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1. RECOMMANDATIONS DE LA MRAE 

1.1. RECOMMANDATION 1 

La MRAe recommande d’intégrer au périmètre de projet l’ensemble des travaux y compris la réalisation des 
épis sur la zone 2 et en amont du seuil 68. 

Réponse : 

Le projet détaillé de positionnement et construction des épis ne peut être réalisé en anticipation des éventuelles 
érosions qui les rendraient nécessaires. En effet, le nombre et le positionnement exacts de ces épis devront être 
adaptés au tracé des érosions nécessitant leur mise en place. La demande d'autorisation par anticipation de ces 
ouvrages, comme cela avait été le cas dans la précédente autorisation de 2008 avec 17 épis au total, a pour 
objectif de pouvoir intervenir rapidement par des travaux, sans demander de nouvelle autorisation, en cas 
d'érosion de berge (et donc destruction de ripisylve) pour stopper le processus et éviter la déstabilisation de la 
digue qui nécessiterait ensuite des travaux beaucoup plus importants et impactant sur le milieu. En cas de 
nécessité de réalisation des épis, les travaux seraient précédés d'inventaires localisés pour mettre à jour les 
enjeux écologiques. 

1.2. RECOMMANDATION 2 

La MRAe recommande de développer la description des travaux dans l’étude d’impact et de compléter le 
dossier par une carte de localisation des ouvrages existants. 

Réponse : 

Les éléments ci-après complètent la description des travaux par plusieurs éléments graphiques. Le lecteur pourra 
en outre se référer à l’Avant-Projet des aménagements, pièce incluse dans le dossier d’enquête publique, pour 
une description technique et détaillée du projet. 

1.2.1.  Carte de localisation des ouvrages existants 

La carte figure suivante présente la localisation des ouvrages existants sur la Durance (ponts, seuils, plateforme 
CEMEX, etc.). 
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Figure 1 : Carte de localisation des ouvrages existants et points de repère 

 

 

 

Plateforme CEMEX 
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1.2.2.  Eléments complémentaires de description des travaux 

La figure suivante présente la localisation des travaux sur les zones amont barrage de Bonpas, zone 1, zone 2 et 
zone 4. 

 

Figure 2 : Localisation et nature des travaux (hors épis amont seuil 68) 

La figure suivante (présente dans l’évaluation environnementale) inclus la localisation de la zone en amont du 
seuil 68, où des épis plongeants pourront être réalisés en cas d’évolution de la Durance. 
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Figure 3 : Localisation du projet sur la digue d’Avignon, source : Scan25 IGN 
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La figure suivante présente les travaux projetés en amont du barrage de Bonpas. 

 

Figure 4 : Présentation des travaux projetés en amont du barrage de Bonpas 

La figure suivante montre la coupe type représentative des travaux de renforcement de la digue en zone 1, avec 
la situation en état actuel, et la situation aménagée. 

 

Figure 5 : Description des travaux en zone 1 

La figure suivante montre la coupe type représentative des travaux de recul de la digue en zone 4, avec la 
situation en état actuel, et la situation aménagée. 
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Figure 6 : Description des travaux en zone 4 

 

1.2.3.  Eléments complémentaires sur le déroulement du chantier en zone 1 

De façon synthétique, les deux figures qui suivent présentent les deux principales phases de travaux sur la zone 
1. 

En phase 1, l’accès est réalisé depuis la rive gauche, pour réaliser la partie inférieure du renforcement.  

En phase 2, l’avancement de l’ouvrage réalisé en phase 1 permet d’obtenir une plateforme permettant l’accès 
depuis la rive droite. L’accès depuis la rive gauche n’est plus utilisé et est remis en état. 
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Figure 7 : Modalités de réalisation des travaux en zone 1 

1.2.4.  Eléments complémentaires sur les linéaires et les superficies du projet 

Le projet de restructuration du secteur amont de la digue d’Avignon concerne les linéaires suivants : 

• Amont du barrage de Bonpas : 112 ml, 

• Zone 1 : 760 ml, 



Mémoire en réponse 

RESTRUCTURATION DU SECTEUR AMONT DE LA DIGUE DE LA DURANCE SUR LA COMMUNE D’AVIGNON 

 
ARTELIA / JUILLET 2022 / 4242523 

PAGE 11 / 48 

• Zone 4 : 640 ml, 

• Zone 2, épis en cas d’évolution de la Durance : 400 ml, 

• Amont du seuil 68, épis en cas d’évolution de la Durance : 400 ml, 

• Réalisation anticipée, en interface avec la digue, de certaines parties du projet de restructuration de 
l’échangeur de Bonpas : 430 ml, 

• Tranchées drainantes en pied de digue côté zone protégée : 1180 ml. 

Soit un total d’environ 3,9 km. 

Les travaux principaux (trois premiers linéaires cités) totalisent environ 1.5 km. 

En termes de superficies, les 10 ha cités dans le dossier représentent la totalité des emprises nécessaires à la 
réalisation du projet : emprises des travaux proprement dites, emprises des accès, des installations de chantier 
et de stockage, emprise des ouvrages provisoires (plateforme en pied de berge, emprise de l’élargissement du 
lit en zone 1). 

Le projet proprement dit concerne les superficies suivantes : 

• 1.6 ha pour la zone 1 et l’amont du barrage de Bonpas, 

• 2.3 ha pour la zone 4 (hors superficie qui sera boisée entre la digue actuelle et la nouvelle digue – cf. 
recommandation 12), 

• 0.4 ha pour les épis réalisés en cas d’évolution de la Durance (zone 2 et amont seuil 68), 

• 0.4 ha pour la réalisation anticipée, en interface avec la digue, de certaines parties du projet de 
restructuration de l’échangeur de Bonpas. 

Soit un total de 4.7 ha. 

 

1.3. RECOMMANDATION 3 

La MRAe recommande d’objectiver la comparaison de l’impact sur les boisements rivulaires des différentes 
variantes par des données chiffrées incluant l’emprise des ouvrages et les emprises de travaux, et d’élargir la 
comparaison à l’ensemble des thématiques environnementales. 

Réponse  :  

Les choix suivants permettent de réduire l’impact sur les boisements rivulaires : 

• En amont du barrage de Bonpas, après analyse des protections en place (enrochements disposés en 
vrac dans les années 60) et des conditions hydrauliques, il a été décidé de ne pas réaliser de nouvelle 
protection en enrochements, mais de suivre régulièrement l’évolution de cette berge : même si le 
boisement rivulaire en place est de faible qualité et dégradé, ce choix permet de le conserver sur un 
linéaire d’environ 200 m ; 

• En zone 1, la suppression des deux épis plongeants en extrémité aval de la protection et la conception 
de cette extrémité permettent d’éviter la destruction de 3500 m² de ripisylve sur un linéaire d’environ 
100 m ; 
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• En zone 2 et en amont du seuil 68, les épis plongeants ne seront réalisés qu’en cas d’évolution de la 
Durance le nécessitant (amorce d’un processus d’érosion de berge par un méandre par exemple). Cela 
permet d’éviter, dans l’immédiat, la destruction d’environ 6000 à 7000 m² de ripisylve ; 

• En zone 4, le choix de reculer la digue plutôt que de protéger la berge le long de la digue existante 
permet d’éviter la destruction d’environ 2500 m² de ripisylve sur un linéaire de 220 m (en partie aval 
de la zone 4). Ce choix permet aussi le reboisement de l’emprise de l’ancienne digue et d’une partie 
de la zone entre la nouvelle digue reculée et l’actuelle (superficie 1,4 hectare), ce que n’aurait pas 
permis le choix de maintenir la digue en place. Nous précisons également que le recul de la digue en 
zone 4 n’impacte pas la végétation rivulaire existante, là où elle est présente. 

 

1.4. RECOMMANDATION 4 

La MRAe recommande d’éclaircir la méthodologie de réalisation de l’état initial du milieu naturel dans l’étude 
d’impact. 

Réponse : 

Le SMAVD a lancé dès 2017 un marché pour la réalisation d’inventaires naturalistes faune-flore-habitats naturels 
en préalable aux études réglementaires liés au projet Restructuration du secteur amont de la digue de la 
Durance, dans une zone d’étude large qui intégrait la totalité des emprises des travaux envisagés (rives gauche 
et droite de la Durance, depuis l’amont du barrage de Bonpas jusqu’à l’usine CEMEX). Le bureau d’étude BIODIV 
a réalisé cette étude naturaliste, qui devait servir d’état initial au volet naturel de l’étude d’impact, au dossier 
d’incidences Natura 2000 et éventuellement à un dossier de demande de dérogation.  

 

Figure 8. Périmètre des études naturalistes conduites par BIODIV en 2017 
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Naturalia s’est vu attribuer la réalisation du VNEI en 2018, sur la base de l’état initial réalisé en 2017. Aucun 
inventaire supplémentaire n’était requis. Le travail de Naturalia a consisté à mettre en forme le diagnostic 
existant en reprenant le maximum d’élément de l’étude BIODIV 2017 mais en intégrant également d’autres 
éléments issus de la bibliographie, dont l’étude de NB consultant de 2014.  

Le périmètre d’étude était plus réduit que l’étude BIODIV 2017 et se limitait au secteur de la centrale à béton 
CEMEX, dont la digue devait être reprise en disposant plusieurs épis (fig. 1). 

 

 

Figure 9. Projet pris en compte par l’étude NB Consultants de 2014 

Le temps de l’élaboration de l’AVP, et suite à la crue de 2019, des compléments d’inventaires ont été effectués 
par Naturalia, toujours dans l’aire d’étude BIODIV 2017, afin de mesurer l’évolution possible des habitats 
(notamment les iscles) et clarifier la situation de deux espèces, La Petite massette et le Castor d’Europe. Les 
données recueillies ont été intégrées à l’état initial et aux diverses évaluations d’impact du projet. Ajoutons enfin 
les données recueillies dans le cadre du projet porté par le CD84 de construction de l’échangeur de Bonpas (fig 
2) et on obtient l’ensemble des données utilisées (bibliographiques et de terrain) pour l’élaboration des dossiers 
réglementaires instruits. 

Précisons ici qu’une reconnaissance de site sera effectuée juste avant le commencement des travaux dans le 
cadre de la mission de coordination environnementale des travaux. Elle visera à faire le point sur les enjeux 
recensés et en signaler les nouveaux qui seraient apparus.  



Mémoire en réponse 

RESTRUCTURATION DU SECTEUR AMONT DE LA DIGUE DE LA DURANCE SUR LA COMMUNE D’AVIGNON 

 
ARTELIA / JUILLET 2022 / 4242523 

PAGE 14 / 48 

 

Figure 10. Aire d’étude du projet de construction de l’échangeur de Bonpas 
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1.5. RECOMMANDATION 5 

La MRAe recommande de réaliser des inventaires dédiés pour affiner l’état initial de la biodiversité au droit 
des emprises des travaux et de produire une analyse plus poussée centrée sur les zones de chantier et l’emprise 
des ouvrages, en particulier pour les habitats naturels, la flore, les espèces nicheuses et les espèces à faible 
rayon d’action. 

Réponse :  

Les inventaires ayant servi à l’élaboration des dossiers réglementaires comprennent l’intégralité des emprises de 
chantier nécessaires aux travaux de restructuration. Toutes les zones ont été couvertes lors de l’inventaire 4 
saisons avec une insistance sur la rive droite de la Durance et seules des mises à jour ont été effectuées en 2019 
et 2020 ciblées sur les espèces potentiellement touchées par les aléas de crue. Les résultats de ces inventaires 
complémentaires ont été intégrés. Nul besoin à notre avis d’amender l’état initial par des relevés 
complémentaires ciblés sur les seules emprises des travaux. Par ailleurs, une reconnaissance de terrain avant le 
démarrage des travaux, dans le cadre de la mission de coordination environnementale du chantier, permettra 
de mettre à jour les enjeux écologiques et vérifier qu’aucun n’a été oublié. 

1.6. RECOMMANDATION 6 

La MRAe recommande d’élargir la liste des espèces et habitats pris en compte dans l’état initial en intégrant 
davantage les cortèges d’espèces potentielles issues de l’ensemble des études préexistantes et des données 
bibliographiques. 

Réponse: 

En ce qui concerne les espèces potentielles et leur traitement, les éléments suivants peuvent être ajoutés :  

Pour les habitats naturels : tous les habitats naturels et semi-naturels attendus ont été recensées et aucun n’est 
resté potentiel. 

Pour la flore : à l’issue de l’inventaire conduit par BIODIV, aucune espèce ne restait potentielle. Cela concerne 
aussi les EVEE. 

Pour les invertébrés : aucune espèce potentielle n’a été mentionnée 

Pour les amphibiens : 3 espèces apparaissaient potentielles d’après la bibliographie (Alyte accoucheur, Pélodyte 
ponctué et Pélobate cultripède). Ces espèces ont été recherchées dans le cadre des prospections dédiées à ce 
compartiment mais n’ont fait l’objet d’aucun contact ; les habitats propices à la présence de ces espèces ne sont 
vraiment pas représentés dans l’aire d’étude, ces espèces préférant les annexes hydrauliques et les milieux 
lentiques à l’écart des bras actifs du cours d’eau. > aucun traitement supplémentaire ne semble nécessaire à 
envisager. 

Pour les reptiles : 3 espèces apparaissaient potentielles d’après la bibliographie (Lézard ocellé, Seps strié et 
Couleuvre d’Esculape). Aucune de ces espèces n’a été contactée et seulement deux restent potentielles à l’issue 
du diagnostic : Le Seps strié et la Couleuvre d’Esculape. Ces deux espèces n’ont pas été contactées car très 
discrètes et difficiles à observer dans leurs milieux (hautes herbes pour le premier et frondaison des ripisylve 
pour le second). Pour les experts de Naturalia, le seps ne trouve pas d’habitats favorables dans les emprises en 
raison d’un contexte trop dégradé (zone de stockage dédiée aux travaux de la zone 1). Il n’est donc pas considéré 
comme potentiel. Pour la Couleuvre d’Esculape, les probabilités de présence restent minces en raison d’un 
habitat abîmé (le cordon arboré qui longe la D900) mais non nulles. Elle sera donc à considérer dans la phase 
chantier (assistance d’un écologue lors de la phase « défrichement » pour récupérer les individus éventuellement 
présents). L’impact final ne pourra d’aucune manière être considéré comme significatif car seule une partie de 
son habitat théorique favorable aura été détruit (4000 m² environ). 
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Pour les oiseaux : Aucune espèce potentielle n’est ressortie de la rédaction de l’état initial par BIODIV et aucune 
n’est considérée comme telle par Naturalia. Toutes les espèces possibles ont été contactées et considérées dans 
les analyses et évaluations. > aucun traitement supplémentaire ne semble nécessaire à envisager. 

Pour les mammifères terrestres non volants : 3 espèces apparaissaient potentielles d’après la bibliographie 
(Campagnol amphibie, Loutre d’Europe et Crossopes aquatiques sp.). Aucune de ces espèces n’a été contactée 
mais elles restent toutes potentielles à l’issue du diagnostic. Cela ne veut pas dire qu’elles seront impactées par 
le projet. Si l’on considère les emprises de chantier et les habitats favorables, seul le barrage de Bonpas situé au 
plus près des zones de travaux est intéressé et susceptible d’engendrer des effets négatifs indirects sur l’habitat 
de la Loutre d’Europe. Les autres espèces étant liées à des formations lentiques telles qu’on peut les trouver en 
amont du barrage, elles ne seront pas touchées directement ou indirectement car aucune action de travaux n’est 
envisagée dans ce secteur (les travaux se limitant à modifier un parapet depuis la route sans action sur la berge). 
Pour la loutre, seul un dérangement est éventuellement possible, lié aux déplacements des engins de chantier 
notamment près du barrage. Cette atteinte devrait être limitée :  

• dans le temps puisque les travaux dans ce secteur-là de la berge ne dureront que quelques semaines. 

• Dans l’espace puisque les emprises de la plateforme et le plan de circulation ne se superposent pas avec 
le barrage lui-même. 

Aucune destruction directe ou indirecte d’individus ou d’habitats fonctionnels avérés n’est attendue avec le 
déroulement de chantier prévu. > aucun traitement supplémentaire à envisager.  

Pour les chiroptères : la seule espèce non contactée mais considérée comme potentielle a été intégrée aux 
analyses et évaluations d’impact, le Murin de grande taille sp. (vraisemblablement le Grand Murin).  

 

Pour les poissons : les deux seules espèces à enjeux potentielles ont été intégrées aux analyses, à savoir l’Apron 
du Rhône et le Toxostome. Les travaux ayant lieu hors de la période de frai, le dérangement ne sera que passager 
Par ailleurs, les habitats types pour la reproduction ne sont pas présents dans les emprises des travaux. 

> aucun traitement supplémentaire à envisager. 

 

1.7. RECOMMANDATION 7 

La MRAe recommande d’approfondir l’état initial des zones humides sur la base d’inventaires floristiques et 
de sondages pédologiques. 

Réponse:  

Aucune campagne de sondages pédologiques n’a été réalisée car non nécessaires et donc non prévues dans le 
marché initial de BIODIV en 2017.  

Les zones humides indiquées sur support cartographique ont été déterminées sur la base des critères habitats 
et végétation et une grande partie de l’aire d’étude apparait comme une zone humide avérée.  

Pour les zones humides potentielles, elles sont essentiellement situées le long du barrage de Bonpas et le long 
du corps de digue actuel entre Bonpas et l’usine CEMEX, soit sur des formations végétales et des sols qui ont été 
largement remaniés par les activités humaines.  

Vis-à-vis des travaux, une partie des zones humides avérées sont sous emprises des travaux avec effets 
significatifs (0.7 ha détruits). Pour les zones humides potentielles, une partie également se situe sous emprises 
de chantier (1,4 ha), Les effets sur ces surfaces seront néanmoins réduits car il s‘agit pour la plupart de milieux 
déjà dégradés (pistes, talus enrochés) qui ne remplissent pas de véritables fonctions écologiques. Il pourra être 
rappelé que l’opération consiste à reprendre les protections minérales altérées d’un ouvrage pré existant. 
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1.8. RECOMMANDATION 8 

La MRAe recommande de réévaluer les impacts des travaux sur les zones humides à l’aune d’une meilleure 
caractérisation des zones humides potentielles. 

Réponse : 

cf. réponse ci-dessus. 

Les effets du projet ont été évalués principalement sur les zones humides avérées. En dehors du talus actuel de 
l’ouvrage, dont les fonctions écologiques sont anecdotiques, les véritables potentialités du site s’expriment au 
grès des crues morphogènes sur l’ensemble du lit mineur. Dans ce contexte de milieu particulièrement 
dynamique et par ailleurs fortement résilient, une meilleure caractérisation des zones humides potentielles ne 
fait pas sens au stade du dossier règlementaire. Afin d’ajuster les mesures d’évitement au moment des travaux, 
une reconnaissance de terrain, dans le cadre de la mission de coordination environnementale du chantier, 
permettra de mettre à jour les enjeux écologiques et préserver les potentialités du moment. 

 

Figure 11 : Zones humides sur critères habitats et emprise du projet 
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1.9. RECOMMANDATION 9 

La MRAE recommande d’élargir l’évaluation des impacts bruts du projet à l’ensemble des espèces potentielles. 

Réponse : 

Cf. réponse à la recommandation 6. Il est à nouveau rappelé que l’opération consiste à conforter une digue 
existante en bordure du lit mineur d’une part et, d’autre part, de procéder à un éloignement de l’ouvrage 
anthropique du lit mineur, siège des enjeux écologiques les plus forts. 

 

1.10. RECOMMANDATION 10 

La MRAe recommande de confirmer la faisabilité technique de la mesure R2.2o « restauration de cordons 
végétaux en pied/en lieu et place de digue » et de réévaluer son efficience au regard de la destruction de la 
ripisylve notamment en termes de préservation de la fonctionnalité du corridor écologique. 

Réponse: 

Dans le cadre des différentes actions menées par le SMAVD, plusieurs d’entre elles concernent la restauration 
après travaux de formations végétales « types cordons arborés hygrophiles » pouvant évoluer à terme vers des 
forêts-galeries telles qu’elles sont visibles le long de la Durance.   

Un point important dans ce type d’opération de revégétalisation est le suivi des plantations, afin de pourvoir à 
l’éventuelle mortalité des plants et leur remplacement immédiat. Un arrosage régulier et adapté pendant les 
premières années est également le gage de la réussite de l’opération. 

Dans le cas de la digue en zone 1, la revégétalisation interviendra de deux manières :  

• Naturellement sur la partie basse de l’ouvrage avec l’installation progressive d’essences hygrophiles 
pionnières (saules, peupliers, etc.) 

• Artificielle sur la partie haute de l’ouvrage avec la plantation d’essences arbustives locales et 
compatibles avec l’intégrité de l’ouvrage. 

Cette revégétalisation est déjà utilisée sur d’autres sections de Durance (cf. ci-après) et permet de constituer à 
terme des cordons végétaux, dont l’évolution sera favorable aux espèces animales et végétales de Durance et à 
l’accomplissement de leurs fonctionnalités écologiques (photos ci-après).    
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Figure 12. Exemple de végétalisation artificielle et spontanée : la digue des Prises à Mallemort, 6 ans après les plantations  

Depuis le sommet de la digue 

Depuis la piste d’entretien 

Dessus des enrochements 
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Figure 13 : Exemple de végétalisation arborée spontanée sur protection en enrochements libres (digue de Lauris, 7 ans après 
les travaux) 

 

Voir également réponse à la recommandation 12 ci-après. 
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1.11. RECOMMANDATION 11 

La MRAe recommande de préciser la faisabilité et l’efficience pour les populations piscicoles des mesures 
envisagées pour limiter la mise en suspension de sédiments lors des travaux dans le lit de la rivière. 

Réponse : 

Les travaux envisagés ne permettent pas d’écarter tout risque d’altération de la qualité des eaux par la mise en 
suspension des sédiments. Les travaux envisagés vont inévitablement engendrer un déplacement des particules 
fines. Face à cela, plusieurs éléments d’explication peuvent être apportés :  

• Il est impossible de mettre en place un dispositif de rétention des MES efficace dans le cas présent d’un 
bras vif, profond et large. Aucun système de filtration ne peut retenir efficacement les quantités de 
sédiments générés par les travaux prévus, plateforme de travail en zone 1 et modification de la section 
courante. Pour cette dernière, précisons que l’élargissement prévu vers le sud du bras ne concernera 
que les couches supérieures des iscles, jusqu’au fil d’eau. La génération de MES occasionnée par un 
terrassement en pleine eau est ainsi évitée. 

• Des pêches de sauvegarde des poissons seront systématiquement mises en place dès lors que des 
poches d’eau résiduelles peu profondes apparaitront à la suite des mouvements de matériaux dans le 
cadre notamment de la création de la plateforme de travail. 

• La période des travaux (entre mi-juillet et fin octobre) s’inscrit hors de la période principale de sensibilité 
des poissons, à savoir le frai. Aucune destruction directe d’individus n’est donc attendue et la 
perturbation de la qualité des eaux ne devrait être que faible comparée à la totalité d’un cycle annuel, 
périodes de crue incluse. 

• La durée des travaux en période d’assec estival et avant le retour des crues est courte (3 mois et demi). 
Les effets des travaux seront très inférieurs à ceux d’une crue annuelle non morphogène et sans doute 
comparable à l’effet de quelques jours des fréquentes restitutions des eaux du canal EDF opérées depuis 
Mallemort pour satisfaire aux enjeux de préservation de l’Etang de Berre (quotas de limons). 

• Les travaux pouvant impacter le lit de la rivière (phase 1 des travaux de la zone 1) concerne une période 
très courte (mi-juillet à début septembre). 

• Le projet prévoit la mise en œuvre de mesures de suivi en phase chantier pour les phases pouvant 
impacter la turbidité : il s’agit de la mesure MR13 exposée dans l’étude d’impact (§ 5.1.1.3) : suivi de la 
turbidité et de l’oxygénation, par mesures quotidiennes en amont et en aval du chantier, et mention 
d’un écart maximal tolérable amont – aval sur la turbidité, et de valeurs seuils à respecter sur l’oxygène 
dissous. 
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1.12. RECOMMANDATION 12 

La MRAe recommande de revoir l’évaluation des incidences résiduelles des travaux et le cas échéant de 
proposer des mesures de compensation en particulier pour les zones humides et les milieux boisés rivulaires. 

Réponse :  

L’évaluation des effets résiduels du projet sur les zones humides ne nécessite pas une révision puisque les zones 
humides potentielles sont essentiellement situées le long du barrage de Bonpas et le long du corps de digue 
actuel entre Bonpas et l’usine CEMEX, soit sur des formations végétales et des sols qui ont été largement 
remaniés par les activités humaines. 

Pour les milieux boisés rivulaires, une mesure compensatoire a été dimensionnée, elle est présentée dans le 
paragraphe suivant.  

1.12.1.  Proposition de mesure compensatoire 

1.12.1.1.  Généralités 

Les mesures compensatoires visent à établir un bilan écologique neutre voire une amélioration globale de la 
valeur écologique d’un site et de ses environs. Elles sortent du cadre de la conception technique propre au projet 
et elles font appel à une autre ingénierie : le génie écologique. Ces mesures compensatoires interviennent 
lorsqu’un impact résiduel significatif subsiste. 

« La compensation vise à contrebalancer les effets négatifs pour l'environnement d'un projet, d’un plan ou d’un 
programme (urbanisme, infrastructure, industrie...) par une action positive. Elle doit donc théoriquement rétablir 
une situation d'une qualité globale proche de la situation antérieure et un état écologique jugé fonctionnellement 
normal ou idéal. Sa spécificité est d’intervenir lorsque l’impact n’a pu être évité par la conception d’un projet 
alternatif (variantes de projet) ou suffisamment atténué par la mise en œuvre de mesures de réduction. S’il 
subsiste des « effets résiduels notables » malgré tout, alors et seulement la compensation est envisagée. » Extrait 
du rapport « les mesures compensatoires pour la biodiversité » DIREN PACA 2009. 

L’élaboration de telles mesures s’appuie sur cinq principes fondateurs : 

1. l’équivalence écologique ; 

2. l’absence de perte nette de biodiversité voire de gain de biodiversité (additionnalité) ; 

3. la proximité géographique ; 

4. l’efficacité avec une obligation de résultats ; 

5. la pérennité avec l’effectivité des mesures de compensation pendant toute la durée des atteintes.  

Une mesure peut être qualifiée de mesure compensatoire lorsqu’elle comprend ces trois conditions 
nécessaires : 

6. Disposer d’un site par la propriété ou par contrat ; ET 

7. Déployer des mesures techniques visant à l’amélioration de la qualité écologique des milieux naturels 

ou visant la création de milieux ou modifier les pratiques de gestions antérieures ; ET 

8. Déployer des mesures de gestion pendant une durée adéquate. 
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1.12.1.2.  Besoin et démarche compensatoire envisagés  

Le besoin  
A l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures d’insertion / correction proposées, 
le niveau d'atteinte résiduelle est :  

• significatif pour un habitat naturel, la forêt-galerie à Peuplier blanc (EUR 92A0) malgré une maitrise des 
emprises et d’un volet « revégétalisation » dans la zone 1 pour recréer une connexion sur un tronçon 
de digue déjà dégradé ; Surface détruite : 0,7 ha 

• significatif pour les zones humides car malgré la remise en état des espaces altérés sur les iscles (Banc 
de limons humide à souchet brun (EUNIS: C3.55 ; EUR: 3250 et Banc de galets et limons secs à pavot 
jaune à lampourdes (C3.55 x C6.55 ; EUR: 3250), presque 0,7 ha de forêt-galerie à peupliers blancs 
devrait être consommé par les travaux ; 

• non significatif sur la trame verte et bleue car les opérations de revégétalisation à l’issue des travaux 
serviront à créer (zone 4) ou recréer (zone 1) des cordons végétaux connecteurs avec les milieux boisés 
déconnectés actuels. Pour la trame bleue, aucune perte de section hydraulique à déplorer en raison de 
l’élargissement fait sur les iscles de galets. Pour les fonctionnalités écologiques, elles seront toutes 
rétablies après des travaux très courts au final, qui n’interviendront pas en période de sensibilité pour 
les espèces présentes (poissons) ; 

• non significatifs pour la plupart des espèces faunistiques car les travaux ont lieu en toute fin ou hors de 
la période de reproduction des espèces signalées et qu’ils n’altèrent ou de détruisent que des surfaces 
très réduites d’habitats fonctionnels. Il reste néanmoins un impact résiduel jugé « faible » pour le Castor 
d’Europe en raison d’une perte nette d’habitat d’alimentation.   

Au final, l’état de conservation des espèces et milieux qu’elles occupent n’est pas menacé, et à terme, 
l’organisation de cette section de la Durance leur sera de nouveau favorable. 

En l’état des analyses et des évaluations, il est nécessaire de mettre en œuvre une démarche compensatoire 
pour la destruction d’un hectare de forêt galerie à peuplier blancs, au titre de la perte d’un habitat fonctionnel 
et de la destruction de zone humide. 

 

La démarche 
Puisqu’il s’agit d’une même formation végétale, le boisement hygrophile « foret galeries à peupliers blancs », il 
a été retenu de mutualiser les deux besoins compensatoires. A ce titre la doctrine sur la compensation « Zone 
humide » s’applique. Elle est décomposée ci-après :  

Le SDAGE Rhône-Méditerranée est la déclinaison de la Directive Cadre sur l’Eau pour le bassin Rhône-
Méditerranée. Sa version 2022-2027 met en avant la nécessité, pour les zones humides, quelles qu’elles soient, 
d’être préservées, restaurées ou compensées en application de la séquence ERC dans le cas d’impact négatif 
inévitable (→ Disposition 6A-04, ciblée sur les ripisylves, et orientation fondamentale n°6B dans son entièreté).  

Le projet étant source d’impacts résiduels significatifs sur des zones humides situées au sein des emprises du 
projet (destruction directe), des mesures de compensation devront être mises en œuvre sur la base d’un ratio 
de 200% de la surface détruite, soit une superficie à compenser de 1,4 ha.  

Cette compensation prendra donc la forme suivante : une mesure de restauration d’un cordon de boisement 
rivulaire par la revégétalisation d’un tronçon de digue arrasée et d’une partie du ségonal entre la digue arrasée 
et la digue à construire (mesure MC1). D’une surface de 14 000 m², elle compensera la destruction de 7000 m² 
de boisements hygrophiles en mauvais état de conservation à hauteur de 200%.  
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1.12.1.3.  Présentation de la mesure compensatoire : la restauration d’un cordon de boisement rivulaire 

Code 
mesure : MC1 

Restauration d’un cordon de boisement hygrophile 

Contexte et 
objectifs de la 

mesure 

Un des impacts significatifs du projet sur la biodiversité est la destruction de toute la végétation présente sur la digue (Zone 1) afin de procéder à son 
confortement. Cette végétation arborée et arbustive organisée en un linéaire plus ou moins continu, présente un état de conservation moyen mais qui 
assure de multiples rôles dans les fonctionnalités biologiques des cortèges animaux et végétaux (refuge, corridor, habitat d’alimentation / de 
reproduction, …).  

La mesure compensatoire proposée consisterait en la replantation d’une surface équivalente à la destruction d’un boisement hygrophile de type forêt-
galerie à peupliers blancs sur un tronçon de berge qui en est aujourd’hui dépourvu afin de restaurer un habitat fonctionnel et rétablir une connexion 
biologique interrompu dans la trame arborée rivulaire. Le secteur retenu pour l’application de la mesure se situe au plus près du projet, à savoir en 
Zone 4, dans le ségonal créé entre la digue arasée et la future digue en recul de la berge. 

Modalités 
techniques de 

la mesure 

Il est question ici de revégétaliser la cicatrice de l’ancien corps de digue pour reconstituer à terme un cordon boisé qui assurera la connexion entre les 

ripisylves existantes et toutes les fonctionnalités écologiques associées à un cordon boisé rivulaire. Ce cordon replanté viendrait s’intégrer dans un 

espace plus grand libéré après les travaux d’arasement, dans lequel la ripisylve pourra se développer spontanément entre la berge et la nouvelle digue 

(40 à 50 m de large). 

Surface à traiter : 14 000 m² sur un linéaire de 400m environ  

Travail préalable à la phase de plantation : 

• Traitement des EVEE (canne de Provence, pyracantha) et suivi dans le plan d’entretien et de garantie.  

• Fauche de la partie aérienne, export des résidus ou broyage sur place 

• Traitement des rhizomes par extraction au godet fleco (godet ajouré), tri et mise en andain sur une faible épaisseur pour séchage, 

broyage et enfouissement dans la nappe ou à une profondeur de 4 m. 

• Evacuation des déchets, fortement présents sur la partie ouest du site (traitement en décharge agréée) 

• Sélection d’arbustes déjà présents sur sites à valoriser et entretenir sur sites (frêne et peuplier), à piqueter avant la phase de défrichement pour 

les préserver 

• Travail du sol nécessaire avant plantation afin de décompacter (passage d’une griffe ou d’une herse) 

En s’appuyant sur une recolonisation végétale spontanée de proche en proche, le plan de plantation suivant est proposé pour appuyer la dynamique 

naturelle : 
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Code 
mesure : MC1 

Restauration d’un cordon de boisement hygrophile 

- 1 arbre de haute tige tous les 10 m = 40 arbres, dimension 1,5 à 2 m 
- 2 arbustes/arbres basse tige (<5 m une fois mature) tous les 5 m, entre les arbres haute tige = 160 arbustes, dimension 60 à 90 cm 
- Buissons ou arbrisseaux ou lianes entre les arbres de haute tige, de part et d’autre des arbustes = 320 pieds de petits végétaux, dimension 60 à 90 

cm 
- Plombage de tous les arbres et arbustes 
- Mise en œuvre de dalles de paillage ou broyat pour lutter contre les adventices et contre un dessèchement excessif du sol 
- Mise en œuvre de protections anti-gibier (petit rongeurs, sangliers) avec double tuteur bambous ou autres 
 
Palette végétale (labelisée « végétal local ») :  

Nom vernaculaire Nom scientifique Type 

Chèvrefeuille d'Etrurie Lonicera etrusca Lianescent / Arbustif bas 

Fusain Euonymus europaeus Arbustif bas 

Cornouiller Cornus sanguinea Arbustif bas 

Dorycnie à cinq feuilles Dorycnium pentaphyllum Arbustif bas 

Troène Ligustrum vulgare Arbustif bas 

Eglantier Rosa canina s.l. Arbustif bas 

Aubépine Crataegus monogyna Arbustif haut 

Prunellier Prunus spinosa Arbustif bas 

Poirier épineux Pyrus spinosa Arbustif haut 

Corroyère à feuilles de myrte Coriaria myrtifolia Arbustif haut 

Nerprun alaterne Rhamnus alaternus Arbustif haut 

Sureau noir Sambucu nigra Arbustif haut 

Prunier de Sainte-Lucie Prunus mahaleb Arbustif haut 

Orme champêtre Ulmus minor Arboré 

Erable de Montpellier Acer monspessulanum Arboré 

Chêne blanc Quercus pubescens Arboré 

Peuplier blanc Populus alba Arboré 

Peuplier noir Populus nigra Arboré 
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Code 
mesure : MC1 

Restauration d’un cordon de boisement hygrophile 

Frêne oxyphyle Fraxinus angustifolia Arboré 

Saule blanc Salix alba Arboré 

 

 

Entretien préconisé 

(Très important) Un arrosage régulier sera assuré pendant les 6 premiers mois (avril à septembre) à raison d’un passage par quinzaine. Après un 

passage sur sites pour constater la mortalité des individus, il sera proposé un remplacement des plants qui sera assuré en fin de première année 

végétative, période octobre-novembre. 

Veille et traitement des espèces invasives : 1 passage par an en fin d’été pendant 3 ans afin d’éliminer progressivement les EVEE en cours d’installation. 

Si coupes d’entretien il doit y avoir, elles devront être tardives (septembre à février). Cette période est retenue afin de ne pas propager les 

graines des espèces végétales envahissantes qui auront probablement commencé leur recolonisation et pour éviter de déranger les 

espèces animales en fin de période de reproduction. 

 

Elément écologique bénéficiant de la mesure 

Le linéaire arboré rivulaire hygrophile sur cette berge de la Durance 

L’ensemble de la faune terrestre et plus précisément les chiroptères  

Phasage 

Préparation du sol (évacuation des déchets, décompactage, griffage, …) : N+1   

Plantations : N+1 (après travaux) 

Arrosage des plants : N+1 

Veille et traitement de la végétation envahissante pendant 3 ans (N+1, N+2, N+3) 



Mémoire en réponse 

RESTRUCTURATION DU SECTEUR AMONT DE LA DIGUE DE LA DURANCE SUR LA COMMUNE D’AVIGNON 

 
ARTELIA / JUILLET 2022 / 4242523 

PAGE 27 / 48 

Code 
mesure : MC1 

Restauration d’un cordon de boisement hygrophile 

Période optimale de réalisation 

Préparation du site de plantation : octobre  

Plantations : entre novembre et février, préférer l’usage d’arbustes en racines nues 

Entretien des ligneux et des EVEE : octobre à février 
 

Suivi de la mesure 

Descriptif des suivis 

Habitats naturels : la démarche de suivi adoptée visera à : 

- mettre en évidence les principaux groupements phytosociologiques en présence ; 

- caractériser leurs cortèges types sur le site d’étude ainsi que la variabilité dont ils peuvent faire l’objet ; 

- les situer dans un contexte dynamique (notamment en termes de successions végétales) ; 

- définir stratégiquement des placettes d’échantillonnage pour mettre en évidence les effets positifs ou négatifs des mesures engagées (secteurs en gestion / sans 

intervention). 

- Réaliser une cartographie fine des habitats à pas de temps régulier 

Pour cela, 5 placettes de relevés phytosociologiques de 5m*5m, réparties sur l’ensemble du boisement planté, seront suivies à pas de temps régulier. Selon l’approche 

classique en phytosociologie, il s’agira sur chacune des placettes d’effectuer un inventaire complet du cortège végétal présent, ainsi qu’à une attribution d’un coefficient 

d’abondance-dominance pour chacune des espèces (Braun-Blanquet, 1932). Ceci permet d’obtenir des résultats comparables entre chaque année de suivi. 

Une cartographie des formations végétales sera produite tous les 5 ans, à une échelle de restitution du 1/5000. 

 

Oiseaux : Le suivi du site de replantation permettra de rendre compte de l’évolution temporelle du boisement par l’étude du cortège avifaunistique qui le colonisera au 

fil du temps. Pour mesurer cette évolution, le protocole retenu consistera à effectuer 5 points de comptages de 15 minutes à raison de trois passages par an en période 

migration prénuptiale / reproduction / migration postnuptiale 
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Code 
mesure : MC1 

Restauration d’un cordon de boisement hygrophile 

Chiroptères : le suivi de l’occupation du boisement par les chiroptères sera mesuré par la pose d’enregistreurs d’ultrasons SM4 en période d’activité à raison de 3 nuits 

étalées entre mars et octobre. Les données traitées informeront de la diversité chiroptérologique présente, des effectifs présents et de certaines fonctionnalités (chasse, 

transit, …) 

 

Périodicité des suivis :  

Les suivis seront effectués par un opérateur externe au SMAVD pendant les 5 premières années pour vérifier la bonne mise en œuvre des mesures et contrôler les premiers 

résultats. A partir de la 6e année, c’est dans le cadre de l’Observatoire de la Durance piloté par le SMAVD que ces suivis seront réalisés. 

 

Habitats naturels : 1 passage par an aux années N0, N+1, N+2, N+5  

Oiseaux : 3 passages par an aux années N0, N+1, N+2, N+3, N+5 

Chiroptères (dont Murin à oreilles échancrées) : 3 nuits d’écoute par an aux années N0, N+1, N+2, N+3, N+5 
 

Spatialisation de la mesure 

Sur la cicatrice de la digue arrasée, de part et d’autre de la piste 
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Figure 14. Localisation de la surface à reboiser 
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Code 
mesure : MC1 

Restauration d’un cordon de boisement hygrophile 
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Code 
mesure : MC1 

Restauration d’un cordon de boisement hygrophile 

 
 

Figure 15. Vues du site visé par la mesure compensatoire 
 

Maitrise foncière 

Les terrains d’assiette de la digue projetée en recul, ainsi que les terrains entre la digue actuelle et celle projetée sont incluses dans la procédure d’acquisition par le 

Grand Avignon, menée pour le présent projet. 

Coût financier 

Débroussaillage : Débroussaillage des cannes, ronciers et pyracanthas (1 jr : bucheron, broyeur = 1200 €) 

Préparation du sol : travail du sol léger 20-25cm (2 jrs : Tracteur avec équipement, type herse rotative = 1300 €) 

Gestion des déchets du sites, notamment bloc de bétons à évacuer, pneu x 2, plus DIB divers ; Forfait estimatif à 1500 €  

Plantations :  
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Code 
mesure : MC1 

Restauration d’un cordon de boisement hygrophile 

- 40 arbres à planter : cout moyen par arbre (200 € HT), soit 8 000 €,  

- 160 arbustes à planter cout moyen par arbuste (12 € HT), soit 1 920 € HT 

- 320 arbrisseaux à planter cout moyen par arbuste (12 € HT), soit 3 840. € HT 

- Mise en œuvre de broyat ou dalle de paillage et de protection anti-gibier, avec tuteurs bambous ou autres (prix de plantation comprennent ces éléments) 

Arrosage (6 mois X 2 =12 passages X ½ jr à 2 personnes = 5400 € 

Remplacement des pieds morts, mortalité potentielle à 20 %, soit environ 3000 € 

Entretien par détourage et débroussaillage des massifs arbustifs + veille sur les EVEE (1 jr d’entretien à 3 personnes 2000 € / an à minima pendant 5 ans ), demander un 

taux de reprise à 85 % par zone de plantation et 70 % par espèces, soit 10 000 €  

Suivi des indicateurs :  

- Habitats naturels : 4 * 650 (relevés) + 4*600 (rédaction de CR) + 1*300 (cartographie des habitats) = 5 300 € HT 

- Oiseaux : 3*650*5 (relevés) + 5*650 (rédaction de CR) = 13 000 

- Chiroptères : 3*650*5 (relevés) + 5*1300 (traitement des données et CR) = 16 250 € HT 

Cout total de la mesure : 70 710 € 
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1.12.2.  Autres opérations de restauration de ripisylves 

A la mesure compensatoire MC 1 est associée une somme d’actions menées par ailleurs par le SMAVD, pour 
reconstituer la continuité altérée du cordon ripisylvatique des berges de la Basse Durance.  Plusieurs actions de 
replantations de boisements hygrophiles ont été ou sont en cours de réalisation sur plusieurs tronçons de 
Durance, notamment sur les communes de Meyrargues, Cheval-Blanc et Plan d’Orgon 

Libellé du projet : Reconnexion de la trame bleue de l’axe durancien à Meyrargues, Cheval-Blanc et Plan 

d’Orgon 

  

Contexte : le rétrécissement progressif du lit en tresse depuis les années 60 a conduit à l’augmentation de la 
place pour les ripisylves. Toutefois ces milieux restent peu fonctionnels, fragmentés et souvent déconnectés de 
la nappe alluviale. L’agriculture et l’urbanisme ont également contribué à leur morcellement. 
  

Le SMAVD souhaite participer à la reconstitution de la ripisylve, support des trames verte et bleue de l’axe 
Durancien. Pour cela, il a répondu en 2020 à un Appel à Projets lancé par la Région Sud, intitulé « Plantations 
d’arbres en bord de rivière ». Compte-tenu de la dynamique de la Durance, les opérations de reconstitution de 
forêts ripisylves sur ce secteur restent complexes. La stratégie proposée comprend donc une étude préalable des 
sites pressentis et l’engagement de plantations sur trois ans.   

  

Objectifs du projet : Participer à la reconnexion des trames verte et bleue le long de l’axe durancien à travers 

plusieurs opérations de plantations. 

  

Description du projet : 

  

Plusieurs sites ont été identifiés entre Pertuis (84) et Avignon (13). Certains ont été écartés compte-tenu de la 

dynamique de la Durance, leur inscription dans un projet plus global ou la non-maitrise du foncier. Les sites 

retenus, dont celui de Cheval-Blanc, feront l’objet d’une étude de sols préalable. Celle-ci permettra de garantir 

la réussite de l’opération.  Les essences choisies devront répondre aux critères du Label « Végétal local » et le 

matériel de protection n’utilisera pas de plastique.  

Quand cela est possible, la largeur de plantation à reconstituer est de 40 ml.  Ainsi, près de 6 000 arbres 

pourraient être replantés en bord de cours d’eau d’ici 2024 par le SMAVD. 

  

Les essences pressenties sont les suivantes : Frêne, Chêne pubescent, Erable (champêtre ou de Montpellier), 

Peuplier (noir) ; Laurier thym, Eglantier, Aubépine, Fusain, Troène, Ciste, Cornouiller sanguin et Chèvrefeuille 

d’Etrurie. 

  

Détails du projet sur les trois sites envisagés : 

  

  Meyrargues Cheval-Blanc Plan D'Orgon 

Nombre d’arbres à planter :  Objectif : 2 500 arbres  Objectif : 1 000 arbres  Objectif : 2 500 arbres  

Longueur de la bande boisée : 800 ml 250 ml 800 ml 

Largeur de la bande boisée : 40 ml en moyenne 15 ml en moyenne 40 ml en moyenne 
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Impacts attendus du projet : 

Participation à la reconnexion de la trame bleue de l’axe durancien. 

Restauration des connectivités longitudinales de la trame verte pour différentes espèces, notamment les 

chiroptères.  

Mise en place d’un couvert forestier, qui amendera le sol et dynamisera la reconstitution d’un axe boisé auto-

suffisant. 

 Dates prévisionnelles :  

2023-2024 

  

Suivi du projet après plantations : 

Le projet prévoit le suivi régulier après travaux des plantations sur trois ans, à compter de la date de plantation 

(suivi de la reprise des végétaux et remplacement dans la limite de 20% en cas de mortalité) et les campagnes 

d'arrosages (2 à 3 annuelle en période estivale et en fonction des conditions météorologiques) 

Par ailleurs, des visites régulières du site par un référent Natura 2000 du SMAVD seront effectuées afin de 

suivre l’évolution du milieu et intervenir si besoin pour contenir l’éventuelle repousse de la végétation, prévoir 

des opérations de dégagements et de délianage des jeunes plants. Le matériel de protection se dégradera 

naturellement, ce qui contribuera à l’enrichissement du sol. 

  

  



Mémoire en réponse 

RESTRUCTURATION DU SECTEUR AMONT DE LA DIGUE DE LA DURANCE SUR LA COMMUNE D’AVIGNON 

 
ARTELIA / JUILLET 2022 / 4242523 

PAGE 35 / 48 

Cartes de localisation du projet - illustration photos : 

Secteur de Meyrargues : 
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Secteur de Cheval-Blanc 
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Secteur de Plan D’Orgon : 
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1.13. RECOMMANDATION 13 

La MRAe recommande de reprendre l’évaluation des incidences Natura 2000 en tenant compte des 
recommandations émises sur le volet naturel de l’étude d’impact. 

Réponse : 

cf. les réponses précédentes qui intéressent en grande partie les habitats et espèces d’intérêt communautaires. 
Les effets résiduels sur les espèces avérées et potentielles ne sont pas significatifs à l’échelle des taxons ayant 
servi à la désignation de la ZSC et de la ZPS de Durance. Il est à nouveau rappelé que l’opération consiste à 
conforter une digue enrochée existante en bordure du lit mineur d’une part et, d’autre part, de procéder à un 
éloignement de l’ouvrage anthropique du lit mineur, siège des enjeux écologiques ayant conduits à la 
délimitation puis à la mise au point du document d’objectifs du site N2000. 

 

1.14. RECOMMANDATION 14 

La MRAe recommande de préciser les lieux pressentis d’approvisionnement des matériaux et de destination 
des déchets, de quantifier les possibilités de réemploi de matériaux sur site et d’évaluer les économies 
d’émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à ces dispositions. 

Réponse :  

1.14.1.  Bénéfices du choix de la solution retenue par rapport aux variantes 
envisageables 

Les choix réalisés pour la solution retenue, en comparaison avec les variantes envisageables, comportent des 
éléments en faveur de l’économie des ressources naturelles et de diminution d’émissions de gaz à effet de serre. 

En effet, l’approvisionnement en enrochements constitue généralement la catégorie déterminante des 
matériaux par leur volume, leur transport (les carrières agrées, peu nombreuses, sont souvent éloignées des 
chantiers) et le manque de solution alternative pour les contraintes hydrauliques les plus fortes. 

Les choix suivants permettent de réduire la consommation d’enrochements : 

• En amont du barrage de Bonpas, après analyse des protections en place (enrochements disposés en 
vrac dans les années 60) et des conditions hydrauliques, il a été décidé de ne pas réaliser de nouvelle 
protection en enrochements, mais de suivre régulièrement cette berge ; 

• En zone 1, la suppression des deux épis plongeants en extrémité aval de la protection et la conception 
de cette extrémité permettent d’économiser 1500 à 2000 m3 d’enrochements ; 

• Toujours en zone 1, le remplacement du matelas gabion entre la piste et le haut de la digue par une 
végétalisation permet d’économiser environ 1000 m3 de pierre à gabions et du grillage associé ; 

• En zone 2 et en amont du seuil 8, les épis plongeants ne seront réalisés qu’en cas d’évolution de la 
Durance le nécessitant. Cela permet d’économiser dans l’immédiat, 15 000 à 18 000 m3 
d’enrochements ; 

• En zone 4, le choix de reculer la digue plutôt que de protéger la berge le long de la digue existante 
permet d’économiser environ 13 000 m3. 

Ces économies sont à mettre en regard du volume d’enrochements requis en zone 1 : 16 000 m3. 
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Enfin, la conception de la protection en zone 1, et celle des épis en zone 2 et en amont du seuil 68 allie fiabilité 
(en se basant notamment sur des études sur modèle réduit réalisées dans des contextes similaires) et 
dimensionnement au plus juste, en limitant les enrochements aux parties les plus exposées. 

1.14.2.  Possibilités de réemploi 

Sur la zone 1, il a été évalué à 1000 m3 le volume d’enrochements déjà présent sur site et réutilisable. Ce chiffre 
est volontairement sous-évalué pour sécuriser l’estimation financière des travaux. Lors des travaux, il sera 
demandé à l’entreprise de maximiser le réemploi de ces enrochements existants. 

En plus de cette possibilité de réemploi, nous prévoyons d’utiliser les enrochements actuellement mis en stock 
près de la plateforme CEMEX en aval de la zone 4. 

 

Figure 16 : Stock d'enrochements réutilisables situé en aval de la zone 4 

Le volume de ce stock est évalué à 1300 m3, dont environ 1000 sont considérés à ce stade comme réutilisables 
pour le projet en zone 1. 

Les enrochements existants en zone 4, sur le talus côté Durance de la digue actuelle (environ 800 m3) sont des 
enrochements d’un calibre 250 – 500 kg, qui ne correspond pas au calibre requis en zone 1 (500 – 2000 kg et 
1000 – 3000 kg). Ils sont en outre bétonnés. Ils sont donc difficilement réutilisables sans une dépense d’énergie 
supplémentaire (concassage). 

1.14.3.  Utilisation des ressources naturelles et de l’énergie, distances 
d’approvisionnement 

Ce paragraphe rappelle les éléments écrits dans l’évaluation environnementale en les complétant et les 
commentant (en italique). 

Source : estimations AVP ; A noter que l’ensemble de ces estimations sont issues de nombreuses hypothèses faites 
au stade AVP. Elles permettent de donner un ordre de grandeur de la consommation en énergie et non pas une 
quantification précise qui n’est pas possible à ce stade.  

Les ressources naturelles utilisées pour ce projet sont : 
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⚫ terres (déjà présentes sur le chantier) ; 

⚫ sable ; 

⚫ enrochements ; 

⚫ matériaux pour remblais ; 

⚫ eau pour l’utilisation de la base vie et le nettoyage éventuel du matériel (négligeable). 

Le chantier mobilisera une grande quantité de matériaux : 

⚫ amont Bonpas :  

o Environ 100 m3 de béton armé, 35 m3 d’habillage pierre – les pierres présentent sur le muret 

existant (couvertine notamment) seront récupérées (en fonction de leur état), 

o Évacuation : environ 16 m3 issu du mur existant ; 

⚫ sur la zone 1 : 

o Enrochements : 16 000 m3 dont une part sera récupérable sur place (enrochements existants 

en zone 1, stock d’enrochements existant à proximité de la plateforme CEMEX, estimation à 

2000 m3), 

o Remblais insensibles à l’eau : alluvions de la Durance issus des terrassements en déblais en 

place, 

o Remblais autres : 12 000 m3 (origine probable : produit de déblais de curage du lit en aval du 

seuil 68 à environ 10 km – les études en cours sur l’arasement des bancs dans cette zone 

incluant cette destination des déblais), 

o Couche de transition : 900 m3 (carrière à proximité – distance inférieure à 30 km), 

o Matelas de gabions : 2400 m3 (carrière à proximité – distance inférieure à 30 km), 

o évacuation de 1600 m3 de substratum marneux, ce type de matériau étant difficilement 

réutilisable dans les travaux projetés ; 

⚫ sur la zone 2 (épis) : 

o Enrochements : 8400 m3, 

o Déblais de terrassements dans le lit, mais a priori réutilisés sur place (terrasse ou recharge 

sédimentaire) ; 

⚫ sur la zone 2 (réaménagement échangeur de Bonpas, en interface avec le projet du CD84) : 

o Remblais : 3200 m3 (provenance idem remblais zone 1 probablement, ou démontage de la 

digue existante sur la zone 4), 

o Évacuation des matériaux issus du démontage du mur existant : 90 m3 ; 

⚫ Sur la zone 4 : 

o Remblais : 14 000 m3 (provenance démontage digue existante et arasement chemin existant, 

donc à proximité immédiate), 

o Évacuation d’enrochements liés : 800 m3, 

o Évacuation du perré béton : 500 m3 ; 

⚫ Sur la zone amont du seuil 68 : 
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o Enrochements : 8400 m3, 

o Déblais de terrassements dans le lit, mais a priori réutilisé sur place (terrasse ou recharge 

sédimentaire). 

A noter que les matériaux type grillage, géotextile, tapis drainant ne sont pas comptabilisés.  

Pour l’approvisionnement en enrochements nous faisons l’hypothèse qu’il s’effectuera à partir des carrières de 

Châteauneuf-les-Martigues à 86 km d’Avignon (carrières agréées pour les blocs requis les plus proches du 

chantier). Cette hypothèse pourra être modifiée au stade ultérieur, en fonction des résultats de l’appel d’offres. 

Concernant la couche de transition et les gabions, les enrochements pourront être issus d’une carrière plus 

proche. Nous faisons l’hypothèse qu’elle se situe à une distance inférieure à 30 km. 

Ces distances sont confirmées par les chantiers récents à proximité du projet, en particulier pour les 

enrochements. 

Les matériaux excédentaires seront évacués en centres agréés pour leur valorisation. Nous faisons l’hypothèse 
qu’ils seront localisés à moins de 30 km.  

1.14.4.  Emissions de gaz à effet de serre 

L’étude d’impact évalue à 722 tonnes eqCO2 les émissions du chantier (sans les épis), 1 015 t avec les épis. 

Le choix de la solution retenue par rapport aux variantes, détaillé plus haut, permet d’éviter l’émission d’environ 
360 t eqCO2. 

1.14.5.  Recommandation 15 

La MRAe recommande d’analyser plus finement la vulnérabilité du projet vis-à-vis du changement climatique 
au regard de la fréquence et de l’amplitude des évènements auxquels le projet doit faire face. 

Réponse : 

Avant d’indiquer en quoi le projet offre une réponse aux évolutions induites par le changement climatique, nous 
reproduisons ci-après des extraits de l’article « Changement climatique et pluies extrêmes, ce que dit la science, 
Renaud Barbero, Eric Martin, Patrick Arnaud, Pierre Javelle, INRAE, 2018 
(https://theconversation.com/changement-climatique-et-pluies-extremes-ce-que-dit-la-science-103660) » sur la 
connaissance actuelle de l’impact du changement climatique sur la fréquence et l’intensité des inondations. 

Si l’intensité de la pluie est essentielle, les hydrologues ont montré que d’autres facteurs comme la fonte des 
neiges, le débit saisonnier moyen, les conditions antécédentes d’humidité dans les sols ou encore l’occupation des 
sols contribuent aussi à moduler la puissance des débits. 

L’importance de chacun de ces facteurs peut varier en fonction de la saison, des régions et des bassins versants 
(c’est-à-dire la portion du territoire drainée par le cours d’eau et ses affluents). 

Du point de vue de la fréquence, si certaines études suggèrent une augmentation des débits extrêmes, d’autres 
analyses montrent au contraire une diminution significative dans de nombreuses régions, et ce en dépit de 
l’intensification des pluies. 

Des cumuls annuels de pluies plus faibles et un assèchement des sols en réponse à l’augmentation de 
l’évaporation dans ces régions ont sans doute permis de limiter la montée des eaux lors des épisodes de pluies 
intenses. 

https://theconversation.com/changement-climatique-et-pluies-extremes-ce-que-dit-la-science-103660
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La taille des bassins versants, et donc leur temps de réponse, est aussi un élément crucial. Les petits bassins 
versants sont très sensibles aux pluies intenses car elles affectent la globalité de leur surface alors que les grands 
bassins sont généralement touchés de façon partielle et leur réponse est davantage liée à une lente accumulation 
des pluies sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 

Nous avons aujourd’hui de fortes certitudes sur l’intensification des pluies au cours des dernières décennies ainsi 
que sur leur intensification future. 

Cette tendance pourrait avoir un effet direct sur les crues éclairs dans les petits bassins versants. En revanche, les 
projections sont très variables dans l’espace et plus modérées pour les plus grands bassins, en raison des 
nombreux facteurs additionnels influençant la relation pluie-débit. 

La Durance à Avignon fait partie de ces derniers. 

Le projet a pour objectif de renforcer la digue d’Avignon, de façon à obtenir une protection contre une crue 
centennale de la Durance (débit de pointe de 5000 m3/s à Meyrargues), sur l’ensemble des 15 km du système 
d’endiguement. 

En soi, le projet est donc de nature à répondre à l’impact prévisible du changement climatique sur les crues de 
la Durance, puisqu’il renforce significativement le niveau de protection du système d’endiguement. L’ouvrage 
actuel présente en effet un niveau de protection (ouvrage présentant une fiabilité suffisante) estimé 
correspondant à une crue de 3000 à 4000 m3/s (soit une période de retour de 30 à 50 ans). 

En outre, les travaux projetés visent, sur les linéaires traités, à atteindre un niveau de sûreté (risque de rupture 
de la digue négligeable, entrées d’eau très limitées dans la zone protégée) correspondant à une crue 
exceptionnelle de la Durance (6500 m3/s à Meyrargues), d’une période de retour évaluée à 500 ans environ. En 
particulier sur la zone 1 et la zone 4, la revanche pour cette crue exceptionnelle sera supérieure à 50 cm. 

Avec la réalisation du présent projet, seul le tronçon PK 9.0 – 11.0 (de part et d’autre du pont de Rognonas) ne 
présentera pas un niveau de sûreté correspondant à la crue exceptionnelle (mais correspondant à la crue 
centennale). Cette situation reste toutefois transitoire puisque le niveau de sûreté correspondant à la crue 
exceptionnelle sera respecté dès que l’Etat aura mis en œuvre l’intégralité des mesures compensatoires qui lui 
ont été prescrites en 2003 dans le cadre du projet LEO (cf. § 5.4.5.2 de l’évaluation environnementale). 

De façon structurelle, le projet (et les actions en cours associées) présente bien une réponse aux impacts 
prévisibles et potentiels du changement climatique sur les crues de la Durance, en augmentant significativement 
l’intensité des crues auxquelles l’ouvrage résistera tout en évitant que les dépassements d’hypothèses 
conduisent à des comportements catastrophiques (ruptures des digues). 

En outre, la demande d’autorisation du système d’endiguement obéit et obéira à une réglementation visant à 
garantir dans le temps la fiabilité de l’ouvrage : 

• Elaboration de l’étude de dangers et mise à jour de celle-ci tous les 10 ans. Ces mises à jour incluront 
les avancées sur la connaissance des impacts du changement climatique sur les crues de la Durance ; 

• Mise en place d’une organisation assurant la surveillance, l’entretien et la maintenance du système 
d’endiguement en toutes circonstances (hors crue et en crue). 

Enfin, le projet s’inscrit dans le PAPI Durance (de Cadarache à Avignon) comme une des actions de l’axe 7 (gestion 
des ouvrages de protection hydrauliques) mais bénéficiera aussi des autres axes et de la démarche d’ensemble, 
de gestion et de réduction des risques, mise en œuvre sur le territoire de la Durance : 

• Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, 

• Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations, 

• Axe 3 : alerte et gestion de crise, 
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• Axe 4 : prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme, 

• Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, 

• Axe 6 : gestion des écoulements. 

1.14.6.  Recommandation 16 

La MRAe recommande d’approfondir l’analyse des effets cumulés avec les autres projets en particulier en 
phase travaux. 

Réponse : 

L’intégration des effets résiduels des projets actuels ou à venir sur le cours de la Durance dans un rayon proche 
de la zone projet de confortement de la digue de Bonpas n’est pas de nature à majorer les impacts résiduels de 
ce projet : 

• Le projet de passe à poissons sur le barrage de Bonpas n’est pas problématique car outre le fait que la 
Loutre n’est pas mentionnée dans le dossier, les travaux sont courts et très limités en termes d’emprises. 

• Le projet de construction de l’échangeur lui non plus n’aura pas d’effets cumulés car le cordon rivulaire 
hygrophile en rive droite et le cours de la Durance ne sont en aucune manière touchés par ce projet.  

Les autres projets considérés impactent parfois les mêmes taxons mais jamais de manière significative car les 
surfaces considérées sont soit très faibles, soit suffisamment éloignées, soit les calendriers des travaux ne 
concordent pas ou bien se déroulent à des moments non sensibles du cycle biologique des espèces.    

1.14.7.  Recommandation 17 

La MRAe recommande de reprendre en profondeur le volet paysager de l’étude d’impact. 

Réponse : 

Une reprise « en profondeur » est impossible à ce stade de la procédure. Il est rappelé que le dossier consiste à 
autoriser le confortement d’une digue existante en bordure du lit mineur d’une part et, d’autre part, de procéder 
à un éloignement de l’ouvrage anthropique du lit mineur tout en reconstituant les boisements en bordure de 
rivière. Une reprise « en profondeur » semble disproportionnée au regard de l’impact paysager très limité de 
l’opération. 

Nous reprenons ci-après l’extrait de l’étude d’impact : 

Le long du linéaire existant, la végétation est présente mais fragmentée comprenant des arbres et des essences 
arbustives. Du point de vue de la route, l’aspect paysager est peu qualitatif et très fragmenté.   

En fin de travaux, le paysage local sera modifié au droit de la zone 1. La protection de berge en rive droite 
génèrera un aspect minéral par rapport à l’état initial. Des aménagements paysagers seront réalisés sur le talus 
avec des essences arbustives en haut de protection, et une végétalisation spontanée arbustives en pied de 
protection. Il sera nécessaire d’attendre quelques années avant de retrouver une aspect végétalisé apparent. 
Toutefois, à moyen terme, le linéaire sera végétalisé en continu.  

Sur la zone 4, en fin de travaux, le paysage local sera également artificialisé du fait des travaux et des emprises 
chantiers remaniées. Au droit de l’ancien ouvrage des arbres seront plantés et la nouvelle digue sera végétalisée 
(talus enherbés), créant un corridor continu qui n’existe plus actuellement. La végétation se développera 
progressivement les années suivantes. 



Mémoire en réponse 

RESTRUCTURATION DU SECTEUR AMONT DE LA DIGUE DE LA DURANCE SUR LA COMMUNE D’AVIGNON 

 
ARTELIA / JUILLET 2022 / 4242523 

PAGE 44 / 48 

En amont de Bonpas, un mur est déjà présent. La réhausse du mur sera réalisée de façon à s’intégrer au maximum 
au mur existant pour modifier le moins possible l’aspect paysager, avec un muret projeté du même aspect que 
les parapets existants (parement pierre). 

Les linéaires concernés par les épis en enrochements ne seront pas immédiatement impactés car ils ne seront 
réalisés qu’en cas d’érosion de berge significative, et donc disparition naturelle de la ripisylve. Toutefois, en cas 
de construction des épis, le paysage local sera modifié. Le site sera artificialisé par ces travaux avec une 
apparence minérale plus importante, le temps du retour de la végétation. Avec la reprise naturelle de la 
végétation, les épis seront de plus en plus masqués, pour disparaitre complètement à l’échelle d’une dizaine 
d’années. 

On peut donc considérer que l’effet du projet sur le paysage local sera négligeable. 

Conclusion 

Le projet a été conçu de façon à intégrer le maximum d’aménagement paysager sur l’ensemble du linéaire en 

cohérence avec la fonction première de l’ouvrage qui est la protection contre le risque inondation.  

 

2. AVIS DU CSRPN 

2.1. AVIS 

Le CSRPN émet un avis favorable sous condition impérative de proposer des mesures de compensation afin de 
restaurer les fonctionnalités de la ripisylve et de compléter les mesures d’accompagnement par (1) une 
sensibilisation des acteurs sur la Loutre (avec la mesure correspondante pour le Castor) et (2) une mesure sur 
l’inventaire des poissons dans l’hypothèse qu’une pêche de sauvetage soit entreprise. 

2.2. REPONSES 

2.2.1.  Restauration des fonctionnalités de la ripisylve 

Réponse: Cf. réponse à la recommandation 12 

2.2.2.  Mesures concernant la loutre 

Réponse: La Loutre est une espèce au statut très difficile à définir en raison des très faibles indices de sa présence 
dans l’aire d’étude. Elle est potentiellement présente partout en Durance maintenant, depuis la confluence 
jusqu’au barrage de Serre-Ponçon. Au niveau de Bonpas, il n’existe que très peu de données de présence avérée 
et cela est déjà symptomatique d’une présence très occasionnelle pour une espèce dont les indices de 
fréquentation ne sont pas difficiles à détecter. Au contraire du Castor d’Europe qui a beaucoup de chances 
d’évoluer dans la zone des travaux en raison de sa distribution régulière dans cette section de Durance, la Loutre 
n’a que peu de chances d’y être contactée et encore moins d’avoir un impact quelconque sur sa présence en 
raison notamment d’une durée très courte de chantier. A ce stade des informations disponibles, aucune atteinte 
n’est attendue pour cette espèce hormis un éventuel dérangement dû aux nuisances sonores et visuelles du 
chantier dans le secteur du barrage de Bonpas, le plus propice au stationnement de l’espèce mais non touché 
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directement ou indirectement par les travaux. On peut conclure qu’il y a peu de risque de toucher un habitat 
fonctionnel sensible pour l’espèce en l’absence de tout indice récent de présence dans ce secteur.   

Une information sera néanmoins faite par la coordination environnementale de chantier auprès des entreprises 
de travaux et de la maitrise d’œuvre pour citer la Loutre comme une espèce potentiellement présente dans l’aire 
de chantier. 

2.2.3.  Mesure sur l’inventaire des poissons en cas de pêche de sauvetage 

Réponse: cf. recommandation 11 de la MRAE. 

 

3. AVIS DE L’ARS 

3.1. AVIS 

Le projet se situe en partie en amont et dans le périmètre de protection rapprochée du champ captant de la 
Saignonne à Avignon. Ces captages participent à l’alimentation en eau potable de plus de 100 000 habitants. Ce 
champ captant bénéficie d’une autorisation avec instauration des périmètres de protection du 2 septembre 1992 
(ci-joint). Pendant la phase des travaux, les prescriptions suivantes ainsi que celles de l’arrêté de déclaration 
d’utilité publique devront être respectées : 

• Le dépôt d’hydrocarbures ou de produits chimiques est strictement interdit (y compris en petite quantité) 
dans les périmètres de protection, 

• L’emplacement des aires de stationnement, d’entretien, d’avitaillement, de stockage sera situé en 
dehors des périmètres de protection, 

• Les baraquements de chantiers seront implantés en dehors des périmètres, 

• L’assainissement des eaux usées produites au niveau des baraquements de chantier sera prévu par fosse 
étanche avec vidange régulière, 

• Une surveillance quotidienne devra être réalisée du site et des engins de chantier afin de vérifier 
l’absence d’incident, de déversement accidentel au sol ou dans la Durance, 

• Le choix du maître d’ouvrage se portera sur des entreprises sensibilisées aux problématiques 
environnementales, 

• Toute personne intervenant sur le chantier devra être informée et formée sur les contraintes spécifiques 
de ce projet et l’utilisation des kits anti-pollution, 

• Suez devra être informé de la date des travaux afin qu’il puisse être vigilant à tout impact sur l’eau des 
captages de la Saignonne, ou au niveau de la Durance (présence d’hydrocarbures),  

• Les dispositions nécessaires devront être prises pour éviter toute effraction sur le site qui peut conduire 
à une pollution des sols ou de la Durance, vols de carburants notamment. Les engins de chantier seront 
stationnés hors du périmètre de protection sur une zone étanche pendant la nuit.  
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Si une pollution est détectée au niveau du chantier, il conviendra d’avertir immédiatement l’exploitant des 
captages Eau Grand Avignon, le Grand Avignon ainsi que les services de l’Etat. Le plan d’organisation et 
d’intervention devra prendre en compte ces prescriptions ainsi que celles défini dans l’avis de l’hydrogéologue 
agréé de M. BERTRAND DE SARTIGE du 19 juin 2015 (ci-joint). Ce plan d’organisation et d’intervention sera à faire 
valider par mon service. 

3.2. REPONSES 

Les mesures suivantes, écrites dans l’évaluation environnementale, répondent aux prescriptions de l’ARS. Des 
commentaires supplémentaires sont faits en italique : 

MR7 : Prévention contre le transfert accidentel de pollution : Pour éviter toute pollution accidentelle, les 
mesures réglementaires suivantes seront respectées : 

⚫ avant le démarrage des travaux, les itinéraires de circulation des véhicules, les zones de stockage et les 

espaces de stationnement seront définis ; 

⚫ des sanitaires de chantier seront utilisées et équipées d’un dispositif de fosses étanches efficace 

récupérant les eaux usées avec vidange régulière ; 

⚫ le stationnement ainsi que les opérations d’entretien et de ravitaillement des engins seront réalisées, 

sur des aires étanches en dehors du cours d’eau. Le ravitaillement sera réalisé à l’aide de pistolets anti-

retour en bord-à-bord ; La fermeture des réservoirs devra être totale et assurée. Il n’y aura donc pas de 

stockage d’hydrocarbures sur le chantier. 

⚫ le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict, de manière à diminuer 

le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures (rupture de flexible ou fuite du réservoir d’un 

engin, par exemple) ; 

⚫ les produits dangereux (produits d’entretien des engins) seront stockés sur des rétentions couvertes 

éloignées du cours d’eau (au niveau de la base vie) ; les produits seront en quantité limité ; 

⚫ le chantier sera conservé propre, les déchets seront stockés dans des contenants spécifiques ; 

⚫ une surveillance quotidienne sera réalisée afin de vérifier l’absence d’incident, de déversement 

accidentel ; 

⚫ les moyens de maitrise des pollutions accidentelles seront disponibles et mobilisable rapidement (kits 

antipollution, produits absorbants, boudins absorbants, …) ; 

⚫ toute personne intervenant sur le chantier sera informée et formée sur les contraintes spécifiques 

notamment liées à la Durance et l’utilisation des kits anti-pollution ; 

⚫ à l’intérieur des bungalows de la base vie, toutes les fiche de prévention seront affichée, elles seront 

d’ailleurs présentées à chaque intervenant du chantier ; 

⚫ le choix du maître d’ouvrage se portera sur des entreprises sensibilisées aux problématiques 

environnementales ; 

⚫ des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident (collision d’engins, 

retournement…) ; 

⚫ les dispositions nécessaires seront prises pour éviter toute effraction sur le site vols de carburant 

notamment. Les engins de chantier seront stationnés sur une zone étanche pendant la nuit ; 
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⚫ les déchets seront triés conformément à la réglementation, des conteneurs seront mis à dispositions, 

facilement repérables pour le personnel avec un étiquetage clair sur le type de déchets qu’il contient. 

MR8 : Prévention contre les laitances de béton : Pour éviter les transferts de laitances de béton dans les eaux, le 
mesures suivantes seront suivies :  

⚫ réaliser les opérations utilisant le béton hors jour de pluie ; 

⚫ préparation du béton au plus loin du cours d’eau avec grande précaution pour éviter les déversements 

dans le milieu ; 

⚫ création d’une zone de lavage imperméabilisée pour les goulottes des toupies béton et nettoyage des 

goulottes des toupies béton ; 

⚫ décantation de la zone de lavage ; 

⚫ évacuation des laitances après assèchement de la zone de lavage ; 

⚫ en cas de déversement accidentel, neutralisation du PH basique à l’aide de gaz Carbonique. 

⚫ Si nécessaire mettre en place des barrages retenant les éventuelles laitances échappées. 

MR9 : Plan de prévention et d’intervention en cas de pollution accidentelle : Un plan d’intervention sera mis en 
place pour intervenir rapidement en cas de pollution accidentelle. Il comprendra l’ensemble du circuit 
opérationnel et les acteurs concernés. Les mesures d’intervention suivront le principe suivant : 

⚫ arrêt de l’engin ; 

⚫ stopper la pollution via un barrage filtrant ; 

⚫ utiliser le kit anti-pollution pour éponger la flaque ou un matériau de type tourbe absorbante hydrofuge 

pour contenir et absorber la pollution ; 

⚫ alerter son supérieur hiérarchique et la maitrise d’œuvre ; 

⚫ évacuer les terres, matériaux et équipements souillées en filière agrées ; 

En cas de pollution importante, le circuit d’information sera renforcé avec le contact du SDIS, la commune, l’ARS 
et la DDT84.  

Ce plan de prévention prendre en compte les prescriptions de l’ARS et celles définies dans l’avis de l’hydrogéologue 
joint à l’avis de l’ARS. Il sera validé par l’ARS. SUEZ sera inclus dans les acteurs devant être informés. 

MA2 : Intervention d’un hydrogéologue agréé : un hydrogéologue agréé interviendra avant le démarrage des 
travaux. Le but sera de lui présenter le projet et les modalités de réalisation des travaux (période de réalisation 
des travaux, modalités et période de détournement des eaux, modalités de réalisation des travaux…) afin qu’il 
puisse émettre les prescriptions nécessaires. Ces prescriptions seront reprises dans le DCE travaux. 

MR17 : Mesures spécifiques dans les périmètres de protection des captages : Au sein de ces périmètres : 

⚫ les bases vies seront situées en dehors ; 

⚫ des mesures anti-vandalismes seront définies pour éviter les pollutions lors d’un évènement malveillant 

(exemple : conteneur environnement avec un double bac fermé et sécurisé). 

Pour les travaux en zone 1 et en amont du barrage de Bonpas, l’ensemble des emprises des travaux et de chantier 
se trouvent en dehors des périmètres de protection. C’est également le cas en cas de réalisation des épis en zone 
2 et en amont du seuil 68. 

Pour les travaux en zone 4, la base vie et la quasi-totalité des travaux se situeront en dehors du périmètre 
rapproché, mais à l’intérieur du périmètre éloigné. Les mesures ci-dessus sont de même nature que celles 
demandées par l’hydrogéologue agréé en 2015 pour les épis réalisés au PK 2.5. 
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Figure 17 : Captages d’alimentation en eau potable dans l’aire d’étude 

 

Les mesures proposées permettent donc de répondre à l’avis de l’ARS. Les dossiers de consultation des 
entreprises pour les travaux contiendront des critères d’analyse des offres portant sur la sensibilisation 
environnementale et les caractéristiques des mesures mises en œuvre, leur adéquation avec les spécifications 
des CCTP, et les dispositions permettant de garantir leur bonne mise en œuvre. 

 


