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1. LE PROJET DE CANALISATION DE GAZ A 

CAUMONT-SUR-DURANCE 

1.1. LE PORTEUR DE PROJET : GRTGAZ 

GRTgaz est une société anonyme créée le 1
er

 janvier 2005 en application de la loi du 9 août 2004 
qui transpose en droit français la directive européenne du 26 juin 2003 relative au service public 
de l’électricité et du gaz et des industries électriques et gazières. L’entreprise est détenue à 75 % 
par ENGIE et à 25 % par la Société d’Infrastructures Gazières (SIG), consortium public composé 
de CNP Assurances, de CDC Infrastructure et de la Caisse des Dépôts. 

GRTgaz assure : 

 les prestations d’acheminement qui consistent en la réception en un ou plusieurs points 
d’entrée du réseau de transport d’une quantité définie de gaz naturel et la restitution 
d’une quantité de gaz d’égal contenu énergétique en un ou plusieurs points de livraison 
de ce réseau ; 

 le raccordement et la livraison de gaz naturel auprès des clients industriels raccordés 
sur le réseau de transport et auprès des réseaux de distribution. 

Son réseau de canalisation, d’une longueur d’environ 32 000 km, couvre la majeure partie de 
notre territoire (la région du Sud-Ouest étant couverte par celui de TIGF, consortium réunissant 
EDF, le fonds de l’État de Singapour GIC et l’opérateur italien SNAM) (Figure 1). 
 

Le gaz naturel est transporté sous terre par gazoduc. Ces canalisations en acier sont enterrées à 

une profondeur de 1 m minimum dans le sol. Seules de petites bornes ou des balises jaunes 
indiquent la présence de l’une de ces canalisations. 

Son activité, sur le plan économique, est placée sous le contrôle de la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE), autorité administrative indépendante. 

Le gaz naturel transporté par GRTgaz est composé essentiellement de méthane. Contrairement 
aux anciens gaz manufacturés, appelés communément « gaz de ville », il ne contient ni 
monoxyde de carbone, ni humidité, ni goudrons. Il est donc ni toxique, ni corrosif. 

Le gaz naturel est un produit stable qui ne provoque pas d’incendie ni d’explosion spontanée. 

 

http://www.grtgaz.com/fr/accueil/marche-du-gaz-en-europe/cadre-reglementaire/
http://www.grtgaz.com/fr/accueil/marche-du-gaz-en-europe/cadre-reglementaire/
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SOURCE : GRTGAZ 

Figure 1 – Réseau de canalisations GRTgaz. 

1.2. CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

Conformément au Code de l’Environnement et à l’annexe de l’article R.122-2 du Code de 
l’Environnement modifié par le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, le projet de de 
déviation de l’antenne de Cavaillon de DN 100 à Caumont-sur-Durance conduit à la réalisation 
d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE), et donnera lieu à la réalisation d’une enquête 
publique. 

La construction et l’exploitation de la future canalisation de transport de gaz naturel sont 
soumises à autorisation préfectorale. Pour solliciter cette autorisation, le présent dossier est, 
notamment, constitué d’une étude d’impact et d’une étude de dangers. Afin de permettre 
l’établissement de la canalisation au sein de périmètres protégés, un dossier d’évaluation des 
incidences sur les zones Natura 2000 est requis et est joint à l’étude d’impact sur 
l’environnement. Cette évaluation conclut à l’absence d’incidence notable. 

Par ailleurs, les caractéristiques du projet ne sont pas de nature à nuire de matière importante au 
maintien des espèces protégées, un dossier de dérogation des espèces protégées n’est 
donc pas nécessaire.  

Enfin, la nature du projet et les caractéristiques du milieu n’impliquent pas d’incidence sur la 
ressource en eau, aussi un dossier Loi sur l’eau et milieux aquatiques n’est pas requis. 

L’ouvrage donne également lieu à une Déclaration d’Utilité Publique (DUP). La DUP sera 
prononcée par le Préfet. Pour implanter la canalisation dans des Espaces Boisés Classés (EBC) 
ou lorsque le règlement des zones traversées n’autorise pas une telle implantation, il est 
nécessaire de modifier les documents d’urbanisme (PLU, POS) en vigueur. Aucune demande 
de mise en compatibilité des documents d’urbanisme n’est  nécessaire. 

Avant de le démarrage des travaux, des sondages d’archéologie préventive seront organisés par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
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1.3. JUSTIFICATION DU PROJET ET DESCRIPTIF TECHNIQUE 

DE L’OUVRAGE PROJETE 

L’antenne de Cavaillon-Apt DN100 est menacée par le ravinement des berges de la Durance sur 
la commune de Caumont-sur-Durance, dans le département du Vaucluse (84). La canalisation 
n’est plus qu’à 11 mètres de la berge en son point le plus proche de la rivière.  

GRTgaz envisage de réaliser une déviation d’environ 2,7 km en passant d’un DN100 à un DN150 
pour remédier, par ailleurs, à une problématique de saturation de l’antenne. 

1.4. LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET LES 

DIFFERENTES ETAPES DU PROJET 

1.4.1. Localisation du projet 

D’orientation générale ouest-est, l’ouvrage projeté s’inscrit entièrement sur la commune de 
Caumont-sur-Durance dans le département du Vaucluse (84).  

Depuis son point de départ au niveau du raccordement à l’ouvrage existant Cavaillon-Apt DN100, 
la canalisation s’oriente vers l’Est en suivant le chemin de Vallabrègues. Elle passe à proximité 
d’une habitation, se rapproche de la RD900 (Route du Pont de Bonpas à Pertuis) et croise la voie 
ferrée de la ligne TGV Avignon - Marseille. Elle longe ensuite la RD900 en cheminant sur un 
chemin empierré, passe à proximité d’habitations, avant de croiser la RD900 à nouveau. Elle 
chemine ensuite le long d’un chemin empierré entre la RD900 et la voie ferrée de la ligne TGV 
Avignon - Marseille. Puis passe en bordure d’une zone de stockage de déchets (sables, 
graviers…) et d’un champ d’oliviers (pépinières Laurent Croze), avant de se raccorder à la 
canalisation existante Cavaillon-Apt DN100.    

Aucun autre ouvrage annexe ne sera construit dans le cadre du projet. 

La canalisation traverse majoritairement des parcelles agricoles, et essaye de rester autant que 
possible à proximité de voies d’accès. Outre les routes communales et agricoles et les fossés, la 
canalisation croise plusieurs infrastructures linéaires sur son tracé. 
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Figure 2 – Tracé de la canalisation projetée et des ouvrages de gaz existants 

1.4.2. Caractéristiques techniques du projet 

Le projet a démarré en 2015 avec les phases de concertation et d’études préalables afin de 
pouvoir dégager un tracé optimal prenant en compte les contraintes humaines, naturelles, 
techniques et économiques au travers de la prise de contact avec les parties prenantes (DREAL, 
SNCF, communes etc.) et l’élaboration d’études techniques. 

Les travaux doivent démarrer au premier trimestre 2018 et continuer jusqu’au troisième trimestre 
2018, soit sur une durée de 9 mois. Une fois la canalisation posée et mise en service, la mise à 
l’arrêt de l’ancienne canalisation déviée sera effectuée. 

Le coût du projet de renforcement de la canalisation de gaz naturel de l’antenne de Caumont-sur-
Durance est d’environ 1,9 millions d’euros. 

Tableau 1 – Synthèse des données techniques du projet 

Données générales 

Longueur de la canalisation de DN 150 2,7 km 

Diamètre extérieur réel de la canalisation 168,3 mm 

Emprise de la zone travaux 
13 m (dont 4 m de stockage de terre et 9 m pour la tranchée et piste de 

travail) 

Emprise de la tranchée 1 m de large sur 1 m de profondeur minimum 

Bande de servitude 6 m 
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1.4.3. Les étapes de construction de la canalisation 

1.4.3.1. Les opérations de pose 

Les travaux de construction d’une canalisation de transport de gaz naturel sont décomposés en 
différentes opérations successives, réalisées chacune par une équipe spécifique. Ces différentes 
équipes se succèdent en progressant d’un bout à l’autre du chantier avec des cadences 
moyennes d’avancement de 100 m/jour pour ce type de projet hors franchissements et secteurs 
spéciaux.  

Les différentes étapes liées à la pose de la canalisation sont les suivantes : 

 piquetage et balisage, 

 état des lieux des terrains avant travaux, 

 création d’une piste de circulation et de travail, 

 
Les distances ne sont notées qu’à titre indicatif et ne sont valables que dans le cadre de la pose d’une 
canalisation de DN 150. 

 transport et bardage des tubes, 

 cintrage des tubes, 

 soudage des tubes bout à bout, 

 ouverture de la tranchée, 

 mise en fouille, 

 remblaiement, 

 épreuves hydrauliques réglementaires, 

 séchage, 

 remise en état des lieux, 

 état des lieux après travaux. 

4m 

Emprise des travaux 13 m pour une canalisation de DN 150 

9m 
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1.4.3.2. Particularités des franchissements en sous-
œuvre 

Les franchissements des autoroutes, routes à grande circulation et 
voies ferrées sont généralement réalisés par forage ou fonçage. Il 
s’agit d’opérations appelées « en sous-œuvre », évitant l’ouverture 
d’une tranchée dans le revêtement routier et l’interruption du trafic. 
Sur des voies moins importantes, une déviation locale de courte 
durée peut être mise en place. 

La RD 900 est traversée en forage, alors que la voie ferrée pourra 
être franchie en tranchée ouverte en passant sous le pont de 
franchissement de la ligne SNCF. Aucun cours d’eau ni aucune 
zone humide n’est traversé par la canalisation. 

 

SOURCE : GRTGAZ 

Figure 3 –Fonçage sous route départementale  

À noter qu’aucun fossé ni cours d’eau n’est traversés par la future canalisation. 

1.4.3.3. Après la pose 

En tracé courant, c’est-à-dire en dehors des points particuliers tels que les franchissements de 
voiries importantes ou de cours d’eau, une canalisation de DN150 entraîne une servitude non 
aedificandi et non sylvandi d’une largeur maximale de 6 m. 

Dans cette bande de servitude, seules sont interdites les constructions de bâtiments (non 
aedificandi), les plantations d’arbres à hautes tiges (plus de 2,70 m de hauteur) et les façons 
culturales descendant à plus de 0,80 m de profondeur (non sylvandi). Toutes les autres pratiques 
agricoles (y compris les vignes) sont autorisées. En zone forestière, l’espace sur la bande de 
servitude est maintenu ouvert par fauchage régulier. 

Après remise en état, le tracé de la canalisation n’est repérable que par les bornes ou les balises, 
de couleur jaune, qui la jalonnent. Ces dispositifs sont implantés en limite de parcelles, aux 
traversées de routes et de voies ferrées afin de ne pas gêner les travaux agricoles et autres 
activités locales. 

1.4.3.4. La mise à l’arrêt définitif de l’ancienne canalisation 

Une fois la nouvelle canalisation posée, raccordée et mise en gaz, la canalisation existante 
pourra être mise hors service. La canalisation mise à l’arrêt sera laissée dans le sol après avoir 
été ventilée et  obturée de part et d’autre par du béton. A noter que ce tronçon mis à l’arrêt 
restera intégré dans le SIG de GRTgaz et continuera donc d’être surveillé, contrôlé et protégé par 
les équipes de maintenance et d’exploitation de GRTgaz. GRTgaz reste propriétaire de cette 
canalisation et, si suite à une érosion des berges de la Durance, le tronçon hors service est 
apparent, GRTgaz procédera à l'enlèvement de la partie découverte  
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

2.1. LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

L’aire d’étude du projet, autrement appelé le fuseau, s’inscrit entièrement sur le territoire 
communal de Caumont-sur-Durance (84 – Vaucluse), sur la rive droite de la Durance. 

Cette aire d’étude d’une surface d’environ 2 km², est un couloir d’environ 2,8 km de long sur 0,9 
km de large au maximum (à l’est) et 0,35 km au minimum (à l’ouest).  

La limite sud de l’aire d’étude marque la frontière avec le département des Bouches du Rhône et 
les communes de Noves et Cabannes. La limite nord borde la zone urbanisée de la commune de 
Caumont-sur-Durance. 

 

Figure 4 – Localisation de l’aire d’étude 

2.2. LE MILIEU PHYSIQUE 

2.2.1. Climat 

Le climat est de type méditerranéen, caractérisé par des pluies au printemps, des orages en fin 
d’été et un mistral fréquent. Deux saisons sèches peuvent être observées : en fin d’hiver et en 
été, ainsi que deux saisons pluvieuses, en automne avec des pluies parfois torrentielles et au 
printemps. . 
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2.2.2. Topographie  

L’aire d’étude se place sur la rive droite de la Durance dans une zone plane comportant 
uniquement des micro-reliefs. 

2.2.3. Géologie et sols  

L’aire d’étude est localisée entièrement sur des alluvions fluviatiles récentes composées de 
cailloutis, de sable et de limon. Il s’agit d’une couche perméable et poreuse d’une stabilité limitée 
et dont l’épaisseur moyenne est d’une quinzaine de mètres.  

2.2.4. Eaux souterraines 

L’aire d’étude traverse 2 masses d’eau souterraines (= volume distinct d’eau souterraine à 
l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères), dont une affleurante (masse d’eau alluviale 
accompagnant la Durance utilisée pour l’alimentation en eau potable) et une profonde.  

La vulnérabilité de la masse d’eau profonde est faible grâce à la présence d’une couverture 
calcaire argileuse constituant un écran imperméable. La nappe alluviale de la Durance est quant 
à elle, vulnérable à la pollution en raison de l’absence de niveau imperméable et des échanges 
entre la rivière et la nappe. La qualité des eaux des aquifères est bonne pour le profond mais 
mauvais pour celui qui affleure. 

2.2.5. Eaux superficielles 

L’aire d’étude est traversée par un seul cours d’eau : la Durance. 

La Durance présente une bonne qualité chimique de ses eaux mais un état écologique médiocre 
dû aux nombreuses modifications apportées au cours d’eau (forte problématique liée à l’usage 
hydroélectrique du cours d’eau). 

La Durance est concernée par : 

 Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône 
Méditerranée 2016-2021. 

 Le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs dont l’objectif est de rétablir 
progressivement la circulation des poissons migrateurs sur le Rhône et ses affluents, 
dont la Durance. 

 Un contrat de rivière : le contrat de rivière du Val de Durance. 

2.2.6. Risques naturels 

La commune de Caumont-sur-Durance, et in fine l’aire d’étude, sont concernées par les risques 
naturels suivants : inondation et remontée de nappe liées à la proximité de la Durance, 
mouvement de terrain principalement au niveau des berges de la Durance (divagation du cours 
d’eau), séisme et feu de forêt. 

Un Pan de Prévention des Risques Industriels de la basse Vallée de la Durance concerne la 
commune. 
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Figure 5 – Risques naturels de l’aire d’étude 

 

Figure 6 – Risque de remontée de nappe dans l’aire d’étude 
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2.3. LE MILIEU NATUREL 

2.3.1. Zonage naturel 

L’aire d’étude compte la présence de périmètres d’inventaire (ZNIEFF, ZICO et zones humides) 
et de protection (Natura 2000). 

Deux ZNIEFF  sont situées sur la commune, ainsi qu’une ZICO. Les deux premières sont en 
limite de l’aire d’étude, quand à la dernière elle en occupe la partie sud : 

 ZNIEFF de type 1, La Basse Durance des iscles du Temple aux iscles du Loup (n° INPN 
930020481/Régional 84123134) 

 ZNIEFF de type 2, La Basse Durance (n° INPN 930020485/Régional 84123100) 

 ZICO « Basse Vallée de la Durance » (PAC 17). 

Selon l’Atlas des zones humides du département du Vaucluse, l’aire d’étude est concernée par 9 
zones humides dont la principale, la 84CEN0296 qui correspond au lit mineur de la Durance.   

Concernant les zonages Natura 2000, 2 sites sont présents sur l’aire d’étude. Une ZSC et une 
ZPS nommées « la Durance » et comportant les mêmes délimitations au niveau de l’aire d’étude 
recouvrent le lit de la Durance jusqu’à la ligne TGV.  

Ces sites présentent un intérêt particulier puisqu'ils concentrent, sur un espace réduit, de 
nombreux habitats naturels d'intérêt communautaire à la fois marqués par les influences 
méditerranéenne et montagnarde. La Durance assure un rôle fonctionnel important pour la faune 
et la flore : fonction de corridor (déplacement des espèces, tels que certains poissons migrateurs, 
chiroptères, insectes...), fonction de diversification (mélange d'espèces montagnardes et 
méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de 
nombreuses espèces). 

2.3.2. Fonctionnalités écologiques 

 

Figure 7 – Cartographie de la trame verte et bleue de l’aire d’étude 
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Dans le cadre des travaux du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de PACA, un 
atlas cartographique de la trame verte et bleue régionale a été produit. Il ressort de l’analyse de 
cette carte les éléments suivants :  

 l’aire d’étude se place principalement dans l’espace de fonctionnalité de la Durance 

 La Durance et ses berges se placent par nature comme un réservoir de biodiversité 
aquatique et un corridor écologique. L’état fonctionnel du cours d’eau est jugé très 
dégradé en raison des nombreux obstacles liés aux barrages notamment. 

 l’aire d’étude comporte deux axes majeurs, la voie ferrée et la RD900 apparaissant 
comme des ruptures dans la continuité écologique entre les espaces agricoles (ouverts) 
au nord et les milieux semi-ouverts des berges de la Durance.  

2.3.3. Inventaires Faune-Flore-Habitats 

Les prospections menées sur le site montrent une biodiversité relativement faible, quels que 
soient les compartiments biologiques considérés, ceci en lien direct avec le caractère anthropisé 
de l’aire d’étude, et très peu d’habitats ou d’espèces patrimoniales. 

L’analyse des fonctionnalités écologiques relève le caractère dégradé de l’aire d’étude, largement 
remaniée et utilisée par l’homme, et ce de longue date. Le cours de la Durance représente le seul 
véritable corridor écologique. 

Tableau 2 –Synthèse des sensibilités écologiques 

 

2.4. LE MILIEU HUMAIN 

2.4.1. Population et habitat 

L’aire d’étude s’étend sur la commune de Caumont-sur-Durance. Cette commune appartient à la 
communauté d’agglomération du Grand Avignon. 

Au niveau de l’aire d’étude, les habitations, plutôt dispersées, se placent dans la partie au nord 
de la ligne SNCF.  
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2.4.2. Établissements recevant du public (ERP) 

Il n’y a aucun ERP dans l’aire d’étude. 

2.4.3. Documents d’urbanisme 

La commune concernée par l’aire d’étude dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS). 

L’aire d’étude s’inscrit sur un seul type de zonage ZDi1 où le zonage ND est définit comme une 
zone naturelle protégée. L’indice « i1 » indique que le secteur concerné est soumis à risque 
d’inondabilité fort impliquant des possibilités de construction très restreintes, mais où les 
installations techniques de services publiques sont autorisées. 

L’aire d’étude, d’après le POS, comporte deux Emplacement Réservés (ER), le premier  
correspondant au doublement de la RD 973 (aujourd’hui RD 900), dont le bénéficiaire est le 
département du Vaucluse et le deuxième à la ligne TGV, appartenant à l’état-SNCF. 

2.4.4. Activités agricoles 

Dans l’aire d’étude, les espaces agricoles se situent principalement au nord de la voie ferrée et 
se composent de vignes, de vergers et de cultures maraichères, comme illustré dans la figure 
suivante. Ces espaces agricoles sont irrigués par de nombreux canaux d’irrigation parcourant les 
parcelles de l’aire d’étude (cf. §2.4.7). Ces filioles d’arrosage sont des ramifications du canal 
Saint-Julien. 

L’aire d’étude se situe au cœur du vignoble des Côtes du Rhône (AOC) et de l’AOC « Huile 
d’olive de Provence ». 

 

Figure 7 – Occupation du sol de l’aire d’étude 
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2.4.5. Activités économiques (hors agricoles) 

 Activités industrielles 

Caumont-sur-Durance ne compte qu’une seule zone d’activité et un seul site industriel : la ZAC 
des Balarucs et la Station d’épuration. Aucun des deux n’est compris dans l’aire d’étude. 

 Tourisme et loisir 

Plusieurs activités touristiques et sites d’accueil sont présents sur la commune mais aucun n’est 
situé au sein de l’aire d’étude. Les monuments à visiter se placent plutôt dans le centre du bourg, 
quant aux circuits de randonnée pédestre ou VTT, ils sillonnent principalement la colline de 
Piécaud. 

 La pêche et la chasse 

L’aire d’étude ne comprend pas de réserve de pêche, l’accès aux berges pour la pêche est donc 
autorisé.  

Quelques activités de chasse peuvent se dérouler dans l’aire d’étude, mais sont concentrées 
principalement en période automnale et hivernale, selon la période d’ouverture générale de la 
chasse fixée par la préfecture. 

2.4.6. Infrastructures de transport existantes et en projet 

L’aire d’étude est parcourue d’est en ouest par la route départementale RD 900 et la ligne SNCF.  

2.4.7. Réseaux 

L’aire d’étude est parcourue par une canalisation de transport de gaz naturel, dont le 
remplacement est l’objet de cette étude. Concernant les réseaux électriques, l’aire d’étude est 
uniquement parcourue par les lignes H.T.B. appartenant à la SNCF. Enfin, un réseau dense de 
canaux d’irrigation parcourt le secteur. 
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Figure 8 – Les réseaux de l’aire d’étude 

2.4.8. Risques industriels 

2.4.8.1. Installations classées 

Une ICPE est présente en bordure mais à l’extérieur de l’aire d’étude. A noter que cet 
établissement est mis en demeure de régulariser sa situation administrative ou de cesser son 
activité. Aucun site SEVESO ni zonage réglementaire associé n’a pas ailleurs été recensé. 

2.4.8.2. Rupture de barrage 

La commune de Caumont-sur-Durance est concernée par le risque de rupture de barrage de 
Serre-Ponçon, dans les Hautes Alpes. En cas de rupture, l’onde submersion de ce barrage 
atteindrait Caumont-sur-Durance en 8h (source : DICRIM de Caumont-sur-Durance et DDRM du 
Vaucluse).  

D’autres barrages sont également susceptibles d’être à l’origine de cet aléa : le barrage de 
Gréoux, Quinson et Sainte-Croix. 

2.4.8.3. Transport de matières dangereuses 

Concernant le risque de transport de matières dangereuses par canalisation, seule la 
canalisation de gaz naturel de GRTgaz qu’il est question de dévier au titre de la présente étude 
est localisée dans l’aire d’étude.  

La ligne LGV constitue également un axe de transport de matières dangereuses du département. 
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2.4.9. Ressources en eau 

Aucune zone de captage AEP ni périmètre de protection associé ne recoupe l’aire d’étude. 

2.4.10. Commodités du voisinage 

2.4.10.1. Ambiance sonore 

L’aire d’étude est soumise au bruit en provenance des infrastructures linéaires la traversant, la 
ligne TGV et la RD 900, qui sont classées respectivement en catégorie 1 et 2. Une bande de 250 
à 300 mètres de part et d’autre de ces voies d’accès est donc affectée par le bruit, soit quasiment 
l’ensemble de l’aire d’étude. 

2.4.10.2. Qualité de l’air 

La qualité de l’air dans la zone d’étude est bonne à l’exception de l’ozone (valable pour 
l’ensemble du territoire). En revanche, le milieu rural agricole dans lequel s’insère l’aire d’étude 
amène la présence de pesticides dans l’air, liée à leur utilisation pour la vigne et les cultures 
maraîchères. 

2.5. LE PAYSAGE 

L’aire d’étude s’insère dans l’unité paysagère de la vallée de la Durance, plus précisément dans 
la sous-unité de la Plaine de la Durance.  

Cette plaine est mise en valeur par l'agriculture : du maraîchage et de nombreux vergers aux 
alentours de Cavaillon. Le réseau de haies brise-vent (de cyprès en général) constitue une trame 
très marquée.  

Au niveau de l’aire d’étude, cinq structures paysagères caractéristiques de l’ensemble de l’unité 
paysagère se retrouvent (du nord au sud) : 

 Des villages à l’écart : le caractère torrentiel de la rivière et les fréquentes inondations ont 
maintenu les habitations à l’écart du lit de la rivière. Les zones urbanisées de Caumont-
sur-Durance et de l’aire d’étude se situent bien au nord de la voie ferrée. Bien que le 
développement de l’habitat tend à occuper des secteurs jusqu’alors laissé aux fermes, la 
grande majorité de l’habitat tend à demeurer au nord de l’aire d’étude. 

 Un couloir de passage : l’absence de reliefs marqués a favorisé l’installation de tracés 
rectilignes. Les infrastructures linéaires majeures de l’aire d’étude sont marquées par la 
présence de la voie ferrée et la RD900 constituant un axe de communication entre les 
Alpes et la vallée du Rhône.  

 De vastes espaces agricoles : la vallée est mise en valeur par des vergers et des 
cultures maraichères.  

 Canaux et haies compartimentent l’espace : cette structure paysagère se confond avec 
la précédente. Ces linéaires dessinent les parcelles agricoles et permettent de protéger 
les cultures du mistral (axe est-ouest) pour les haies et irriguer la plaine pour les canaux. 

 Un cours d’eau au lit vaste : le lit de la Durance est plutôt large, atteignant presque 500 
m dans l’aire d’étude. Le cours d’eau est bordé d’une ripisylve relativement continue 
constituant une structure végétale majeure sauvage au sein d’un paysage très structuré 
par l’agriculture.  
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2.6. PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

Plusieurs vestiges archéologiques sont présents sur la commune de Caumont-sur-Durance dans 
un périmètre délimité situé dans le quartier de Saint-Symphorien ; aucun site ou vestige 
archéologique n’est connu à ce jour sur l’aire d’étude. 

La commune de Caumont-sur-Durance compte deux monuments historiques : 

 Chartreuse de Bonpas, à l’extérieur du bourg, à proximité du croisement RD 900 et A7. 
Seule la chapelle est classée monument historique. 

 Chapelle Saint-Symphorien, dans le centre du bourg. Monument historique classé. 

Ces deux monuments sont situés hors de l’aire d’étude. Seul la Chartreuse de Bompas voit son 
périmètre de protection de 500 m empiéter sur l’aire d’étude. 

2.7. SYNTHESE DES ENJEUX DE L’ETAT INITIAL 

ENVIRONNEMENTAL 

Les caractéristiques principales de l’aire d’étude reposent essentiellement sur un ensemble de 
contraintes naturelles et socio-urbanistiques, décrites brièvement ci-après : 

 Enjeux liés aux risques naturels 

L’aire d’étude est traversée par la Durance, un cours d’eau capricieux et mobile. Cette mobilité 
implique une érosion latérale des rives, réduisant peu à peu la largeur des berges.  

Le lit majeur du cours d’eau qui occupe une grande partie de l’aire d’étude est concerné par le 
risque inondation. Le PPRI de la Durance indique d’ailleurs que le secteur est soumis à un risque 
élevé. 

 Enjeux liés au milieu naturel 

L’aire d’étude comporte deux sites Natura 2000 (une ZPS et une ZSC) recouvrant la Durance et 
ses berges jusqu’à la ligne TGV. 

Le cours d’eau, les lônes et les ripisylves associées constituent des zones humides recouvrant 
une partie non significative  de l’aire d’étude. Ces zones sont caractérisées par des enjeux 
naturels très forts et identifiées dans le SRCE. 

Bien que certaines espèces protégées et/ou patrimoniales de faune et de flore aient été 
recensées, les enjeux sont limités (un habitat, 3 espèces d’oiseaux et 3 espèces de chiroptères 
relativement communs). En effet, les résultats des prospections montrent une biodiversité 
relativement faible, quels que soient les compartiments biologiques considérés, ceci en lien direct 
avec le caractère anthropisé de l’aire d’étude. L’analyse des fonctionnalités écologiques relève le 
caractère dégradé de l’aire d’étude, largement remaniée et utilisée par l’homme, et ce de longue 
date. Le cours de la Durance représente le seul véritable corridor écologique. 

 Enjeux liés à la ressource en eau 

L’alimentation en eau potable dans le secteur s’effectue via un captage situé sur la commune 
d’Avignon, hors de l’aire d’étude. Le captage puise la ressource dans l’aquifère superficiel, la 
nappe d’accompagnement de la Durance. En l’absence d’un niveau imperméable la protégeant, 
elle reste vulnérable aux pollutions. D’ailleurs, le mauvais état chimique de la nappe révèle bien 
sa capacité à être contaminée. 

 Enjeux liés aux activités économiques 
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L’aire d’étude du projet est localisée dans des vignobles certifiés AOC Côtes du Rhône village, 
ainsi que dans des cultures maraichères dont des olives certifiées AOC Huile d’olive de 
Provence. 

Aucune activité industrielle n’est à notifier dans l’aire d’étude. 

 

Une canalisation de gaz,  des lignes électriques SNCF et leur servitude associées parcourent 
l’aire d’étude. 

 

Des réseaux de canaux d’irrigation sont également présents. 

 Enjeux liés aux infrastructures de transport terrestres et aux réseaux 

Une canalisation de transports de gaz naturel traverse l’aire d’étude, il s’agit de la canalisation 
qu’il est prévu de remplacer. . 

Le canal Saint-Julien permet l’irrigation des nombreuses parcelles agricoles du secteur et 
certaines de ces ramifications parcourent l’aire d’étude. 

L’aire d’étude compte plusieurs lignes HTB appartenant à la voie SNCF, ainsi que de plusieurs 
routes communales et une départementale. 

 Enjeux liés au paysage et patrimoine  

Le monument historique le plus proche est placé à l’extérieur de l’aire d’étude, néanmoins, son 
périmètre de protection la recoupe légèrement. 

Le paysage est principalement occupé par les coteaux viticoles et les parcelles agricoles. Ces 
secteurs sont vulnérables notamment en raison de l’urbanisation progressive. 

Une synthèse cartographique répertoriant les enjeux de l’environnement naturel et humain de 
l’aire d’étude est présentée page suivante. 
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Figure 9 – Synthèse des enjeux et contraintes de l’état initial (hors faune et flore) 
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3. EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET 

INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS 

A COURT, MOYEN ET LONG TERME DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE 

OU COMPENSER CES EFFETS 

3.1. LES IMPACTS LIES A LA REALISATION DES TRAVAUX 

ET MESURES ENVISAGEES 

Cette analyse par thème distingue : 

 les impacts temporaires, directs ou indirects, occasionnés lors du chantier. Il 
représente la première source d’impacts sur l’environnement. Toutefois ils sont pour 
la majorité localisés ou diffus et limités dans le temps. 

 les impacts permanents, directs ou indirects, persistant après les travaux, en phase 
d’exploitation (paragraphe suivant). 

3.1.1. Les impacts sur le milieu physique 

Le tableau page suivante permet de constater qu’aucun impact significatif du projet de 
canalisation de gaz n’est attendu sur le milieu physique. L’absence d’impact significatif est 
toutefois fonction de la bonne application des mesures d’évitement et de réduction des 
impacts.  

La zone de travaux présentant un relief favorable ne subira pas de fort remodelage. Les 
excavations seront limitées à la création de la tranchée accueillant la future canalisation.  

Le risque lié à une éventuelle contamination de l’eau par déversement de produit accidentel 
de produits dangereux induisant une pollution des eaux reste présent. Néanmoins, lors d’un 
projet de construction de ce type il n’est pas attendu d’utilisation de produits dangereux en 
grande quantité. Par ailleurs, les règles de stockage seront définies de manière à limiter tout 
déversement. 

Enfin, le risque majeur est l’exposition de l’aire d’étude à un risque d’inondation important. 
Le choix de la période de travaux de janvier à août permet de se positionner à la fois dans 
une période où (i) les chutes de pluie se font de moins en moins importantes et (ii) où le 
niveau de la Durance et du toit de la nappe commence à baisser (fin de printemps-été), mais 
également en période plus critique avec de fortes chutes d’eau potentielles au printemps. Le 
risque de survenance d’un aléa inondation ou de remontée de nappe apparait donc présent ; 
ce qui n’exclut pas l’arrivée d’un orage important ou de chutes de pluie inattendues. 
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Tableau 3 – Synthèse des impacts et mesures d’atténuation envisagées sur le milieu physique 

Thème 
environnement

al 

Description de la nature et du niveau 
d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel Description Niveau 

Environnement Physique 

Climat 

Émissions de GES dû aux 
engins de travaux. 

TEMPORAIRE 

Négligeable 

 Respect de la réglementation concernant les émissions de gaz d’échappement des engins. 

 Limitation de la vitesse à 30 km/h sur le chantier. 

 Interdiction de brûler les déchets. 

 Optimisation des déplacements des engins. 

Négligeable 

Géologie 

Pollution des sols en cas de 
déversement accidentel. 
Érosion des sols et perte de la 
couche arable lors des 
travaux de terrassement. 

TEMPORAIRE 

Négligeable 

 Autant que possible, circulation sur des chemins existants. 

 Réalisation d’études géologiques et géotechniques au droit des franchissements spéciaux. 

 Base vie équipée de fosses de récupération des eaux usées. 

 Opérations d’entretien et de ravitaillement des engins sur des aires étanches équipées de 
déshuileur. 

 Stockage des produits dangereux sur rétention dans un lieu sécurisé. 

 Stockage adéquat des déchets en dehors des zones sensibles et envoi dans les filières de 
traitement adaptées. 

 Maintenance régulière des équipements et des engins. 

 Établissement d’un PPSPS et de consignes de sécurité. 

 Présence de kits antipollution à disposition. 

 Les terres polluées seront récupérées puis traitées de manière adéquate. 

Négligeable 

Topographie 

Pas de modification de la côte 
altimétrique générale. 

PERMANENT 

Négligeable - Négligeable 

Hydrogéologie 

Pollution des nappes en cas 
de déversement accidentel. 

Nappe sub-affleurante Pas de 
rabattement de nappe 
attendu. Au besoin, les 

mesures nécessaires seront 
mises en place  

 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Réalisation, si nécessaire, d’un pompage pour assainir la tranchée ou report des travaux 
dans la zone 

 Les mesures décrites pour limiter les impacts sur la géologie sont également valables pour 
l’hydrogéologie.  

 les eaux du rabattement de nappe éventuel seront pompées et rejetées dans les canaux 
d’irrigation via un bassin de décantation. Un suivi de la qualité de l’eau avant rejet sera 
effectué  

Négligeable 
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Thème 
environnement

al 

Description de la nature et du niveau 
d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel Description Niveau 

Hydrologie 

Le tracé ne traverse aucun 
cours d’eau et ne passe pas 
sur les berges de la Durance.  

Consommation d’eau et rejet. 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Récupération et traitement des eaux usées, pluviales et en provenance des épreuves 
hydrauliques avant rejet dans le milieu naturel. 

 Les eaux de refoulement de pompage seront préférentiellement rejetées vers un terrain en 
friche dont la nature permet l’infiltration rapide. 

 Autant que possible, réalisation du chantier en dehors des périodes de crue. 

 Les mesures décrites pour limiter les impacts sur la géologie sont également valables pour 
l’hydrologie. 

Négligeable 

Risques naturels 

Effet nul sur le risque 
sismique et mouvement de 
terrain, car travaux hors zone 
érodable.  

Emprise travaux dans le lit 
majeur de la Durance au 
niveau de l’Ardières avec 
risque d’inondation  

Régime de crue de la 
Durance dit « de plaine ». 
Présence remblais pouvant 
constituer un obstacle à 
l’écoulement des crues 

 

TEMPORAIRE 

Modéré 

 Stockage du matériel et des engins hors zone inondable et hors d’eau et évacuation en cas 
d’alerte de crue 

 Réalisation des tranchées par tronçons pour limiter la quantité de déblais en surface 

 Suivi météorologique et des alertes de crue et remblaiement des tranchées en cas d’arrivée 
d’une crue. 

 Mise en place d’un bouchon d’argile pour limiter la propagation de l’eau dans la tranchée.. 

Négligeable 
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3.1.2. Les impacts sur le milieu naturel 

Compte-tenu de la nature du projet, les impacts ne sont localisés qu’au niveau de la piste de 
travail et de la bande de servitude, ainsi qu’aux accès au chantier. Il faut noter que la largeur 
de la piste de travail est réduite au strict minimum nécessaire à la réalisation de toutes les 
opérations dans des conditions de sécurité optimales, soit 13 m en tracé courant (emprise 
travaux).  

Aucun impact significatif n’est attendu sur les corridors écologiques dans la mesure où les 
deux infrastructures linéaires traversant l’aire d’étude (la RD900 et la ligne SNCF) rompent 
déjà les continuités écologiques terrestres. L’ajout d’un chantier mobile présent à peine plus 
de 9 mois n’amplifiera pas cette rupture.  Le seul dérangement possible est constitué par les 
nuisances sonores et la présence des humains et des machines pouvant faire fuir la faune. 
Néanmoins, ce dérangement reste temporaire et existe majoritairement en journée, alors 
que la faune se déplace préférentiellement la nuit. En revanche, aucun impact n’est à notifier 
sur les continuités aquatiques. 

Enfin, concernant le zonage naturel, aucun impact n’est à notifier sur les ZNIEFF, ZICO et 
zone humide, la bande de travaux ne traversant pas ces espaces. En revanche, dès le 
franchissement en forage de la RD 900, la bande de travaux pénètre en zone Natura 2000. 
L’évaluation des incidences conclut à l’absence d’impacts résiduels permanents du 
projet sur la zone Natura 2000 à proximité, ceci en raison, d’une part, de la présence 
d’espèces communes et, d’autre part, de l’emprise faible du projet sur l’habitat d’intérêt 
prioritaire présentant un état dégradé au sein de la Natura 2000. 

Les études préalables à la construction auront permis de déterminer une emprise du projet 
la moins impactante qui soit, au sein d’habitats présentant une faible diversité écologique. 
Les enjeux principaux sur les habitats concernent les « Galeries de peupliers provenço-
languedociennes » situés à l’ouest de l’aire d’étude et, dans une moindre mesure, sur la 
partie centrale. Bien que présentant un enjeu modéré en relation avec son rôle de corridor 
écologique, la partie susceptible de subir les effets du projet reste réduite au regard des 
surfaces non atteintes. En termes de flore, aucune espèce à enjeu n’a été recensée.  

Les principaux impacts sur la faune proviendront des nuisances liées aux activités de 
chantier (perturbation des individus), ainsi qu’aux activités de déboisement susceptibles de 
détruire et/ou détériorer les habitats d’accueil ou de reproduction pour la faune. A défaut et 
sous réserve des autorisations administratives, le début des travaux se fera hors période 
sensible pour qu’ensuite, au moment de la période de reproduction, les espèces soient en 
capacité de s’adapter (tolérance à la perturbation ou déplacement vers d’autres sites de 
reproduction).   

Le balisage et la mise en défens des zones écologiquement sensibles et la réduction des 
emprises chantier au strict nécessaire (6m) dans les secteurs sensibles permettront de 
minimiser les impacts sur les habitats, et in fine, sur la faune et la flore. 
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Tableau 4 – Synthèse des impacts et mesures d’atténuation envisagées sur le milieu naturel 

Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau 
d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel Description Niveau 

Environnement Naturel 

Périmètre de 
protection et 
d’inventaire 

Traversée de deux sites 
Natura 2000. 

Les ZNIEFF, ZICO et zones 
humides ne sont pas 
touchées. 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Réduction de l’emprise des travaux dans les zones d’habitats communautaires 

 Mise en œuvre d’un calendrier des travaux tenant compte de la biodiversité 

 Balisage des zones d’emprise au sein des habitats d’intérêt communautaires et des zones 
favorables à la flore et à la faune patrimoniales 

Négligeable 

Habitats et flore 

Piste de chantier de 13 m de 
large exempt de végétation. 
Habitats peu sensibles 
excepté les secteurs à galerie 
de peupliers (partie ouest et 
centrale). 

Pas d’observation de flore 
patrimoniale et protégée. 

Emprise travaux induisant une 
destruction potentielle des 
habitats de la directive 
européenne (galerie de 
peupliers). 

TEMPORAIRE / 
PERMANENT 

Mineur 

 Mise en œuvre d’un calendrier des travaux tenant compte de la biodiversité 

 Balisage des zones d’emprise au sein des habitats d’intérêt communautaires et des zones 
favorables à la flore patrimoniale 

 Respect des bonnes pratiques environnementales de chantier 

Négligeable 

Faune 

Fuite de la faune due à la 
présence humaine et des 
engins.  

Peu d’enjeu en termes de 
faune, toutefois présence de 
quelques espèces protégées. 

TEMPORAIRE / 
PERMANENT 

Modéré 

(chiroptères) 

 Réduction de l’emprise des travaux dans les zones d’habitats communautaires 

 Mise en œuvre d’un calendrier des travaux tenant compte de la biodiversité 

 Balisage des zones d’emprise au sein des habitats d’intérêt communautaires et des zones 
favorables à la faune patrimoniales 

 Suivi écologique de chantier 

Négligeable 
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Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau 
d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel Description Niveau 

Continuités 
écologiques 

(SRCE) 

Emprise travaux constituant 
une gêne pour les 
déplacements qui ont 
toutefois lieu plutôt la nuit 
(alors que les travaux sont de 
jour).  

Rupture des connexions entre 
réservoirs déjà existante à 
cause de la voie ferrée et de 
la RD900. 

TEMPORAIRE 

Négligeable - Négligeable 
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3.1.3. Les impacts sur le milieu humain 

Au vu de la superficie des surfaces agricoles de l’aire d’étude, l’agriculture est 
potentiellement l‘activité la plus impactée par la bande de travaux nécessaire à l’implantation 
de la canalisation de gaz. 

L’élaboration du projet de tracé prend en compte les enjeux agricoles conformément au 
protocole d’accord signé le 28 janvier 2009 entre la profession agricole et GRTgaz et repose 
sur la consultation des Chambres Départementales d’Agriculture concernées et sur les 
résultats des études géomorphologiques, pédologiques et hydrauliques.  

Le choix a été fait de placer la bande de travaux sur les bas-côtés de la route afin de (i) 
minimiser les impacts sur les parcelles agricoles et donc limiter les pertes de production, et 
(ii) faciliter la maitrise du foncier puisque la majeure partie du foncier appartient à la 
commune. 

Si, malgré l’absence prévisible d’impact direct des travaux sur les parcelles agricoles, des 
dégâts sur les cultures venaient tout de même à être constater, une indemnisation définie 
avec la Chambre Départementale d’Agriculture, serait appliquée. En outre, lorsque la bande 
de travaux traverse des parcelles privées, un bail sera établi entre le propriétaire et GRTgaz. 

En l’absence de site industriel dans l’aire d’étude, aucun impact n’est constaté. 

La présence des travaux pourra générer des perturbations au niveau du chemin de 
Vallabrègues, notamment dans le secteur où se trouvera le « cœur » du chantier, avec la 
circulation des engins, la manipulation des terres et des matériaux. Le franchissement de la 
départementale RD 900 se fera sans interruption du trafic par utilisation d’une technique en 
sous-œuvre. Pour la ligne SNCF, le tracé traverse la voie ferrée au niveau d’un pont.  

Ainsi, aucune voie principale ne sera coupée par la mise en oeuvre du chantier. 

Concernant les canaux d’irrigation, le canal situé au sud-est des Vallabrègues est 
susceptible d’être perturbé par la bande de travaux, voire obturé, puisque le canal croise 
ponctuellement l’emprise du projet. Le remaniement des terres, les émissions de poussières 
pourraient venir se déposer dans l’eau du canal, conduire à une augmentation des matières 
en suspension (MES)  et une diminution de la qualité de l’eau ne la rendant plus apte à être 
employée pour l’irrigation. Couper l’eau ponctuellement, si possible, dans cette section du 
canal permettra de limiter la dégradation de l’eau. Si l’eau ne peut être coupée, la mise en 
place des dispositifs de barrages à la propagation des MES limitera les impacts. Enfin, la 
remise en état du site en fin de chantier permettra un retour à l’état initial. 
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Figure 10 –Le tracé et les réseaux 
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Tableau 5 – Synthèse des impacts et mesures d’atténuation envisagées sur le milieu humain 

Thème 
environnement

al 

Description de la nature et du niveau 
d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel Description Niveau 

Environnement Humain 

Population et 
habitat 

Compatibilité des documents 
d’urbanisme.  

Traversée de l’ER de la voie 
ferrée qui n’a plus lieu d’être 
au vu de l’existence de la 
ligne TGV. 

Perturbations sonores et 
émissions atmosphériques 
liées à la présence du 
chantier.  

Habitations à proximité 
immédiate. 

TEMPORAIRE 

Modéré 

 Les mesures décrites pour le paysage, la qualité de l’air et l’ambiance sonore sont 
également valables pour limiter l’impact sur la population. 

 Information du public sur les travaux : phasage, déroulement, etc. 

 Distance à respecter entre la voie de chemin de fer et l’emprise des travaux et de la 
canalisation 

 

Négligeable 

ERP 

Aucun ERP dans l’aire 
d’étude  

TEMPORAIRE 

Nul - Nul 

Act. 
éco. 

Agric. 

Quasi 100% de la surface de 
l’aire d’étude est occupée par 
des parcelles agricoles. 

Emprises travaux longeant le 
bas-côté de la route et les 
bordures des parcelles de 
vergers et de champs 
d’oliviers.  

TEMPORAIRE 

Modéré 

 Maintien des accès aux parcelles pendant toute la durée des travaux. 

 État des lieux des parcelles avant/après les travaux. 

 Autant que possible limiter l’emprise sur les parcelles et longer les pistes et routes 

 Conservation autant que possible de la fonctionnalité des haies coupe-vent. 

 Compensation financière pour les exploitants impactés. 

Mineur 
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Thème 
environnement

al 

Description de la nature et du niveau 
d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel Description Niveau 

Act. 
Indus. 

Pas d’impact lié aux travaux 
sur les sites industriels les 
plus proches (STEP à 130m). 

Contribution temporaire à 
l’économie du secteur lié à la 
présence des travailleurs. 

TEMPORAIRE 

Positif - Positif 

Touris. 

Perturbation temporaire des 
activités de chasse. 

TEMPORAIRE 

Négligeable 

 Les mesures décrites pour le paysage, la qualité de l’air et l’ambiance sonore sont 
également valables pour limiter l’impact sur le tourisme et les loisirs. 

 Information des Fédérations de Pêche et de Chasse 

Négligeable 

Risques industriels 

Pas d’impact des travaux sur 
les ICPE à proximité (700m 
de distance). 

TEMPORAIRE 

Nul - Nul 

Infrastructures de 
transport 

Routes départementales 
franchies en sous-œuvre et 
voie ferrée en souille sous le 
pont existant, donc pas de 
rupture de l’infrastructure. 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Si besoin, mise en place de déviation, de circulation alternée ou de panneaux avertisseurs 
de la présence d’un chantier. 

 Suivi géomètre lors des passages en sous-œuvre de la voie ferrée et des RD (suivi 
avant/après). 

 Franchissement de la voie ferrée effectué selon les recommandations techniques du 
gestionnaire des voies. 

Négligeable 

Autres 
infrastructures 

Les emprises travaux se 
placent à 5,5 km à l’amont du 
captage AEP d’Avignon. 

TEMPORAIRE 

Négligeable 
 Mesures prévues pour limiter la pollution du sous-sol et des aquifères valables pour limiter 

toute pollution potentielle du captage 
Négligeable 

Réseaux 

Passage à proximité ou 
traversée de canalisation de 
gaz et de lignes électriques. 

Traversée d’un canal 
d’irrigation 

TEMPORAIRE 

Modéré 

 Repérage des réseaux existants : DT/DICT. 

 Couper l’eau du canal et, si impossible, mettre en place des dispositifs  de barrage à la 
propagation des MES. 

 Assurer une remise en état du canal si celui-ci est dégradé. 

Négligeable 
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Thème 
environnement

al 

Description de la nature et du niveau 
d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel Description Niveau 

Commo
dités du 
voisinag

e 

Bruit 

Perturbation de l’ambiance 
sonore liée à la présence et 
au fonctionnement des 
engins. Gêne limitée compte 
tenu de la durée des travaux 
et de la faible densité de 
population proximité 
immédiate 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Respect de la réglementation relative aux nuisances sonores. 

 Respect des limites sonores fixées pour les engins par l’arrêté du 11 avril 1972. 

 Limitation des horaires de chantier en journée (autant que possible). 

 Limitation de la vitesse sur chantier à 30 km/h. 

 Maintenance des engins et matériel conforme aux normes en vigueur. 

Négligeable 

Air 

Rejets atmosphériques, liés 
au fonctionnement des engins 
et aux travaux : GES, 
poussières et gaz.  

Gêne limitée compte tenu de 
la durée des travaux et de la 
faible densité de population 
proximité immédiate 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Limitation de la vitesse sur chantier à 30 km/h. 

 Maintenance des engins et matériel conforme aux normes en vigueur. 

 Information et sensibilisation des ouvriers sur l’économie de carburant. 

 Optimisation du déplacement des engins. 

 Arrosage régulier des pistes pour éviter les poussières. 

Négligeable 

Hygiène
, santé 

et 
sécurité 

Impact sur la santé et la 
sécurité lié à la présence du 
chantier. 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Sécurisation du chantier par balisage et signalisation. 

 Interdiction d’accès aux chantiers aux personnes non autorisées. 

 Élaboration d’un plan de circulation et d’accès au chantier. 

 Gestion des déchets de manière adéquate et conforme à la réglementation. 

 Suivi de la gestion des déchets par un responsable HSE. 

Négligeable 
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3.1.4. Les impacts sur le paysage et le patrimoine culturel et 

archéologique 

Les impacts visuels des zones de travaux sont essentiellement liés à leur étendue. Ainsi, les 
installations de chantier, mais également le déplacement des engins au sein et à l’extérieur 
de la zone de chantier peuvent entraîner une modification temporaire de la perception et de 
l’ambiance du site. Le paysage sera davantage artificialisé par la présence de ces ouvrages 
provisoires, d’engins de chantier, de divers stockages et de pistes de chantier. 

Un périmètre de protection de monument historique empiète sur l’aire d’étude et est 
concerné par la bande de travaux. La vue depuis le monument sur les travaux est 
susceptible de porter atteinte à l’intégrité visuelle de ces sites et monuments reconnus. A 
noter que cet impact est fortement limité dans le temps au regard de la durée des travaux. 

De plus, la mobilité du chantier limite le temps de présence des engins et des zones de 
travaux à un endroit donné. Aucun boisement n’est impacté, seules quelques haies sont 
touchées. Par ailleurs, les ripisylves importantes, et notamment celles bordant la Durance, 
ne sont pas touchées. 
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Tableau 6 – Synthèse des impacts et mesures d’atténuation envisagées sur le paysage et le patrimoine culturel et archéologique 

Thème 
environnement

al 

Description de la nature et du niveau 
d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel Description Niveau 

Paysage 

Paysage 

Présence des engins. 
Emprise travaux minérale de 
13 m de large. 

TEMPORAIRE 

Négligeable 
 Restauration du site en fin de travaux. 

 Maintien des abords du chantier propre. 
Négligeable 

Patrimoine culturel et archéologique 

Patrimoine 
archéologique et 

culturel 

Emprise travaux dans un 
périmètre de protection de 
MH. 

Atteinte à l’intégrité visuelle 
du monument et site car vue 
sur la zone de chantier depuis 
le site 

TEMPORAIRE 

Mineur 

 Consultation de l’ABF pour les risques de covisibilité. 

 Prise de contact avec le SDAP en cas de découverte fortuite. 

 Les mesures concernant le paysage (liée à la bonne tenue du chantier) permettent de 
minimiser les impacts sur le patrimoine archéologique et culturel 

Négligeable 
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3.2. LES IMPACTS LIES A L’EXPLOITATION DE LA 

CANALISATION ET MESURES ENVISAGEES 

Cette analyse par thème distingue : 

 les impacts temporaires, directs ou indirects, occasionnés lors du chantier. Il 
représente la première source d’impacts sur l’environnement. Toutefois ils sont pour 
la majorité localisés ou diffus et limités dans le temps. 

 les impacts permanents, directs ou indirects, persistant après les travaux, en 
phase d’exploitation (présente section). 

3.2.1. Les impacts sur le milieu physique 

En phase exploitation il n’est prévu aucun impact significatif. Le fonctionnement de la 
canalisation n’implique pas l’utilisation de produits chimiques. Ainsi, aucun déversement 
dans l’environnement n’est attendu. 

Les seules émissions de GES dues à l’activité du transport de gaz proviennent des 
opérations de décompression des canalisations lors des travaux sur le réseau (maintenance, 
exploitation…). En fonctionnement courant, l’ouvrage ne rejette pas de gaz dans 
l’atmosphère. 

Dans les secteurs humides ou sujets à des risques d’inondation ou de remontée de nappe, 
la canalisation est susceptible d’avoir un effet drainant. La reconstitution d’une perméabilité 
équivalente par la mise en place de bouchons argileux permettra de minimiser cet effet. 

 

Figure 11 – Schéma de principe de la mise en place de bouchons d’argile 

Largeur 

tranchée 

Bouchon 

d’argile 
Canalisation de 

transport de gaz 
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Tableau 7 – Synthèse des impacts et mesures d’atténuation envisagées sur le milieu physique 

Thème 
environnement

al 

Description de la nature et du niveau 
d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel Description Niveau 

Environnement Physique 

Climat 

La maintenance de l’ouvrage 
peut induire des fuites et de 
rejets de gaz. 

TEMPORAIRE 

Négligeable - Négligeable 

Géologie 

Pas d’intérêt géologique 
particulier.  

Pas d’effet de la canalisation 
sur le sol. 

Nul - Nul 

Topographie 
Pas de modification de la côte 
altimétrique. 

Nul  Mise en œuvre d’un plan de maintenance  Nul 

Hydrogéologie 

Pollution par utilisation de 
désherbant.  

Effet drainant de la 
canalisation : perturbations 
des écoulements.  

Proximité immédiate de la 
nappe sub-affleurante. 

PERMANENT 

Négligeable  Entretien raisonné de la bande de servitude Négligeable 

Hydrologie 

Canalisation hors zone lit 
mineur et ne traversant pas la 
Durance 

PERMANENT 

Nul - Négligeable 
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Thème 
environnement

al 

Description de la nature et du niveau 
d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel Description Niveau 

Risques naturels 

Canalisation hors zone 
sensible à l’érosion.  

Effet drainant de la 
canalisation lié à la présence 
de la nappe sub-affleurante : 
augmentation du risque de 
remontée de nappe. 

PERMANENT 

PERMANENT 

Modéré  Mise en place de bouchons argileux. Négligeable 
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3.2.2. Les impacts sur le milieu naturel 

Aucune incidence n’est attendue du projet sur le réseau Natura 2000. De manière générale, 
le projet de canalisation de gaz permet le maintien de l’ensemble des populations locales. 
Les autres types d’habitats recensés sur le site et la flore associée, ainsi que la faune 
terrestre ne seront pas affectés en phase d’exploitation.  

Concernant les zones humides, la canalisation n’en traverse aucune.  

L’impact principal sur les habitats et donc la flore et la faune provient du maintien de la 
servitude non aedificandi et non sylvandi de 6 m de largeur. Des arbres de taille inférieure à 
2,7 m peuvent toutefois être implantés permettant ainsi de conserver une strate arbustive et 
d’assurer la continuité sur la bande de servitude. La rupture de la zone arborée sur 6 m ne 
constituera une barrière pour aucun groupe de faune présent sur le linéaire du projet, 
d’autant plus que peu de végétation était présente initialement. Par ailleurs, les travaux de 
débroussaillage ou de coupe des reprises spontanées de la végétation se limiteront 
strictement à la bande de servitude et n’atteindront pas les milieux environnants. 
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Tableau 8 – Synthèse des impacts et mesures d’atténuation envisagées sur le milieu naturel 

Thème 
environnemental 

Description de la nature et du niveau d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel Description Niveau 

Environnement Naturel 

Périmètre de 
protection et 
d’inventaire 

Présence de la servitude non 
sylvandi dans la zone N2000. 

Néanmoins, localisation de la 
canalisation dans une zone 
non boisée limitant les 
ruptures de continuité. 

PERMANENT 

Négligeable - Négligeable 

Habitats et flore 

Servitude induisant la non-
réimplantation des grands 
arbres initialement présents. 
Perturbation de la flore si 
modification du milieu. 

Néanmoins, réhabilitation des 
sites en fin de travaux avec 
une végétation peu 
importante présente 
initialement 

PERMANENT 

Négligeable  Mise en œuvre d’un calendrier des travaux tenant compte de la biodiversité Négligeable 

Faune 

Perte d’habitat liée à la faible 
servitude de 6 m donc perte 
de faune réduite. 

PERMANENT 

Négligeable 
 Respect de l’emprise de la bande de servitude pour les travaux d’entretien de la 

servitude. Débroussaillement mécanique sera réalisé entre novembre et février, 
période la moins impactante 

Négligeable 

Continuités 
écologiques 

Absence d’élément hors sol. 
Rupture liée à la présence de 
la servitude quasi inexistante 
au vu de la faible 
végétalisation initiale des bas-
côtés de la route 

PERMANENT 

Nul - Nul 
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3.2.3. Les impacts sur le milieu humain 

L’arrêté du 5 mars 2014 (remplace l’arrêté du 4 août 2006) portant règlement de la sécurité 
des canalisations de transport de gaz naturel exige qu’il ne doit pas y avoir dans « la zone 
des premiers effets létaux un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus 
de 300 personnes […] dans la zone des effets létaux significatifs aucun établissement 
recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ». Le projet est en 
conformité avec cette exigence. 

Par ailleurs, aucune installation industrielle ICPE ni ERP ne figure dans la bande des effets 
dominos (mode accidentel) de l’ouvrage de GRTgaz.  

Aucune expropriation n’est engagée par GRTgaz. La bande de servitude ne constitue pas 
une dépossession du terrain et fait l’objet d’une convention amiable avec chaque propriétaire 
concerné. Néanmoins, la canalisation longeant la route, l’emprise réelle finale de la servitude 
sur les parcelles agricoles et/ou privées nécessitant la création de bail, sera limitée. 

L’ouvrage construit entraîne sur son tracé une servitude non aedificandi et non sylvandi 
d’une largeur maximale de 6 m de largeur.  

Dans cette bande de 6 m, sont interdits les constructions de bâtiments, les plantations 
d’arbres ou d’arbustes de haute tige (plus de 2,70 m de haut) et les façons culturales 
descendant à plus de 0,80 m de profondeur. Toutes les autres pratiques agricoles (y 
compris les vergers et les vignes) sont autorisées. 

 



GRTGAZ AGENCE RHONE MEDITERRANEE / ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT 

Déviation de l’antenne de Cavaillon à Caumont-sur-Durance (84) 

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL– RESUME NON TECHNIQUE 

 

/ 8541156  / 05 – 2016  41 
 

Tableau 9 – Synthèse des impacts et mesures d’atténuation envisagées sur le milieu humain 

Thème 
environnement

al 

Description de la nature et du niveau 
d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel Description Niveau 

Environnement Humain 

Population 

Impacts très ponctuels liés au 
bruit et aux émissions 
atmosphériques (maintenance 
canalisation). 

TEMPORAIRE 

Nul - Nul 

Urbanisme et 
habitat 

Mise en place d’une servitude 
de 6 m le long de la route 

PERMANENT 

Négligeable - Négligeable 

ERP 

Aucun ERP n’est présent 
dans la bande des effets 
létaux significatifs 
PERMANENT 

Négligeable - Négligeable 

Act. 
éco. 

Agric. 

Activités agricoles et vergers 
sont autorisées sur la 
servitude de 6 m. 

PERMANENT 

Nul - Nul 

Act. 
Indus. 

Pas d’impact en exploitation 
normale, ni en situation 
accidentelle.  

ICPE hors de la bande d’effet. 

PERMANENT 

Nul - Nul 

Touris. 

Après fin des travaux et 
remises en état des sites, pas 
de perturbation des activités 
de loisirs sites touristiques. 

PERMANENT 

Nul - Nul 

Risques industriels 

Pas d’impact en exploitation 
normale.  

PERMANENT 

Nul - Négligeable 
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Thème 
environnement

al 

Description de la nature et du niveau 
d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel Description Niveau 

Infrastructures de 
transport 

Pas d’impact. En revanche la 
présence de la canalisation 
devra être prise en compte si 
travaux sur ces 
infrastructures. 

Nul - Nul 

Autres 
infrastructures 

Pas d’impact sur le captage 
AEP d’Avignon. 

Nul - Nul 

Réseaux 

Pas d’impact. En revanche la 
présence de la canalisation 
devra être prise en compte si 
travaux sur ces réseaux. 

Nul - Nul 

Commodités du 
voisinage 

Pas d’émission sonore et 
atmosphérique, sauf 
potentiellement lors des 
phases de maintenance. 

TEMPORAIRE 

Négligeable  Suivi du plan de maintenance. Négligeable 
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3.2.4. Les impacts sur le paysage et le patrimoine culturel et 

archéologique 

D’après l’agencement des terrains, seuls des haies ou/et alignements d’arbres sont 
traversés et observeront une « trouée » de quelques mètres nécessaire à la servitude non 
aedificandi et non sylvandi. 

L’impact paysager du projet de canalisation en phase exploitation concerne la bande de 
servitude de 6 m où aucune végétation boisée ne peut être installée. Cet impact est donc 
visible uniquement dans les espaces traversés initialement boisés. La zone accueillant la 
canalisation étant principalement occupée par des cultures, « l’effet de trouée » sera visible 
uniquement au niveau des haies traversées en bord de route ou en limite des parcelles 
agricoles. 

Une fois la remise en état effectuée, il est difficile, voire impossible, de déterminer l’endroit 
exact du passage de la canalisation. C’est pourquoi il existe un certain nombre de bornes 
repères ou de balises. Elles sont implantées toujours en limite de parcelles, aux traversées 
de routes et de voies ferrées et ne gênent pas les travaux agricoles. Ces installations 
contribuent à la sécurité de l’ouvrage et ont un impact négligeable sur le paysage. 

 

Figure 12 – Borne de repérage de la canalisation 

En phase exploitation, aucun impact n’est attendu sur le patrimoine culturel et 
archéologique. 
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Tableau 10 – Synthèse des impacts et mesures d’atténuation envisagées sur le paysage et le patrimoine culturel et archéologique 

Thème 
environnement

al 

Description de la nature et du niveau 
d’impact 

Mesures d’évitement et de réduction envisagées 
Niveau 

d’impact 
résiduel Description Niveau 

Paysage 

Paysage 

Présence des bornes mais 
impact visuel limité. Présence 
de la servitude de 6 m 
néanmoins autorisation de 
plantation d’arbres et 
d’arbustes (< 2,7 m). 

PERMANENT 

Négligeable - Négligeable 

Patrimoine culturel et archéologique 

Patrimoine 
archéologique et 

culturel 
Pas d’impact. Nul - Nul 
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3.3. LES IMPACTS POTENTIELS LIES A LA MISE A 

L’ARRET DEFINITIF DE L’ANCIENNE CANALISATION 

GRTgaz a fait le choix de laisser la canalisation en place au vu des contraintes élevées liées 
à la localisation de la canalisation existante dont le tracé passe (i) sur les berges de la 
Durance en zone érodable, (ii) dans un espace protégé et (iii) sous deux axes majeurs de 
transport (la voie ferrée et la RD 900). Le remaniement des sols sera très limité permettant 
un maintien de ceux-ci en l’état. Seul le secteur au niveau de la traversée de la ligne SNCF 
sera légèrement remodelé (retrait de la canalisation située dans un fourreau). 

En outre, l’ensemble des ouvrages de GRTgaz, y compris ceux mis à l’arrêt définitif, sont 
conservés dans une base de données cartographique, ce qui lui permet d’être surveillé, 
contrôlé et protégé en permanence.  

Le remplissage béton du fourreau au niveau de la voie de chemin de fer permettra de ne pas 
modifier la portance des sols et de conserver la stabilité de la voie ferrée. 

GRTgaz reste propriétaire de cette canalisation et, si suite à une érosion des berges de la 
Durance, le tronçon hors service est apparent, GRTgaz procédera à l'enlèvement de la 
partie découverte  

3.4. SYNTHESE DES COUTS ASSOCIES AUX MESURES EN 

FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Les mesures détaillées ci-dessous concernent les mesures que le maître d’ouvrage GRT 
gaz a souhaité mettre en œuvre, en plus des bonnes pratiques environnementales 
habituelles et des mesures réglementaires, afin de proposer un projet de canalisation 
respectueux de l’environnement. Certaines mesures ne sont pas présentées dans le tableau 
suivant : 

 soit, elles sont intégrées dans le coût de la conception du projet car elles se 
rapportent à des mesures réglementaires ; 

 soit, il s’agit des bonnes pratiques habituellement mises en œuvre en phase chantier 
et intégrées dans la prestation des entreprises réalisant les travaux. 

Tableau 11 – Synthèse des coûts associés aux mesures en faveur de 

l’environnement 

Mesures en faveur de l’environnement en phase pré-projet Coût (k€) 

Etudes environnementales 32 

Mesures en faveur de l’environnement en phase projet/travaux Coût (k€) 

Etude géotechnique 10 

Kit antipollution 1 

Campagne d’information 10 

Compensation financière (ordre de grandeur) : 25 

Mise en place des déviations/panneaux signalétiques 5 

Suivi du géomètre pour la traversée des infrastructures routières 5 

Suivi du chantier par le responsable HSE 5 

Mesures en faveur de l’environnement et du milieu naturel Coût (k€) 

Balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles 
20 

Remise en état de l’emprise travaux après le chantier 
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Réduction de l’emprise travaux 

Suivi et assistance environnementale du chantier par un ingénieur écologue 10 

TOTAL 123 

3.5. LES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS 

Conformément à la réglementation, les projets pris en compte sont ceux qui, lors du dépôt 
de l’étude d’impact, ont fait l’objet : 

 D’un document d’incidences et d’une enquête publique au titre de la « Loi sur 
l’eau » ; 

 D’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement, et pour lesquels un avis 
de l’autorité administrative de l’État a été rendu public. 

3.5.1. Projets concernés pour l’analyse des effets cumulés 

Trois projets ont  été identifiés dans ou à proximité de l’aire d’étude, ils sont présentés ci-
après. Ces projets ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. 

3.5.2. Analyse des effets cumulés  

Tableau 12 – Liste des projets à moins de 5 km du projet de canalisation de gaz et 

pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière 

d’environnement a été rendu public 

Intitulé / Maitrise 
d’ouvrage 

Distance 
par rapport 

au site 
Bilan de l’Autorité environnementale 

Aménagement 
du technopole 

Pégase sur 
l’aéroport 
d’Avignon-
Caumont - 

Maître 
d’ouvrage : 

Région PACA 

2,3 km 

Enjeux identifiés : 

- Localisation du projet sur le périmètre de protection éloigné du 
captage AEP 

- Présence d’une population d’Outarde canepetière, espèce 
protégée,  représentant 40% des effectifs départementaux. Espèce 
faisant l’objet d’un plan national d’action 

- Amélioration de l’emploi dans le développement du réseau de 
transport pour la desserte du site. 

Modernisation 
de la régulation 
du Canal Saint-
Julien - MOA : 
ASA du Canal 
Saint-Julien 

Sur la 
commune 

Enjeux identifiés : 

- Amélioration de la gestion ressource en eau, 

- Pédologie, 

- biodiversité notamment préservation des zones humides 
duranciennes, du Coulon et de ses ripisylves, des milieux et espèces 
inféodés au canal, 

- Natura 2000 : préservation des populations  d’espèces et des 
habitats ayant motivé la désignation du site, 

- Paysage avec notamment l’insertion du réservoir 

- activité agricole 
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Centrale 
photovoltaïque 

au lieu-dit 
Fruchage 
Chatebrun 

PC084 0007 12 
B0023 - 

AIREFSOL 
ENERGIES 2 

1,9 km 

Enjeux identifiés : 

- Production d’énergie renouvelable 

- Localisation du projet dans un secteur classé en zone A « richesse 
naturelle à protéger » du PLU d’Avignon 

- Localisation du projet dans le périmètre de captage AEP d’Avignon 

- Enjeux paysager 

- Risque de réverbération incompatible avec la présence de 
l’aérodrome. 

Le projet de canalisation àCaumont-sur-Durance est susceptible de présenter des effets 
cumulés avec les projets connus uniquement sur des thématiques dont l’effet est non 
négligeable et commun. D’après l’analyse précédente des impacts, les impacts majeurs du 
présent projet identifiés sont liés aux : 

 Perturbation voire destruction des habitats et de la flore. 

 Perturbation du site N2000 

 Perte de production (cultures et vergers). 

Deux des projets recensés concernent des travaux très localisés, leurs impacts sont donc 
très spécifiques et limités. En revanche, le troisième concernant la modernisation de la 
régulation du canal Saint-Julien présente des impacts sur le milieu agricole qui pourraient se 
cumuler avec ceux du présent projet. Les tranches 1 et 2 du projet sont aujourd’hui 
achevées, il en reste désormais 3 à accomplir pour finaliser le projet dont la livraison des 
ouvrages est prévue pour 2019.  

Néanmoins, après consultation, l’ASA Saint-Julien a indiqué l’absence de projet en cours 
dans l’aire d’étude ; aucun impact cumulé avec ce projet n’est donc à retenir. 

Les impacts résiduels sur le milieu agricole du projet de canalisation étant tous jugés nuls à 
négligeables, il parait cohérent de considérer les impacts cumulés comme nuls à 
négligeables. 



GRTGAZ AGENCE RHONE MEDITERRANEE / ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT 

Déviation de l’antenne de Cavaillon à Caumont-sur-Durance (84) 

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL– RESUME NON TECHNIQUE 

 

/ 8541156  / 05 – 2016  48 
 

 

Figure 13 – Synthèse du projet et des impacts 
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4. LES ESQUISSES DES PRINCIPALES SOLUTIONS 

DE SUBSTITUTION ETUDIEES  

4.1. STRATEGIE ENVISAGEES PAR GRTGAZ 

4.1.1. Point de départ et point d’arrivée 

Le remplacement de la portion de canalisation de DN 100 qui fait défaut nécessite la pose d’un 
nouvel ouvrage se raccordant à la canalisation existante. 

Une première option a été de considérer la construction d’un nouvel ouvrage au droit de la zone 
critique du ravinement plus en retrait de la canalisation existante pour s'éloigner de l'anse 
d'érosion actuelle (cf. variante 4 de la figure suivante). Cette petite déviation d’environ 210 mètres 
se raccorde juste à l’amont et à l’aval de la zone sensible. 

Une étude du cours d’eau de la Durance confirme que, en l’état actuel, il existe un risque direct 
de mise à nu de la canalisation au droit du méandre. Cette étude conclut également qu’il existe 
un risque à plus long terme sur l’ensemble du linéaire compris entre la LGV et la Durance. 

Cette alternative a donc été très vite éliminée au profit d’une solution plus pérenne évitant donc 
l’ensemble des berges de la Durance. Il a été choisi des secteurs de raccordement amont / aval 
placé juste à l’extérieur des berges, de manière à ne pas proposer un nouvel ouvrage trop long. 

4.1.2. Les tracés étudiés 

A l’exception de la petite déviation abordée précédemment, 3 autres solutions ont été étudiées. 
Ces alternatives sont illustrées dans la figure suivante. Une analyse multicritères par thème 
(environnement humain, technico-économique et milieu naturel) pour pouvoir retenir le tracé de 
moindre impact, a été effectuée.  

A noter que l’option de passer plus au nord a été écartée d’emblée en raison (i) de la traversée 
de nombreuses parcelles agricoles, (ii) de la traversée de plusieurs canaux d’irrigation et de (iii) 
d’un urbanisme plus dense.  

Le code couleur suivant a été utilisé dans le tableau page suivante, sachant que la présence 
d’une contrainte forte tend à éliminer d’office le tracé concerné : 

CONTRAINTE FAIBLE CONTRAINTE MOYENNE CONTRAINTE MODEREE CONTRAINTE FORTE 
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Tableau 13 –Analyse multicritères des tracés étudiés 

Contraintes technico-économiques 

Critère de 
comparaison 

Variante 1 (violette) Variante 2 (verte) Variante 3 (bleue) 
Solution de 

moindre impact 

Longueur de la 
canalisation 

2,7 km 2,5 km 2,8 km 2 

Particularité des 
travaux 

RD 900 franchie en forage 

Voie ferrée franchie en 
tranchée ouverte au niveau du 
pont, côté gauche 

Voie ferrée franchie en 
tranchée ouverte au niveau du 
pont, côté droit : mais avec un 
emplacement plus réduit que 
du côté gauche. 

Premier tronçon du tracé sur 
les berges de la Durance 
(zone érodable) 

Début du tronçon en zone 
humide 

RD 900 franchie en forage 

Voie ferrée franchie en 
tranchée ouverte au niveau du 
pont, côté gauche 

1 / 3 

Principales 
infrastructures 

linéaires (routes, 
chemins, voies 
ferrées, fleuve) 
longées (L) ou 
traversées (T) 

Chemin de Vallabrègues (L) 

RD 900 (T) 

Voie ferrée (T) 

RD 900 (L) 

Voie ferrée (T) 

Chemin communal (L) 

Chemin de Vallabrègues et la 
RD 900 (L) 

Voie ferrée (T) 

RD 900 (T) 

Plus d’accès à suivre du PK 
2,220 au final 

1/2  

Réseaux enterrés 
croisés (C) ou longés 

(L) à proximité 
immédiate 

Irrigation (C et L) 

Ligne SNCF (L) 
Ligne SNCF (L) 

Irrigation (C et L) 

Ligne SNCF (L) 
2 

Exploitation des 
parcelles  agricoles 

Du PK 2,220 au PK 2,437, la 
canalisation longe un champ 
d’oliviers, puis un verger du 
PK 2,437 au PK final 

Du PK 2,437 au PK final la 
canalisation longe un verger 

Du PK 2,220 au PK final, la 
canalisation traverse des 
parcelles agricoles. 

2 

SYNTHÈSE 
technico 

économique 

La variante 1 se place entre 
les deux autres variantes en 
termes de longueur. De plus 
il s’agit de la solution 
économiquement la plus 
avantageuse. 

Elle se place sur toute sa 
longueur sur les bas-côtés 
de chemins existants, sans 
impacter les parcelles 
agricoles longées. 

La variante 2 est légèrement 
inférieure à la variante 1 en 
termes de longueur, mais 
elle ne nécessite pas de 
forage et ne traverse ni ne 
longe de parcelle agricole.  

En revanche une partie du 
tracé se place en zone 
instable (érosion des 
berges) ce qui rend 
d’emblée cette variante 
moins viable. 

Cette solution est la plus 
longue et présente le plus 
de difficultés dans le tracé 
en raison de la dernière 
portion du tracé qui traverse 
des parcelles agricoles. 

De plus cette solution a un 
impact agricole plus 
important. 

Retenue = 
variante 1 

 

Contraintes milieu naturel 

Critère de 
comparaison 

Variante 1 (violette) Variante 2 (verte) Variante 3 (bleue) 
Solution de 

moindre impact 

Espaces naturels 
d’intérêt patrimonial 
traversés (Natura 
2000 ZSC-ZPS la 

Durance) 

Traversée de la zone N2000 
du PK 1,600 au PK final.  

Tracé entièrement dans la 
Natura 2000 

Pas de traversée de la zone 
N2000 

3 
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Contraintes milieu naturel 

Critère de 
comparaison 

Variante 1 (violette) Variante 2 (verte) Variante 3 (bleue) 
Solution de 

moindre impact 

SYNTHÈSE sur 
l’environnement 

naturel 

Cette solution pénètre 
légèrement dans la zone 
Natura 2000 mais n’implique 
aucun impact significatif 

Cette variante affecte la 
zone NATURA 2000 et 
implique une procédure 
environnementale plus 
complexe et plus longue. 

Les impacts sur 
l’environnement naturel sont 
plus importants   

Cette solution ne pénètre 
pas dans la zone Natura 
2000. 

Retenue = 
variante 3 

 

Contraintes milieu humain 

Critère de 
comparaison 

Variante 1 (violette) Variante 2 (verte) Variante 3 (bleue) 
Solution de 

moindre impact 

Habitat 
Habitat assez dispersé et 
placé au nord de la voie SNCF 

Pas d’habitat 
Habitat assez dispersé et 
placé au nord de la voie SNCF 

2 

Zone inondable 

Solution concernée par des 
risques d’inondation et un PPR 
inondation 

Petite partie du tronçon en 
aléa modéré  

Solution concernée par des 
risques d’inondation et un PPR 
inondation. 

Tracé majoritairement en aléa 
fort 

Solution concernée par des 
risques d’inondation et un PPR 
inondation 

Tracé majoritairement en aléa 
fort 

Equivalent 

Réseaux 
Le tracé recoupe et longe des 
canaux irrigant les parcelles 
environnantes. 

Aucun réseau n’est traversé ni 
longé 

Le tracé recoupe et longe des 
canaux irrigant les parcelles 
environnantes. 

2 

Impact sur le 
développement de 

l’urbanisme 

SUP placée sur les bas-côtés 
de chemin principalement sur 
du foncier communal. Peu de 
conventions amiables à établir. 

SUP placée sur les bas-côtés 
de chemin principalement sur 
du foncier communal. Peu de 
conventions amiables à établir. 

SUP placée sur les bas-côtés 
de chemin principalement sur 
du foncier communal, mais la 
dernière partie du tronçon 
concerne plutôt des parcelles 
privées, impliquant d’avantage 
de conventions amiables à 
établir. 

1 / 2 

SYNTHÈSE sur 
l’environnement 

naturel 

Cette solution est 
susceptible d’être à l’origine 
de nuisances pour les 
quelques habitations à 
proximité mais elle ne 
présente en revanche pas de 
problème de foncier 

Les contraintes sur 
l’environnement humain 
semblent moindres avec 
cette variante du fait que les 
habitations soient placées 
de l’autre côté de la RD 900. 

Cette variante passe à 
proximité de quelques 
habitations. De plus elle a 
un impact  humain plus fort 
que la solution n°1 sur la 
thématique de maitrise du 
foncier 

Retenue = 
variante 2 

 

SYNTHESE 

GLOBALE 

La variante 1 est la plus 
avantageuse d’un point de 
vue technique et  
économique. Elle suit sur 
l’ensemble du tracé des axes 
existants n’impliquant ni 
problématique de foncier ni 
perte ou destruction de 
production agricole. Malgré la 
traversée en zone N2000, le 
secteur concerné reste 
cultivé par des vergers et 
présente donc plus de 
caractéristiques anthropisées 
que naturelles 

La variante 2 est plus 
éloignée des zones 
urbaines, elle est  donc 
susceptible d’apporter 
moins de nuisances aux 
riverains.  

En revanche, le fait de 
passer entièrement en 
Natura 2000 l’élimine 
d’office. 

La variante 3 est celle 
présentant le moins 
d’avantage. En effet, le tracé 
étudié est le plus long et ne 
suit pas toujours des 
chemins existants 
impliquant une 
problématique plus 
importante  de foncier.  

Retenue = 
variante 1 
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Figure 14 Alternatives et contraintes 
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5. AUTEURS DES ETUDES, METHODES UTILISEES 

ET DIFFICULTES EVENTUELLES 

5.1. AUTEURS DES ETUDES 

La présente étude d’impact a été réalisée grâce à l’intervention de plusieurs spécialistes 
présentés dans le tableau suivant. Les études ont été menées entre 2014 et 2015. 

Tableau 14 –Auteurs des études 

Nom Adresse Rédacteur (s) 
Prestation 
réalisée 

ARTELIA 

 

2, avenue 
Lacassagne 

69003 LYON 

Rita RUSSO – ingénieur senior 
en environnement 

Marjorie BREMOND – Ingénieur 
environnement 

Camille GALASSO – Technicien 
cartographe 

Bureau d’études 
environnement 

Réalisation de 
l’Etude d’Impact 

sur 
l’Environnement 

BIOTOPE 

 

55 rue de la 
République 83340 

Le-Luc-en-
Provence 

Chef de projet - Yannick GILOUX 

Insectes - William BERNARD 

Avifaune - Vincent LIEBAUD – 
Nicolas DELELIS 

Chiroptères - William BERNARD 

Amphibiens et reptiles - Vincent 
LIEBAUD 

Habitats et flore - Michel-Ange 
BOUCHER 

Bureau d’étude 
Faune et flore 

Inventaire faune, 
flore et habitats 

5.2. METHODE UTILISEES 

L’étude d’impact est un instrument destiné à améliorer la qualité des projets et leur insertion dans 
l’environnement. De cette manière, l’étude d’impact « contribue à la conception du projet et doit 
concourir à le faire évoluer vers un projet de moindre impact » (Circulaire BARNIER du 27 
septembre 1993, 2.1.2.). 

La démarche de l’étude d’impact présentée ci-dessous comporte une évaluation des impacts 
basée sur l’analyse de l’état initial et de l’opération d’aménagement. 

La réalisation de l’étude d’impact a ainsi nécessité les étapes suivantes, schématisées dans la 
figure ci-dessous. 

 Définition des aires d’études 

 Etablissement d’un état initial :  

o recueil des données disponibles ;  

o analyse des documents ; 
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o investigations de terrain : reconnaissances géotechniques, inventaires faune-
flore ; 

o hiérarchisation des enjeux ; 

 Identification et évaluation des effets du projet effectuées par des méthodes officielles ou 
éprouvées ; 

 Définition des mesures à envisager. 

 

 

La rédaction de l’état initial est basée sur les données recueillies auprès des différents 
organismes compétents, et notamment les services décentralisés de l’État dans la région Rhône 
Alpes et le département du Rhône concernés par le projet. 

L’étape de consultation de « personnes ou organismes ressources » locaux visait quant à elle à 
vérifier si de nouvelles données avaient été collectées récemment. Cette phase permet d’accéder 
à des informations précieuses et inédites par rapport à la bibliographie (inventaires non publiés, 
observations des experts locaux…). D’autre part, la prise de contact en amont des projets avec 
les acteurs clés facilite grandement la mise en œuvre du projet 

Les données collectées ont été exploitées à l’aide d’un Système d’Information Géographique (il 
s’agit d’une base de données dont les informations sont géoréférencées sur un fond 
cartographique). 

Par ailleurs, concernant les expertises écologiques, l’ensemble de l’aire d’étude a été parcouru à 
chaque passage ou au moins les milieux favorables à la présence d’espèces patrimoniales et/ou 
protégées potentiellement présentes. Les grandes parcelles agricoles n’ont donc pas été 
parcourues sur la totalité de leurs aires mais plutôt en périphérie. 

La plupart des passages de prospections concernent des demi-journées ou des journées entières 
de terrain, soit 12 sorties entre le 13/05/2015 et le 08/09/2015. 

De nombreux échanges entre les différents interlocuteurs ont permis d’aboutir à un projet mûr de 
moindre impact. 

 

ETAT INITAL PROJET 

MESURES DE 
COMPENSATION 

(dans et/ou hors  
emprise du projet) 

MESURES DE 
REDUCTION 

(dans l’emprise du projet) 

Mesures d’insertion Impacts du projet 

OBJECTIF : 
Bilan environnemental équilibré 

Etat Initial / (Etat Initial+Projet+Mesures) 

SUIVI 

EVALUATION 

DES IMPACTS 

Impacts résiduels 
+ 

Impacts non réductibles 

MESURES DE 
SUPPRESSION 

(dans l’emprise du projet) 

Mesures d’accompagnement 

(R
éalisation : E

C
O

S
C

O
P

, 2007) 
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5.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET LIMITES 

5.3.1. Choix du tracé 

Pour chaque grand thème, un certain nombre d’enjeux environnementaux a été étudié. 

À l’échelle de l’aire d’étude, les enjeux ont été cartographiés, hiérarchisés et superposés. À partir 
de ces cartographies des enjeux, des tracés potentiels ont pu être déterminés. 

La recherche des tracés potentiels de pose a été guidée par : 

 l’évitement prioritaire des enjeux liés à la sécurité humaine ; 

 l’évitement des principaux enjeux environnementaux au sens large ; 

 la recherche de possibilités de jumelage avec des infrastructures existantes ; 

 la prise en compte des projets de développement des territoires ; 

 La limitation des longueurs. 

Le choix du tracé a été réalisé en tenant compte de l’importance des différents enjeux identifiés 
dans l’état initial sur leur sensibilité vis-à-vis des travaux de pose de la canalisation. 

Il est important de noter que l’objectif du projet a été d’éviter au maximum les enjeux humains, 
agricoles et les milieux naturels. 

5.3.2. Faune et flore 

 Habitats et flore 

Les estimations de nombre d’individus restent des évaluations. Malgré un souci de précision 
dans les prospections, aucun inventaire botanique ne peut être considéré comme exhaustif, des 
individus isolés de plantes protégées ou rares peuvent exister sur notre zone d'étude sans avoir 
été observés. 

 Entomologie 

Quelques sorties ne suffisent pas à dresser un inventaire exhaustif des insectes réellement 
présents, même pour quelques groupes peu compliqués comme les rhopalocères ou les 
orthoptères : certaines espèces par leur rareté, la variabilité interannuelle de leurs effectifs ou par 
la brièveté de leur apparition (en tant qu’imago), peuvent passer inaperçues. 

Il en est de même pour la cartographie exacte des habitats des espèces les plus patrimoniales, 
forcément approximative du fait de la difficulté de recherche des larves. Néanmoins, l’étalement 
de ces sorties à des périodes adéquates, permet à l’expert de se faire un avis des cortèges 
probables d’insectes étudiés selon le type d’habitat. 

 Avifaune 

L’écoute nocturne a permis de détecter la présence du Petit-duc scops, mais cela ne met pas en 
évidence les secteurs de nidification. La localisation des nids nécessite un effort de prospection 
trop important qui ne peut pas être mis en œuvre. L’analyse des milieux et la recherche de zones 
favorables à la nidification pallient à cette limite. Dans notre cas, l’ensemble du site est 
certainement utilisé comme territoire de chasse, au vu de sa faible superficie. Enfin, la capacité 
de détection des grands rapaces par les observateurs est aléatoire en raison de l’étendue du 
territoire qu’ils parcourent, de leur discrétion et du caractère rapide et furtif de leur vol. 

oOo 


