauliqueEtude hydrauliqueEtude hydrauliqueEtude hydraulique
RD 900 - PN15

Textes & Annexes

Réf : 2014-012-D03 Date 12 octobre 2017 Version 12
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De plus, les GBA prévus dans le cadre de la protection sonore des riverains sont placés majoritairement en

dehors de la zone inondable (GBA compris entre les profils P82 et P96 – profils chaussée au-dessus des cotes

PHE et à l'Est immédiat de la voie ferrée).

La localisation des remblais en zone inondable est illustrée en annexe 1 « Planche graphique 5 : Remblais en

zone inondable ». Cet aménagement est reporté en annexe 6 « Configuration future ».

Vue du remblai coté Est de la voie ferrée

1.2. Transparences hydrauliques

Le projet est accompagné de transparences hydrauliques afin de laisser passer les eaux du Calavon (voir

paragraphe sur les zones inondables). Ces transparences permettent un transit d'au moins 125 m3/s du Sud vers

le Nord (coté Est) et d'au moins 1 m3/s du sud vers le Nord (coté Ouest).

1.3. Système pluvial associé

Le projet est accompagné d'un réseau pluvial permettant d'assainir la chaussée. Ce réseau pluvial ne

modifie pas la configuration hydrologique du secteur. Les exutoires sont conservés. Le réseau est composé :

de  caniveaux  béton  positionnés  de  chaque  côté  de  la  nouvelle  chaussée  de  la  RD900  permettant

l'assainissement de la plate-forme routière,

de conduites circulaires enterrées reprenant les caniveaux béton,

d'un réseau de fossés positionnés en pied de talus permettant l'acheminement des eaux vers les ouvrages de

rétention,

d'un nouveau réseau pluvial autour du giratoire du chemin des Mulets / chemin du Grand Palais,

de rétentions positionnées entre la nouvelle RD900 et l'ancien tracé.
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1.4. Règles de dimensionnement

Le réseau pluvial de la future RD900 a été dimensionné :

pour collecter une pluie centennale

pour rétablir les écoulements naturels pour une crue centennale

pour compenser l'imperméabilisation nouvelle avec les règles éditées par la DDT84 :

➢débit de fuite de 13 l/s/ha

➢surface d'apport égale au surface participant au ruissellement pour une pluie centennale

1.5. Variantes

Aucune variante n'est proposée à ce stade. Le profil du secteur étant très plat, il est parfois possible

d'inverser le sens d'écoulement des fossés latéraux le long de la nouvelle RD900. Ces inversions ne sont pas de

nature à bouleverser le schéma directeur pluvial de l'opération.

2. Diagnostic hydrologique

2.1. Modifications hydrologiques

Le projet d'aménagement du suppression du PN15 imperméabilise les sols :

Création de nouvelles surfaces imperméabilisées (≈ 16 830 m² soit 1.68 ha) dues à :

➢l'élargissement de la chaussée sur 640 ml

➢la création des contre-allées

➢la création de la nouvelle voie pour passer au-dessus de la voie ferrée

➢la création d'un giratoire au carrefour actuel « Chemin des Mulets / Chemin du Grand Palais »

L'augmentation de l'imperméabilisation entraîne une augmentation des débits de pointe. Elle est susceptible

d'aggraver la situation en l'absence de mesure de compensation.

2.2. Préconisations accompagnant le projet

Au  vu  des  modifications  hydrologiques  du  projet,  imperméabilisation  nouvelle  de  1.68  ha,  les

préconisations accompagnant le projet sont de créer des rétentions afin de réduire les apports sur les exutoires

actuels du secteur.
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3. Diagnostic hydraulique

3.1. Modifications hydrauliques

Le projet de la RD900 n'implique pas de modifications hydrauliques. Les fossés le long de la RD900

sont conservés. Des nouveaux fossés le long de la nouvelle voie sont créés mais vont dans le même sens que les

fossés actuels. Seul le remblai de la nouvelle voie (coté Est de la voie ferrée) étant en zone inondable, est

susceptible de créer un impact sur la ligne d'eau centennale du Calavon.

3.2. Préconisations accompagnant le projet

Nous avons préconisé de limiter au maximum les remblais dans la zone inondable du Calavon (coté

« Est » de la voie ferrée). Nous avons préconisé de réaliser des transparences au droit des axes d'écoulement.

Rappel de la carte des zones inondables pour la crue centennale du Calavon – SAFEGE octobre 2016
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4. Propositions d'aménagement pluvial

4.1. Rétablissement des écoulements amont

4.1.1. Descriptif

Les écoulements amonts sont rétablis à l'aide :

de la création de transparences sous la déviationde la création de transparences sous la déviationde la création de transparences sous la déviationde la création de transparences sous la déviation

➢secteur Est de la voie ferréesecteur Est de la voie ferréesecteur Est de la voie ferréesecteur Est de la voie ferrée    ::::

L'étude antérieure la plus récente (SAFEGE – 2016) indique un axe d'écoulement de 124 m3/s sur la zone

d'aléa fort, moins de 1 m3/s sur la zone d'aléa moyen et moins de 1 m3/s sur la zone d'aléa faible.

Au vu des débits indiqués (SAFEGE – 2016), nous préconisons le positionnement de 15 cadres d'une capacité

unitaire de 8.1 m3/s permettant de laisser passer 121.5 m3/s. Le passage routier positionné à l'Est de la voie

ferrée complète le dispositif permettant de laisser passer 7 m3/s. Au total, la transparence hydraulique du projet

atteint 128.5 m3/s.

Les cadres unitaires sont des cadres standards béton (dimension HxL : 1.25 m x 2.5 m). Ils sont posés avec une

pente de 0.3%.

➢secteur Ouest de la voie ferréesecteur Ouest de la voie ferréesecteur Ouest de la voie ferréesecteur Ouest de la voie ferrée    ::::

L'étude antérieure la plus récente (SAFEGE – 2016) indique un axe d'écoulement du Calavon à l'Ouest de la

voie ferrée de moins de 1 m3/s sur une zone d'aléa faible.

Au vu des débits indiqués  (SAFEGE – 2016), nous préconisons le positionnement d'un passage au niveau du

fossé Rb (Profil P71). Ce passage a été dimensionné en conduite béton circulaire DN 1000 mm pour recevoir

les eaux de ruissellement de l'unité hydrologique UHb1 (3.3 ha environ) et les débits du Calavon (1 m3/s).

du prolongement des ouvrages existants.du prolongement des ouvrages existants.du prolongement des ouvrages existants.du prolongement des ouvrages existants.

➢secteur Est de la voie ferrée (réseau A) secteur Est de la voie ferrée (réseau A) secteur Est de la voie ferrée (réseau A) secteur Est de la voie ferrée (réseau A) : 

Il n'y a pas de lien entre le fossé Sud et le fossé Nord. L'exutoire A est couvert pour permettre le passage sous

la nouvelle voie de la RD900. Cet exutoire étant déjà couvert actuellement, sa couverture est prolongée vers le

Nord sur 15 m environ.

Le canal (filiole N°18 gérée par le syndicat du Canal de l'Isle) est déplacé vers le Nord (tracé au Nord de la

contre allée Nord de la déviation). La filiole N°18 actuelle au Nord de la RD900 sera requalifiée en fossé

pluvial de la RD900. 
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LLLLEEEE S S S SYNDICATYNDICATYNDICATYNDICAT    DUDUDUDU    CANALCANALCANALCANAL    DEDEDEDE    LLLL'I'I'I'ISLESLESLESLE    AAAA    POURPOURPOURPOUR    PROJETPROJETPROJETPROJET    LALALALA    MISEMISEMISEMISE    ENENENEN    BASSEBASSEBASSEBASSE    PRESSIONPRESSIONPRESSIONPRESSION    ENENENEN    LIEULIEULIEULIEU    ETETETET    
PLACEPLACEPLACEPLACE    DEDEDEDE    LALALALA    FILIOLEFILIOLEFILIOLEFILIOLE    ACTUELLEACTUELLEACTUELLEACTUELLE. C. C. C. CEEEE    PROJETPROJETPROJETPROJET    POURRAPOURRAPOURRAPOURRA    INTERVENIRINTERVENIRINTERVENIRINTERVENIR    AVANTAVANTAVANTAVANT    LALALALA    RÉALISATIONRÉALISATIONRÉALISATIONRÉALISATION    DEDEDEDE    LALALALA

SUPPRESSIONSUPPRESSIONSUPPRESSIONSUPPRESSION    DUDUDUDU PN15. D PN15. D PN15. D PN15. DANSANSANSANS    CECECECE    CASCASCASCAS, , , , LALALALA    FILIOLEFILIOLEFILIOLEFILIOLE N°18  N°18  N°18  N°18 ACTUELLEACTUELLEACTUELLEACTUELLE    SERASERASERASERA    COMBLÉECOMBLÉECOMBLÉECOMBLÉE    ETETETET    LALALALA    
RD900 RD900 RD900 RD900 ACTUELLEACTUELLEACTUELLEACTUELLE    RUISSELLERARUISSELLERARUISSELLERARUISSELLERA    DIRECTEMENTDIRECTEMENTDIRECTEMENTDIRECTEMENT    DANSDANSDANSDANS    LELELELE    BASSINBASSINBASSINBASSIN    DEDEDEDE    RÉTENTIONRÉTENTIONRÉTENTIONRÉTENTION « « « «    EEEESTSTSTST    ». ». ». ». 

Aucun rejet direct des eaux de ruissellement de la voirie n'est prévu dans le canal d'irrigation mis en basseAucun rejet direct des eaux de ruissellement de la voirie n'est prévu dans le canal d'irrigation mis en basseAucun rejet direct des eaux de ruissellement de la voirie n'est prévu dans le canal d'irrigation mis en basseAucun rejet direct des eaux de ruissellement de la voirie n'est prévu dans le canal d'irrigation mis en basse

pression ou déviépression ou déviépression ou déviépression ou dévié.

Le projet de mise en pression a été indiqué sur le plan du schéma directeur pluvial de la suppression du PN15

(voir « Planche graphique 6 – Schéma directeur pluvial »).

➢secteur Ouest de la voie ferrée (réseau B) secteur Ouest de la voie ferrée (réseau B) secteur Ouest de la voie ferrée (réseau B) secteur Ouest de la voie ferrée (réseau B) :

Le passage actuel sous la voirie de la RD900 est conservé en diamètre et pente. Le passage sous la nouvelle voie

RD900 est dimensionné comme explicité ci-dessus (DN 1000 mm).

➢secteur Ouest de la voie ferrée (réseau C) secteur Ouest de la voie ferrée (réseau C) secteur Ouest de la voie ferrée (réseau C) secteur Ouest de la voie ferrée (réseau C) :

Le passage actuel sous la voirie de la RD900 est prolongé et conservé en diamètre et pente. L'exutoire aérien C

est donc couvert sur 20 ml environ pour permettre le passage sous la nouvelle voie de la RD900.

➢secteur Ouest – voie ferrée - chemin de la Grande Bastidesecteur Ouest – voie ferrée - chemin de la Grande Bastidesecteur Ouest – voie ferrée - chemin de la Grande Bastidesecteur Ouest – voie ferrée - chemin de la Grande Bastide

Le passage du canal saint Julien est conservé. Le cadre H x L = 0.6 m x 1.2 m est prolongé par un ouvrage de

même section et de même pente en raison de la contre allée Nord.

➢secteur Ouest – chemin de la Grande Bastidesecteur Ouest – chemin de la Grande Bastidesecteur Ouest – chemin de la Grande Bastidesecteur Ouest – chemin de la Grande Bastide

Il n'y a pas de passage sous la voirie de la RD900. Le réseau coté Sud étant très discontinu et recevant très peu

d'eau, il n'est pas nécessaire de créer des passages sous la voie. De plus, le fossé Nord de la RD900 est souvent

absent. Notons que la filiole privée d'irrigation recevant les eaux du talus de l'actuelle RD est soit enterrée (mise

en basse pression) soit déplacée vers le Nord en raison de l'emprise plus grande de la RD900 (voie + noues de

part et d'autre). Dans les deux cas, les rejets directs dans la filiole privée sont supprimés.Dans les deux cas, les rejets directs dans la filiole privée sont supprimés.Dans les deux cas, les rejets directs dans la filiole privée sont supprimés.Dans les deux cas, les rejets directs dans la filiole privée sont supprimés.

4.1.2. Fonctionnement

Lors d'une crue du Calavon, les eaux ruissellent jusqu'à la RD900 le long de la voie ferrée. Ils franchissent la

RD900 et passe sous la déviation sans augmentation de la ligne d'eau : 

coté « Est »

➢par l'ouvrage routier d'une part (le long de la voie ferrée),

➢par les 15 transparences hydrauliques d'autre part.
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coté « Ouest »

➢par le nouveau dimensionnement du réseau B (DN 1000 mm)

La voie de la RD900 de part sa position en remblai intercepte peu d'écoulement amont. Pour les trois points

cités ci-dessus, les ouvrages sont dimensionnés pour une occurrence centennale. Au-delà, les eaux se stockent en

amont des passages dans les infrastructures. Elles débordent ensuite pour des occurrences plus grandes sur les

fonds privés et sur la RD900.

4.2. Assainissement de la plate-forme routière

4.2.1. Descriptif et fonctionnement

La plate-forme routière sera assainie par un système de fossés enherbés et de noues permettant l'infiltration. Le

réseau pluvial est dissocié en 3 tronçons :

Tronçon Ta (Est de la voie ferrée): Tronçon Ta (Est de la voie ferrée): Tronçon Ta (Est de la voie ferrée): Tronçon Ta (Est de la voie ferrée): 

Le réseau débute au niveau du futur giratoire de la RD900 et des chemins des Mulets / chemin du Grand Palais

et se termine au niveau de la voie ferrée (coté Est). Comme évoqué précédemment, il n'est pas en lien direct

avec la filiole N°18 ou fossé Nord de la RD900 (prise d'eau sur le « canal de L'Isle « le long de la Route de

Robion).

Le réseau comprend :

➢un fossé Nord de la future RD900 en pied de talus récoltant les ruissellements du pied de talus de la

nouvelle RD900 et des parcelles Nord du projet

➢un réseau  enterré permettant  de  drainer  le  futur  giratoire  dont  l'exutoire  est  le  compartiment  de

fonctionnement fréquent de l'ouvrage de rétention BR A - Est

➢un caniveau surfacique au Nord de la voie dont le point bas se situe au niveau du profil en travers P98.

Ce caniveau possède des traversées (DN 300 mm ou DN 400 mm en fonction de l'espacement entre

traversées  choisi)  sous  la chaussée se rejetant  dans le  compartiment de fonctionnement fréquent de

l'ouvrage de rétention BR A – Est.
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Vue du profil en long de la nouvelle voie de la RD900 – source CG84

➢un ouvrage de rétention (BR A - EstBR A - EstBR A - EstBR A - Est)

➢de 8 400 m3 sur une surface de  11 350 m2. La hauteur utile est fixée à 0.8 m.

➢avec une zone de fonctionnement fréquent facilitant l'entretien de l'ouvrage.

➢le rejet calibré à 26 l/s se fait dans l'exutoire A (Filiole syndicale N°18). L'orifice circulaire

(PVC) pour la hauteur utile est de 110 mm. La surverse du bassin de rétention (surverse égale à

la capacité du fossé Sud, soit environ 0.8 m3/s) se fait également dans l'exutoire A.

➢dont 6 940 m6 940 m6 940 m6 940 m3333 de compensation des remblais en zone inondable (remblai Est)

➢dont 1 460 m1 460 m1 460 m1 460 m3333 de compensation à l'imperméabilisation nouvelle (ratio de 120 l/m2 environ)

➢la filiole Nord de l'actuelle RD900 est :

➢soit transformée en fossé Nord et dirigée vers le bassin de rétention « A – Est »,

➢soit supprimée au droit du futur ouvrage de rétention permettant de drainer directement dans le

bassin  de  rétention  « A  -  Est ».  Ces  modifications  permettent  de  drainer  dans  le  bassin  de

rétention une partie de la chaussée de la future contre allée Sud (RD900 actuelle requalifiée) et

du délaissée entre nouvelle et ancienne RD900.

➢deux fossés positionnés en pied de talus (Nord et Sud) à l'Ouest de l'exutoire A ne reprenant que les

eaux de ruissellement des talus de la nouvelle RD900 (entre les profils P84 etP89)

➢d'une capacité variant de 0.5 m3/s à 0.7 m3/s

➢avec une pente de 0.3%

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque : Au vu des surfaces drainées (talus et fond de forme de la nouvelle RD), les fossés Nord et Sud se

rejetteront directement vers l'exutoire A sans passer vers le bassin de rétention « A - Est ».
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La surface d'apport au bassin de rétention BR « A - Est » est égale à :

Sa = Ruissellement 100 ans de { Voie nouvelle + giratoire + ½ chaussée de l'ancienne RD900 + délaissé}

Sa = 0.5 ha + 0.5 ha + 0.3 ha x 100% + 1.3 x 60% = 2 ha

Qf = 2 ha x 13 l/s/ha = 26 l/s

Tronçon Tb (voie ferrée – chemin de la Grande Bastide)Tronçon Tb (voie ferrée – chemin de la Grande Bastide)Tronçon Tb (voie ferrée – chemin de la Grande Bastide)Tronçon Tb (voie ferrée – chemin de la Grande Bastide)    : : : : 

Le réseau actuel de la RD900 est globalement conservé. Il  se jette dans un nouveau réseau le long de la

nouvelle voie de la RD900. Le nouveau réseau comprend :

➢un caniveau surfacique au Nord sur 250 m environ de la voie dont le point bas se situe pour ce réseau

Tb au niveau du profil en travers P72. Ce caniveau possède des traversées (DN 300 mm ou DN 400

mm en fonction de l'espacement choisi entre traversées) sous la chaussée se rejetant dans le bassin de

rétention « B - Ouest » positionné dans le délaissé entre ancienne et nouvelle RD900.

➢un caniveau surfacique au Sud de la voie sur 250 m environ dont le point bas se situe pour ce réseau

Tb au niveau du profil en travers P72. Ce caniveau est prolongé par des conduites béton (DN 300 mm

ou DN 400 mm en fonction de l'espacement choisi entre traversées) sous la chaussée se rejetant dans le

bassin de rétention « B - Ouest » positionné dans le délaissé entre ancienne et nouvelle RD900.

➢un fossé Sud de la RD900 sur un linéaire de 100 m environ positionné en pied de talus se rejetant :

➢dans le bassin de rétention « B - Ouest » à l'Est de l'exutoire B

➢et directement dans l'exutoire B à l'Ouest de l'exutoire B

➢d'une capacité variant de 0.1 m3/s à 0.3 m3/s

➢avec une pente de 2.85%

➢un fossé Nord de la RD900 sur un linéaire de 280 m environ positionné en pied de talus se rejetant

directement dans l'exutoire B

➢d'une capacité variant de 0.1 m3/s à 0.3 m3/s

➢les busages sous chaussée étant de 400 mm

➢avec une pente de 0.3%

➢un ouvrage de rétention (BR B - Ouest)un ouvrage de rétention (BR B - Ouest)un ouvrage de rétention (BR B - Ouest)un ouvrage de rétention (BR B - Ouest)

➢de 1 050 m3 sur une surface de 2 890 m2. La hauteur utile est fixée à 0.5 m.

➢le rejet calibré à 12 l/s se fait dans l'exutoire B. L'orifice circulaire (PVC) pour la hauteur utile

de 0.4 m est de 70 mm. La surverse du bassin de rétention (surverse égale à la capacité du fossé

Sud, soit 0.6 m3/s) se fait également dans l'exutoire B.

➢dont 490 m490 m490 m490 m3333 de compensation des remblais en zone inondable (remblai Ouest)

➢dont 560 m560 m560 m560 m3333 de compensation à l'imperméabilisation nouvelle (ratio de 120 l/m2 environ)
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La surface d'apport au bassin de rétention BR « Ouest » est égale à :

Sa = Ruissellement 100 ans de { UHB2 + UHB3 + délaissé}

Sa = 0.5 ha x 100% +0.7 ha x 60%  = 0.6 ha

Qf = 0.6 ha x 13 l/s/ha = 12 l/s

Tronçon Tc (voie ferrée - Chemin de la Grande Bastide): Tronçon Tc (voie ferrée - Chemin de la Grande Bastide): Tronçon Tc (voie ferrée - Chemin de la Grande Bastide): Tronçon Tc (voie ferrée - Chemin de la Grande Bastide): 

Le réseau débute au niveau du chemin de la Grande Bastide. Ce réseau récupère le ruissellement amont venant

du Sud (canaux d'irrigation). Le réseau comprend :

➢un réseau permettant le prolongement du fossé Nord de la RD900 actuelle vers la noue Nord de la

nouvelle voie RD900

➢une noue Nord appelé « Noue CNoue CNoue CNoue C » de la nouvelle RD900 sur un linéaire de 350 ml

➢capacité de 0.8 m3/s

➢régulation de 148 l/s

➢volume de 100 m3

➢un fossé Sud de la RD900 sur un linéaire de 170 ml

➢d'une capacité variant de 0.15 m3/s à 0.2 m3/s

➢avec une pente de 0.3%

La surface d'apport à la noue « CCCC » est égale à :

Sa = Ruissellement 100 ans de { UHC2 }

Sa = 100% x 0.3 ha + 60% x 18.7 ha = 11.5 ha

Qf = 11.5 ha x 13 l/s/ha = 148 l/s

Tronçon Td (Ouest du chemin de la Grande Bastide) : Tronçon Td (Ouest du chemin de la Grande Bastide) : Tronçon Td (Ouest du chemin de la Grande Bastide) : Tronçon Td (Ouest du chemin de la Grande Bastide) : 

Le réseau Td est un réseau isolé. Nous préconisons la mise en place d'un réseau de noues (Nord et Sud)

permettant d'infiltrer les eaux de ruissellement comme le font actuellement les dépressions ou les embryons de

fossés actuels de part et d'autre de la RD900. Le réseau comprend :

➢un caniveau à fente ou un caniveau aérien un linéaire de 460 m environ jusqu'au carrefour des glacesjusqu'au carrefour des glacesjusqu'au carrefour des glacesjusqu'au carrefour des glaces

➢d'une capacité variant de 0.15 m3/s à 0.2 m3/s

➢les busages sous chaussée étant de 300 mm

➢avec une pente de 0.3 %

➢une noue Nord de la RD900 sur un linéaire de 650 m environ jusqu'au carrefour des glacesjusqu'au carrefour des glacesjusqu'au carrefour des glacesjusqu'au carrefour des glaces

➢d'une capacité variant de 0.15 m3/s à 0.25 m3/s

➢les busages sous chaussée pour les accès étant de 400 mm
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➢avec une pente de 0.3 %

➢d'un volume de 130 m3

La surface d'apport à chaque ouvrage est égale à :

Sa = Ruissellement  100 ans de { UHd2 }

Sa = 1.4 ha x 100% = 1.4 ha

Qf = 1.4 ha x 13 l/s/ha = 18 l/s (ce débit de fuite doit se faire par infiltration le long de la RD900ce débit de fuite doit se faire par infiltration le long de la RD900ce débit de fuite doit se faire par infiltration le long de la RD900ce débit de fuite doit se faire par infiltration le long de la RD900)

Le détail du réseau pluvial est illustré en annexe 1 « Planche graphique 6 :Réseau pluvial futur ».

4.3. Impacts de la plate-forme routière

Compte tenu des aménagements routiers, deux types d'impact sont engendrés par le projet:

impact quantitatif:impact quantitatif:impact quantitatif:impact quantitatif:

Les impacts sont principalement :

➢imperméabilisation nouvelle: La surface nouvellement imperméabilisée est de 1.68 ha. Ces nouvelles

surfaces favorisent le ruissellement le long des pentes, augmentent les débits de pointe et le volume des

eaux arrivant sur les exutoires.

➢remblais en zone inondable: remblai de 6 325 m3 pour obtenir la plate-forme routière permettant de

passer au-dessus de la voie ferrée. Afin de calculer l'impact du remblai sur la zone inondable du Calavon,

nous avons réalisé un modèle numérique de terrain du secteur « Est » uniquement de la voie ferrée. Le

remblai  du  secteur  Ouest  étant  beaucoup  moins  conséquent,  nous  n'avons  pas  appliqué  cette

méthodologie. Le MNT couvre le triangle suivant voie ferrée – RD900 – Route de Robion. Ce secteur a

été défini en raison de la possibilité de considérer ce casier  comme fermé au regard de la crue du

Calavon (unique sortie au Nord le long de la voie ferrée). Le casier a pour surface 1 910 200 m2. Deux

configurations ont été étudiées :

➢une  configuration  (cotes  altimétriques  actuelles  des  terrains)  noyée  par  une  crue  du  type

« scénario 100 ans ». Le volume potentiellement stockable dans ce casier est d'environ 707 000

m3.

➢une  configuration  (cotes  altimétriques  des  terrains  avec  un  remblai  pour  l'accès  au  pont

permettant de passer au-dessus de la voie ferrée) noyée par une crue du type « scénario 100

ans ». Le volume potentiellement stockable dans ce casier est d'environ 678 450 m3.
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La perte potentielle de volume stocké est donc de 6 325 m3 sur une surface inondée dans le casier de 1

316 800 m2. Considérant un état statique de la crue du Calavon (remplissage casier par casier), on peuton peuton peuton peut

considérer que le remblai de la nouvelle voie avec les mesures compensatoires (transparence et déblais)considérer que le remblai de la nouvelle voie avec les mesures compensatoires (transparence et déblais)considérer que le remblai de la nouvelle voie avec les mesures compensatoires (transparence et déblais)considérer que le remblai de la nouvelle voie avec les mesures compensatoires (transparence et déblais)

correspond à aucun exhaussement de la ligne d'eau centennale.correspond à aucun exhaussement de la ligne d'eau centennale.correspond à aucun exhaussement de la ligne d'eau centennale.correspond à aucun exhaussement de la ligne d'eau centennale.

Impact qualitatif:Impact qualitatif:Impact qualitatif:Impact qualitatif:

Comme expliqué précédemment,  l'imperméabilisation des  sols  et  la  continuité  hydraulique agissent  sur  les

paramètres hydrauliques de la zone d'étude. Ces modifications jouent sur la circulation et la re-distribution des

substances polluantes. En effet, l'imperméabilisation des sols tend à intensifier le transfert de particules chargées

de contaminants vers les exutoires naturels (cours d'eau: Mourgons) et à limiter l'épuration des eaux.

Deux types de pollutions sont distinguées:

➢pollution chronique:  La pollution chronique est principalement liée aux hydrocarbures issus des gaz

d'échappements et de l'usure des pneus.

➢pollution accidentelle: La pollution accidentelle est principalement liée aux accidents routiers potentiels.

Le calcul d'impact du remblai dans la zone inondable du Calavon est reporté en annexe 6 « Configuration

future - Calculs ».

4.4. Mesures  compensatoires  prévues  dans  le  cadre  de
l'imperméabilisation nouvelle

Les aménagements proposés comprennent :

des ouvrages de rétention permettant une réduction des débits de pointe générés par l'imperméabilisation

nouvelle

➢bassins  de  rétention:  Ils  permettent  la  compensation  de  l'imperméabilisation  et  de  la  continuité

hydraulique par le stockage des eaux et une régulation dans la restitution de l'eau au milieu récepteur

(débit de fuite à 13 l/s/ha imperméabilisé).

➢un bassin « Est » de 8 400 m3 comme décrit ci-avant

➢dont 6 940 m6 940 m6 940 m6 940 m3333 de compensation des remblais en zone inondable (remblai Est)

➢dont  1 460 m1 460 m1 460 m1 460 m3333 de  compensation  à  l'imperméabilisation  nouvelle  (ratio  de  120 l/m2

environ)



Conseil Départemental du Vaucluse Page 65 sur 123

➢un bassin « Ouest » de 1 050 m3 comme décrit ci-avant

➢dont 490 m490 m490 m490 m3333 de compensation des remblais en zone inondable (remblai Ouest)

➢dont  560  m560  m560  m560  m3333 de  compensation  à  l'imperméabilisation  nouvelle  (ratio  de  120  l/m2

environ)

➢deux noues

➢une noue C-d'un volume d'environ 100 m3

➢une noue D-d'un volume d'environ  130 m3

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

Au total, sur l'ensemble du linéaire de la RD900, des rétentions (9 680 m3) sont mises en place pour limiter

les effets de l'imperméabilisation nouvelle de 1.68 ha. Le ratio volumique est de l'ordre de 1 200 m3/ha

imperméabilisé.

LLLLESESESES    VOLUMESVOLUMESVOLUMESVOLUMES    CRÉÉSCRÉÉSCRÉÉSCRÉÉS    PERMETTENTPERMETTENTPERMETTENTPERMETTENT    UNEUNEUNEUNE    COMPENSATIONCOMPENSATIONCOMPENSATIONCOMPENSATION    DEDEDEDE    LLLL’’’’IMPERMÉABILISATIONIMPERMÉABILISATIONIMPERMÉABILISATIONIMPERMÉABILISATION    NOUVELLENOUVELLENOUVELLENOUVELLE    
CORRESPONDANTCORRESPONDANTCORRESPONDANTCORRESPONDANT    ÀÀÀÀ    UNEUNEUNEUNE    PLUIEPLUIEPLUIEPLUIE    CENTENNALECENTENNALECENTENNALECENTENNALE ( ( ( (ENVIRONENVIRONENVIRONENVIRON 120  120  120  120 LLLL////MMMM2) 2) 2) 2) COMMECOMMECOMMECOMME    LELELELE    DEMANDEDEMANDEDEMANDEDEMANDE    LALALALA    
POLITIQUEPOLITIQUEPOLITIQUEPOLITIQUE    DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENTALE    DEDEDEDE    GESTIONGESTIONGESTIONGESTION    DESDESDESDES    EAUXEAUXEAUXEAUX    PLUVIALESPLUVIALESPLUVIALESPLUVIALES....

4.5. Mesures  compensatoires  prévues  dans  le  cadre des  nouveaux
remblais en zone inondable

Au vu de l'impact du remblai sur la zone inondable, il est prévu spécifiquement de réaliser deux types

de mesures compensatoires pour l'exhaussement de la ligne d'eau du Calavon lors d'une crue centennale :

la création de transparence hydraulique à la hauteur des débits transités

la création d'une sur-compensation réalisée au travers des ouvrages de rétention.

Les  transparences  hydrauliques  ayant  une  capacité  de  128.5  m3/s,  elles  permettent  aux  écoulements  du

Calavon venant du Sud (125 m3/s) de franchir le remblai de la déviation. La surcompensation a été réalisée

avec un ration de 1.16.

LLLLESESESES    VOLUMESVOLUMESVOLUMESVOLUMES    CRÉÉSCRÉÉSCRÉÉSCRÉÉS    PERMETTENTPERMETTENTPERMETTENTPERMETTENT    UNEUNEUNEUNE    SURSURSURSUR----COMPENSATIONCOMPENSATIONCOMPENSATIONCOMPENSATION    DEDEDEDE    LALALALA    RÉTENTIONRÉTENTIONRÉTENTIONRÉTENTION    POURPOURPOURPOUR    CECECECE    PROJETPROJETPROJETPROJET....
IIIILSLSLSLS    PERMETTENTPERMETTENTPERMETTENTPERMETTENT    COMMECOMMECOMMECOMME    LELELELE    DEMANDEDEMANDEDEMANDEDEMANDE    LELELELE SDAGE RM 2016 – 2021  SDAGE RM 2016 – 2021  SDAGE RM 2016 – 2021  SDAGE RM 2016 – 2021 DEDEDEDE    SURSURSURSUR----COMPENSERCOMPENSERCOMPENSERCOMPENSER    LESLESLESLES

EFFETSEFFETSEFFETSEFFETS    POURPOURPOURPOUR    DESDESDESDES    PLUIESPLUIESPLUIESPLUIES    DDDD''''OCCURRENCEOCCURRENCEOCCURRENCEOCCURRENCE    FAIBLEFAIBLEFAIBLEFAIBLE    ÀÀÀÀ    FORTEFORTEFORTEFORTE....
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4.6. Mesures compensatoires prévues dans le cadre de l'amélioration
de la qualité des eaux

4.6.1. Pollution chronique

Dans le cadre de la compensation des impacts qualitatifs, les aménagements proposés ont été conçus à

favoriser les effets « piston ». 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. 

Nous ne préconisons pas des ouvrages de type séparateur à hydrocarbures au vu de l'abattement de pollution

qui sera effectif le long du linéaire de collecte, du caractère négatif de la mise en place de ce type d'ouvrage lors

d’événements  très  importants  ou  submersion  du  Calavon  (phénomène  de  relargage)  et  de  la  difficulté

d'entretenir ces ouvrages en rase campagne.

4.6.2. Pollution accidentelle

Dans  le  cadre  de le  prévention d'une  pollution  accidentelle,  les  ouvrages  de sortie  des  bassins  de

rétention ou noues permet 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.

L'L'L'L'ENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLE    DESDESDESDES    MESURESMESURESMESURESMESURES    DEDEDEDE    COMPENSATIONCOMPENSATIONCOMPENSATIONCOMPENSATION    TENDENTTENDENTTENDENTTENDENT    ÀÀÀÀ    DIMINUERDIMINUERDIMINUERDIMINUER    LESLESLESLES    IMPACTSIMPACTSIMPACTSIMPACTS    QUANTITATIFSQUANTITATIFSQUANTITATIFSQUANTITATIFS

ETETETET    QUALITATIFSQUALITATIFSQUALITATIFSQUALITATIFS    DUDUDUDU    PROJETPROJETPROJETPROJET    DEDEDEDE RD900. L RD900. L RD900. L RD900. LESESESES    IMPACTSIMPACTSIMPACTSIMPACTS    SONTSONTSONTSONT    DONCDONCDONCDONC    CONSIDÉRÉSCONSIDÉRÉSCONSIDÉRÉSCONSIDÉRÉS    COMMECOMMECOMMECOMME    
NÉGLIGEABLESNÉGLIGEABLESNÉGLIGEABLESNÉGLIGEABLES....

Le détail du dimensionnement de ces ouvrages est détaillé par la suite. Le schéma directeur pluvial est illustré en

annexe 1 « Planche graphique 6: Schéma directeur pluvial ». Le détail des aménagements de la RD900 est

illustré en annexe 6 « Configuration future – Détails des aménagements ».
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D) CONCLUSIONS

Etude hydrauliqueEtude hydrauliqueEtude hydrauliqueEtude hydraulique
RD 900 - PN15
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1. Bilan de l'existant

1.1. Fonctionnement

Le futur aménagement de la RD900 (suppression du passage à niveau N°15) est entièrement situé sur

la commune de l'Isle sur la Sorgue (84) en tête de bassin versant des Sorgues et en rive droite éloigné du

Calavon (zone inondable du Calavon pour une crue centennale).

Sur ce secteur très plat, les exutoires superficiels sont les Mourgons (Grand et Petit). Ces deux ruisseaux situés à

l'ouest de la zone d'étude recueillent un chevelu assez dense de drains agricoles et de filioles d'irrigation. Le

canal Saint Julien coupe la RD900 au niveau du chemin de la Grande Bastide.

Trois secteurs sont à considérer :

secteur Est de la voie ferréesecteur Est de la voie ferréesecteur Est de la voie ferréesecteur Est de la voie ferrée : le réseau pluvial est limité à un fossé Nord ou plus exactement à une filiole

gérée par le syndicat du « Canal de l'Isle » (filiole N°18). Celle-ci (exutoire A) part vers le Nord en ayant une

fonction de drain agricole en direction du Grand Mougon et du Canal de l'Isle.

secteur Ouest de la voie ferrée entre la voie et le chemin de la Grande Bastidesecteur Ouest de la voie ferrée entre la voie et le chemin de la Grande Bastidesecteur Ouest de la voie ferrée entre la voie et le chemin de la Grande Bastidesecteur Ouest de la voie ferrée entre la voie et le chemin de la Grande Bastide : le réseau pluvial possède un

→fossé Nord et un fossé Sud. Deux passages sont présents sur ce tronçon dans le sens Sud  Nord. Ces deux

passages ont pour exutoires respectivement un exutoire B et C qui sont des filioles privées ayant fonction de

drain agricole. Ces filioles privées ou drains comme l'exutoire A partent vers le Nord en direction du ruisseau

du Grand Mourgon.

secteur Ouest de la voie ferrée entre le chemin de la Grande Bastide et le carrefour des glacessecteur Ouest de la voie ferrée entre le chemin de la Grande Bastide et le carrefour des glacessecteur Ouest de la voie ferrée entre le chemin de la Grande Bastide et le carrefour des glacessecteur Ouest de la voie ferrée entre le chemin de la Grande Bastide et le carrefour des glaces : le réseau

pluvial de la RD900 est très limité. Seul le côté Sud possède des ouvrages discontinus. Les eaux se stockent

dans les dépressions et s'infiltrent.

1.2. Zones inondables

D'après l'étude hydraulique SAFEGE (2016) sur la zone inondable du Calavon, le Calavon inonde le

secteur en arrivant par le Sud. Il suit la voie ferrée par le côté « Est » et inonde fortement (environ 860 ml) la

partie « Est » du PN15 (aléa fort à faible). A l'Ouest, un axe d'écoulement est également présent sur environ

500 ml (aléa classé faible).

Les hauteurs moyennes sont de l'ordre de 0.53 m sur le secteur « Est ». Les débits transitant du Sud vers le

Nord sont de l'ordre de 125 m3/s et le champ d'expansion des crues couvre la totalité du casier situé entre la

RD900, la voie ferrée et le chemin des Dames Roses. Pour le secteur Ouest, la hauteur moyenne d'inondation

Etude hydrauliqueEtude hydrauliqueEtude hydrauliqueEtude hydraulique
RD 900 - PN15

Textes & Annexes

Réf : 2014-012-D03 Date 12 octobre 2017 Version 12
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est de 0.025 m. Les débits transitant du Sud vers le Nord sont de l'ordre de 1 m3/s.

2. Configuration future

2.1. Projet routier

La suppression du PN15 comprend :

création d'un giratoire au niveau du carrefour actuel Chemin des Mulets / Chemin des Dames Roses

création d'une voie (2 x 1 voies de 3.5 m) au Nord de la RD900 actuelle sur 1 495 ml

➢création d'une contre-allée Sud à l'Est du chemin des Mulets pour supprimer les accès directs sur la

nouvelle RD900

➢création d'une contre-allée Nord à l'Ouest du chemin du Grand Palais pour supprimer les accès directs

sur la nouvelle RD900

➢conservation de la voirie actuelle de la RD900 comme contre-allée Sud

➢création d'une contre-allée Nord entre la voie ferrée et le chemin de la Grande Bastide

élargissement de la voie entre le carrefour du chemin de la Grande Bastide et le carrefour des glaces

➢élargissement d'environ 1 m sur 640 ml

mise en place de GBA anti-bruit au niveau du passage au-dessus de la voie ferrée

➢sur 200 m environ au Nord de la future RD900

➢sur 140 m environ au Sud de la future RD900

L'imperméabilisation nouvelle est d'environ 1.68 ha. Elle est essentiellement liée à la nouvelle voie aux contre-

allées créées et au giratoire. La rampe d'accès de la nouvelle voie de la RD900 pour passer par-dessus la voie

ferrée induit un remblai de 6 325 m3 environ en dessous des PHE de la crue centennale du Calavon. Ce remblai

provoque un exhaussement local de la ligne d'eau d'environ 2.2 cm sur le secteur « Est » sans compensation

(déblais et transparences hydrauliques).

2.2. Transparences hydrauliques

La transparence hydraulique est assurée par :

un ouvrage routier positionné sous le remblai à l'Est de la voie ferrée offrant 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 1.7 m3/s sur le secteur Ouest.



Conseil Départemental du Vaucluse Page 71 sur 123

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.

Aucun ouvrage n'est positionné à l'Ouest de la voie ferrée au vu de l'absence d'axe d'écoulement du Calavon

(d'après l'étude SAFEGE – 2014).

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.

LLLLEEEE S S S SYNDICATYNDICATYNDICATYNDICAT    DUDUDUDU    CANALCANALCANALCANAL    DEDEDEDE    LLLL'I'I'I'ISLESLESLESLE    AAAA    POURPOURPOURPOUR    PROJETPROJETPROJETPROJET    LALALALA    MISEMISEMISEMISE    ENENENEN    BASSEBASSEBASSEBASSE    PRESSIONPRESSIONPRESSIONPRESSION    ENENENEN    LIEULIEULIEULIEU    ETETETET    
PLACEPLACEPLACEPLACE    DEDEDEDE    LALALALA    FILIOLEFILIOLEFILIOLEFILIOLE    ACTUELLEACTUELLEACTUELLEACTUELLE. C. C. C. CEEEE    PROJETPROJETPROJETPROJET    POURRAPOURRAPOURRAPOURRA    INTERVENIRINTERVENIRINTERVENIRINTERVENIR    AVANTAVANTAVANTAVANT    LALALALA    RÉALISATIONRÉALISATIONRÉALISATIONRÉALISATION    DEDEDEDE    LALALALA

SUPPRESSIONSUPPRESSIONSUPPRESSIONSUPPRESSION    DUDUDUDU PN15. D PN15. D PN15. D PN15. DANSANSANSANS    CECECECE    CASCASCASCAS, , , , LALALALA    FILIOLEFILIOLEFILIOLEFILIOLE N°18  N°18  N°18  N°18 ACTUELLEACTUELLEACTUELLEACTUELLE    SERASERASERASERA    COMBLÉECOMBLÉECOMBLÉECOMBLÉE    ETETETET    LALALALA    
RD900 RD900 RD900 RD900 ACTUELLEACTUELLEACTUELLEACTUELLE    RUISSELLERARUISSELLERARUISSELLERARUISSELLERA    DIRECTEMENTDIRECTEMENTDIRECTEMENTDIRECTEMENT    DANSDANSDANSDANS    LELELELE    BASSINBASSINBASSINBASSIN    DEDEDEDE    RÉTENTIONRÉTENTIONRÉTENTIONRÉTENTION « « « «    EEEESTSTSTST    ».».».».

2.3. Système pluvial associé

Le système pluvial de la RD900 reste quasiment identique. Un nouveau réseau est créé pour assainir les

nouvelles voies.

Les aménagements sur le secteur «Les aménagements sur le secteur «Les aménagements sur le secteur «Les aménagements sur le secteur «    EstEstEstEst    » de la voie ferrée comprennent» de la voie ferrée comprennent» de la voie ferrée comprennent» de la voie ferrée comprennent :

➢un fossé pluvial enherbé positionné au Nord de la future RD900 en pied de talus

➢deux cunettes (Nord et Sud de la bande roulante) permettant d'assainir la voirie de la future RD900

ayant pour exutoire direct le compartiment de fonctionnement fréquent du bassin de rétention BR « A-

Est »

➢un  réseau  enterré  permettant  de  drainer  le  futur  giratoire  « Est »  ayant  pour  exutoire  direct  le

compartiment de fonctionnement fréquent du bassin de rétention BR « A-Est »

➢deux fossés Nord et Sud de la RD900 à l'Ouest de l'exutoire A ayant pour rejet direct dans l'exutoire

A au vu des faibles surfaces récoltées (talus)

➢un ouvrage de rétention (BR A-EstBR A-EstBR A-EstBR A-Est)

➢occupant un volume de 8 400 m3.

➢avec un débit de fuite de 26 l/s dans la filiole N°18

Les aménagements  sur  le  secteur «Les aménagements  sur  le  secteur «Les aménagements  sur  le  secteur «Les aménagements  sur  le  secteur «    OuestOuestOuestOuest    » de  la voie ferrée (voie  ferrée -  chemin de  la Grande Bastide)» de  la voie ferrée (voie  ferrée -  chemin de  la Grande Bastide)» de  la voie ferrée (voie  ferrée -  chemin de  la Grande Bastide)» de  la voie ferrée (voie  ferrée -  chemin de  la Grande Bastide)

comprennentcomprennentcomprennentcomprennent :

➢un fossé Sud de la RD900 sur un linéaire de 100 m environ en pied de talus

➢un fossé Nord de la RD900 sur un linéaire de 280 m environ en pied de talus
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➢deux cunettes  béton permettant  d'assainir  la  voie nouvelle  ayant  pour  exutoire direct  le  bassin  de

rétention « B-Ouest »

➢un ouvrage de rétention (BR B OuestBR B OuestBR B OuestBR B Ouest) de 1 050 m3

➢un réseau permettant le prolongement du fossé Nord de la RD900 actuelle vers la noue Nord de la

nouvelle voie RD900

➢une noue Nord appelé « Noue CNoue CNoue CNoue C »  d'un volume de 100 m3

➢un fossé Sud de la RD900 sur un linéaire de 170 ml

Les aménagements sur le secteur «Les aménagements sur le secteur «Les aménagements sur le secteur «Les aménagements sur le secteur «    OuestOuestOuestOuest    » du chemin de la Grande Bastide comprennent» du chemin de la Grande Bastide comprennent» du chemin de la Grande Bastide comprennent» du chemin de la Grande Bastide comprennent :

➢un caniveau pluvial au Sud de la RD900 avec des traversées en DN 300 mm béton

➢une noue Nord de la RD900 d'un volume de 130 m3

Les aménagements comprennent également le prolongement du busage actuel du canal Saint Julien au niveau du

chemin de la Grande Bastide.

2.4. Synthèse

Les impacts et les mesures compensatoires sont présentés dans le tableau synthétique suivant :

RétablissementRétablissementRétablissementRétablissement
des écoulementsdes écoulementsdes écoulementsdes écoulements

Secteur Est Secteur Ouest

Avant projet Inondation par le Coulon
Hauteur d'eau moyenne de 0.53 m

Inondation par le Coulon

Débit de 125 m3/s du Sud vers le Nord Débit de moins d'1 m3/s du Sud vers le Nord

Secteur Est Secteur Ouest

Projet sans
mesure

Ouvrage routier laissant passer 7 m3/s
Remblais dans la zone inondable en travers

→des écoulements Sud  Nord

Remblais dans la zone inondables en travers
→des écoulements Sud  Nord

ImpactsImpactsImpactsImpacts Exhaussement de la ligne d'eau de 0.03 mExhaussement de la ligne d'eau de 0.03 mExhaussement de la ligne d'eau de 0.03 mExhaussement de la ligne d'eau de 0.03 m Exhaussement de la ligne d'eau non calculéeExhaussement de la ligne d'eau non calculéeExhaussement de la ligne d'eau non calculéeExhaussement de la ligne d'eau non calculée

Projet avec
mesure

Mesures compensatoires : 15 dalots laissant
passer 121,5 m3/s soit 128,5 m3/s au total

avec l'ouvrage routier (7 m3/s)

Bassin de rétention de 8 400 m3 dont 6 940
m3 compensent les 6 175 m3 de remblais

(sur-compensation de 1.1)

Mesures compensatoires : 1 conduite
circulaire en DN 1000 mm laissant passer

environ 1.7 m3/s

Bassin de rétention de 1 050 m3 dont 490
m3 compensent les 150 m3 de remblais

(sur-compensation de 3.2)

ImpactsImpactsImpactsImpacts Plus d'impact dynamiquePlus d'impact dynamiquePlus d'impact dynamiquePlus d'impact dynamique
125 m125 m125 m125 m3333/s transitent du Sud vers le Nord/s transitent du Sud vers le Nord/s transitent du Sud vers le Nord/s transitent du Sud vers le Nord

Plus d'impact volumiquePlus d'impact volumiquePlus d'impact volumiquePlus d'impact volumique
Sur-compensation des remblais de 765 mSur-compensation des remblais de 765 mSur-compensation des remblais de 765 mSur-compensation des remblais de 765 m3333

Plus d'impact dynamiquePlus d'impact dynamiquePlus d'impact dynamiquePlus d'impact dynamique
1 m1 m1 m1 m3333/s transitent du Sud vers le Nord/s transitent du Sud vers le Nord/s transitent du Sud vers le Nord/s transitent du Sud vers le Nord

Plus d'impact volumiquePlus d'impact volumiquePlus d'impact volumiquePlus d'impact volumique
Sur-compensation des remblais de 340 mSur-compensation des remblais de 340 mSur-compensation des remblais de 340 mSur-compensation des remblais de 340 m3333
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ImperméabilisationImperméabilisationImperméabilisationImperméabilisation
des terrainsdes terrainsdes terrainsdes terrains

Secteur Est Secteur Ouest

Avant projet Champs agricoles en dehors de la RD900 Champs agricoles en dehors de la RD900

Secteur Est Secteur Ouest

Projet sans mesure Imperméabilisation nouvelle de
12 160 m2

Imperméabilisation nouvelle de
 4 670 m2

ImpactsImpactsImpactsImpacts Augmentation des débits de pointeAugmentation des débits de pointeAugmentation des débits de pointeAugmentation des débits de pointe
variable selon les exutoiresvariable selon les exutoiresvariable selon les exutoiresvariable selon les exutoires

Augmentation des débits de pointe variableAugmentation des débits de pointe variableAugmentation des débits de pointe variableAugmentation des débits de pointe variable
selon les exutoiresselon les exutoiresselon les exutoiresselon les exutoires

Projet avec mesure Mesures compensatoires : bassin de
rétention de 8 400 m3 dont 1 460 m3

compensent l'imperméabilisation
(ratio de 120 l/m2)

Mesures compensatoires : bassin de rétention
de 1 050 m3 dont 560 m3 compensent
l'imperméabilisation (ratio de 120 l/m2)

Mesures compensatoires supplémentaires de
230 m3 le long de la RD900 existante

ImpactsImpactsImpactsImpacts Retour à un débit de fuite de 13 l/s/haRetour à un débit de fuite de 13 l/s/haRetour à un débit de fuite de 13 l/s/haRetour à un débit de fuite de 13 l/s/ha
pour une pluie centennale sur tous lespour une pluie centennale sur tous lespour une pluie centennale sur tous lespour une pluie centennale sur tous les

exutoiresexutoiresexutoiresexutoires
soit un débit inférieur au débit actuelsoit un débit inférieur au débit actuelsoit un débit inférieur au débit actuelsoit un débit inférieur au débit actuel

Retour à un débit de fuite de 13 l/s/ha pourRetour à un débit de fuite de 13 l/s/ha pourRetour à un débit de fuite de 13 l/s/ha pourRetour à un débit de fuite de 13 l/s/ha pour
une pluie centennale sur tous les exutoiresune pluie centennale sur tous les exutoiresune pluie centennale sur tous les exutoiresune pluie centennale sur tous les exutoires

soit un débit inférieur au débit actuelsoit un débit inférieur au débit actuelsoit un débit inférieur au débit actuelsoit un débit inférieur au débit actuel

Avec l'ensemble des mesures compensatoires, le projet est :

sans impact ou impact positif (réduction) sur les débits véhiculés par les exutoires pluviaux ou d'irrigation du

secteur aval pour toutes les occurrences d'événements pluvieux jusqu'à la pluie centennale

sans impact ou impact positif (réduction des risques) sur la qualité des eaux véhiculées par les exutoires

pluviaux ou d'irrigation du secteur aval pour toutes les occurrences d'événements pluvieux jusqu'à la pluie

centennale

sans impact sur la ligne d'eau centennale (ligne d'eau de référence) du Coulon Calavon sur tout secteur. Le

→projet est hydrauliquement transparent (dynamique des écoulements Sud  Nord rétablie au droit des axes

d'écoulements) et sur-compense par des déblais plus importants la réduction des volumes d'expansion de crues

du cours d'eau.
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Photo N° 1 Passage à niveau N°15 - RD900



Photo N° 2 Fossé Nord de la RD900 – Secteur Chemin du Grand

Palais

Photo N° 3 Fossé Nord de la RD900 – Secteur du Chemin du

Grand Palais



Photo N° 4 Fossé Nord de la RD900 à l'Est du PN15 Photo N° 5 Dépression Sud de la RD900 à l'Est du PN15



Photo N° 6 Exutoire fossé Nord de la RD900 à l'Est du PN15 Photo N° 7 Exutoire fossé Nord de la RD900 à l'Est du PN15



Photo N° 8 Remblais de la voie ferrée au Nord du PN15 Photo N° 9 Voie ferrée et chemin des Puits Neufs (Sud du PN15)



Photo N° 10 Passage 1 entre le fossé Nord et Sud à l'Ouest du PN15 Photo N° 11 Exutoire 1 à l'Ouest du PN15



Photo N° 12 Exutoire 2 à l'Ouest du PN15

Photo N° 13 Fossé Nord se jetant dans l'exutoire 2



Photo N° 14 Fossé Sud de la RD900 au droit du passage 2 sous la

RD900

Photo N° 15 Arrivée Sud de la RD900 au droit du passage 2 sous la

RD900



Photo N° 16 Arrivée du canal Saint Julien depuis le Sud (coté Est du

chemin des Fourches)

Photo N° 17 Canal Saint Julien vers le Nord (coté Est du chemin de

la Grande Bastide)



Photo N° 18 Fossé Sud discontinu à l'Ouest du Chemin de la Grande

Bastide

Photo N° 19 Absence de fossé Nord à l'Ouest du Chemin de la

Grande Bastide



Photo N° 20 Fossé Sud sur quelques mètres à l'Est du carrrefour des

glaces

Photo N° 21 Absence de fossé Nord sur le secteur du carrrefour des

glaces



Photo N° 22 Carrefour des glaces – Terre plein central Photo N° 23 Carrefour des glaces – absence de réseau au Nord Est

Photo N° 24 → Carrefour des glaces – Voie Avignon  Apt Photo N° 25 Grille au Sud Est du carrefour




