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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direction régionale de l’environnement,

 de l’aménagement et du logement 

Arrêté du 6 octobre 2020 portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que responsables de budgets
opérationnels de programme et responsables d’unité opérationnelle, en matière
d’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes imputées sur le budget
de l’État (CPCM). 

La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
notamment son article 39 ; 

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur
Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, préfet de la
zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 2016 portant nomination de Mme Corinne TOURASSE
en qualité de directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2016 relatif à l’organisation de la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mme Corinne
TOURASSE, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de PACA et la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) PACA en date 12
décembre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Alpes de Haute-
Provence et la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;
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Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Alpes-de-Haute-Provence et la DREAL PACA en date du 7 novembre
2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Hautes-Alpes et
la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Hautes-Alpes et la DREAL PACA en date du 28 avril 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 7
novembre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 28 avril
2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du
16 mars 2011 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du 24
octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations du Var et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Var et la DREAL PACA en date du 3 mars 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 3 mars
2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 2 janvier 2015 ; 

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interrégionale de la
mer Méditerranée et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interdépartementale
des routes Méditerranée et la DREAL PACA en date du 19 mai 2015 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre l’ENTE d’Aix-en-Provence et la
DREAL PACA en date du 17 février 2010 modifiée par l'avenant n° 1 en date du 11
janvier 2011;

Vu la convention de délégation de gestion relative aux crédits du GPMM (grand port
maritime de Marseille) en date du 16 août 2013 ;

Vu la convention de délégation de gestion relative aux crédits du CMVRH pour le centre
de valorisation des ressources humaines d'Aix-en-Provence en date du 20 août 2013
modifiée par l'avenant n° 1 en date du 28 avril 2015 ;
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Vu le protocole portant contrat de service entre les services prescripteurs et la Direction
Régionale des Finances Publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône et la DREAL
PACA en date du 31 décembre 2018 ;

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

ARRETE

Article 1er :

Délégation de signature est donnée aux agents figurant dans le tableau en annexe 1 pour
signer en son nom les actes d’ordonnateur secondaire de son service et les actes
d’ordonnateur secondaire pour le compte des services délégants desquels la directrice de la
DREAL a reçu délégation de gestion d’ordonnateur secondaire.

Article 2 :

Le Secrétaire général et le responsable du centre de prestations comptables mutualisées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région PACA et des
départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des
Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.

Article 3 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Marseille, 22-24 rue Breteuil 13281 Marseille cedex 6, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Pour le préfet et par délégation,
La directrice régionale de l’environnement, de

l’aménagement et du logement,

SIGNE

Corinne TOURASSE
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Annexe - Subdélégations de signature aux agents du CPCM pour signer les actes d'ordonnateur secondaire au nom des services délégants

Programmes 104, 106, 113, 134, 135, 143, 147, 148, 149, 154, 157, 159, 162, 163, 174, 177, 181, 183, 190, 203, 205, 206, 207, 215, 217, 219, 303, 304, 309, 354, 723,724,751,780

Agent Grade Fonction

VALIDATION DES ACTES EN MATIÈRE DE DÉPENSES
VALIDATION DES ACTES 

EN MATIÈRE DE RECETTES
TRAVAUX FIN DE GESTION

AUTRES
ACTES 

Tiers
fournis-

seurs

Engage-
ment juri-

dique

Certification
du service

fait

Demande
de

paiement

Comptabilité
auxiliaire des

immobilisations

Tiers
clients

Factures
(recettes

non
fiscales)

Rétablisse-
ment de
crédit

Clôture
des EJ

Bascule
des lots

Inven-
taires

Déclarations
de conformi-
té (respon-

sable de rat-
tachement)

Certificats
administra-

tifs
au CFR et
comptable

assignataire

WATTEAU
Hervé

IDTPE
Responsable du

CPCM
x x x x x x x x x x x x x

REIST
Sylvie

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle x x x x x x x x x x x x x

GIOVANOLLA
Florence

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

DECOUTURE
Enzo

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BARTALONI
Alain

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x x x

HYLANDS
Nadia

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

KUZNIK
Laure

AAE
Adjointe au

responsable du
CPCM

x x x x x x x x x x x x x

RAKOTOJOELINA

Dera
Secrétaire

administratif
Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BON
Thierry

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x

GONZALEZ
Renaud

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle x x x x x x x x x x x x x

BERLIOUX
Marine

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

CAPPADONA
Ghislaine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables valideur

x x x x x x x x x
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PATOLE
Frédéric

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables et réfé-
rent métier chorus

x x x x x x x x x x x

GONSON
Michel

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables  valideur

x x x x x x x x x

MENZLI
Najoua

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

COMES
Claudine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

LACAILLE
Philippe

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

MORET
Patricia

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

NATIVEL
Christine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

NEALE-
DUCLAVE

Florence

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PARRA
Béatrice

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PIEDFORT
Céline

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

WEISS
Valérie

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

AIELLO
Jeanne

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

AMADA
Murielle

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

DA COSTA
Stéphanie

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

SAVINO
Ambre

Vacataire
Chargé de prestations

comptables
x x

BERGE-LEFRANC

Sébastien Vacataire
Chargé de prestations

comptables
x x
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GONSON
Sylvain

Vacataire
Chargé de prestations

comptables
x x
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 7 octobre 2020

ARRÊTÉ N°

LE PRÉFET DE LA DRÔME

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Objet :  Modification de l’arrêté inter-préfectoral  autorisant  les travaux de confortement de la digue du canal
d’amenée de Donzère-Mondragon pour prévenir un risque d’inondation du CNPE du Tricastin en cas de séisme
d’intensité majorée dans le cadre du retour d’expérience Post-Fukushima

- Vu le code de l’énergie, livre V, et notamment les articles R. 521-40, R. 521-43 et R. 521-44 ;
- Vu le code de l’environnement, livre II et livre V ;
- Vu la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône de la
frontière suisse à la mer au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres
utilisations agricoles et créant les ressources correspondantes ;
-  Vu le décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 approuvant le huitième avenant à la convention de concession
générale passé le 20 décembre 1933 entre l’État et la Compagnie Nationale du Rhône, et l’avenant, le cahier des
charges général modifié et le schéma directeur annexés ;
-  Vu  le  décret  du  7  décembre  1953  approuvant  la  convention  et  le  cahier  des  charges  spécial  pour
l’aménagement de la chute de Donzère-Mondragon sur le Rhône modifié ;
- Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement modifié ;
- Vu l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en précisant
le contenu, modifié;
- Vu l’arrêté du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus par les articles R.
214-119 et R. 214-122 du code de l'environnement ;
-  Vu l’arrêté  du 15 novembre  2017 précisant  les  catégories et  les critères  des agréments  des organismes
intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l’organisation administrative de leur délivrance ;
- Vu l’arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages ;
- Vu l’arrêté inter-préfectoral fixant la classe des barrages de l’aménagement de Donzère Mondragon concédé à
la compagne nationale du Rhône et les échéances de remise des documents réglementaires du 28 février 2018 ;
- Vu l’arrêté inter-préfectoral du 22 janvier 2020 autorisant les travaux de confortement de la digue du canal
d’amenée de Donzère-Mondragon pour prévenir un risque d’inondation du CNPE du Tricastin en cas de séisme
d’intensité majorée dans le cadre du retour d’expérience Post-Fukushima ;

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06

Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 1/8
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- Vu l’arrêté préfectoral 26-2020-05-18-004 du 18 mai 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
Philippe  Deneuvy,  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Drôme ;
- Vu l’arrêté n° DREAL-SG-2020-05-18-69/26 en date du 26 mai 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour les compétences générales et techniques pour le département
de la Drôme ;
- Vu l’arrêté préfectoral 84-2020-09-22-001 du 22 septembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jean-Philippe Deneuvy, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de Vaucluse ;
- Vu l’arrêté n° DREAL-SG-2020-115/84 en date du 24 septembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour les compétences générales et techniques pour le département
de Vaucluse ;
- Vu la décision n°019-DC-0674 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 25 juin 2019 fixant à EDF des prescriptions
complémentaires applicables à la centrale nucléaire du Tricastin compte tenu des risques d’inondation externe à
la suite d’un séisme ;
- Vu la convention du 23 avril 2019 portant sur les travaux réalisés au nord du CNPE du Tricastin sous maîtrise
d’ouvrage EDF sur une portion d’ouvrage relevant de la concession gérée par la CNR ;
- Vu la convention d’occupation temporaire du domaine concédé n°19271 BIS du 25 juillet 2019 relative aux
travaux de confortement de la digue au droit du CNPE du Tricastin ;
- Vu la demande de la Compagnie nationale du Rhône en date du 30 avril 2019, accompagnée d’un dossier
d’exécution relatif aux travaux EDF de confortement d’une portion de digue du canal d’amenée de Donzère-
Mondragon pour prévenir un risque d’inondation du CNPE du Tricastin en cas de séisme d’intensité majorée
dans le cadre du retour d’expérience Post-Fukushima  ;
-  Vu le dossier  de porter  à connaissance déposé le 13 août 2020 par la CNR détaillant  les opérations de
sondages prévues au droit des conduites ORANO ;
- Vu l’avis de CNR formulé sur le projet d’arrêté inter-préfectoral en date du 05 octobre 2020 dans le cadre de la
procédure contradictoire ;
- Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-
Alpes du 07 octobre 2020 ;

- Considérant que la demande de la Compagnie nationale du Rhône en date du 30 avril 2019, accompagnée
d’un dossier d’exécution relatif aux travaux EDF de confortement d’une portion de digue du canal d’amenée de
Donzère-Mondragon pour prévenir un risque d’inondation du CNPE du Tricastin en cas de séisme d’intensité
majorée dans le cadre du retour d’expérience Post-Fukushima a déjà fait l’objet d’une autorisation au travers
l’arrêté du 22 janvier 2020 susvisé;
- Considérant que le dossier de porter à connaissance déposé le 13 août 2020 par la CNR vient préciser les
conditions de réalisation des opérations de sondages au droit  des conduites ORANO déjà prévues dans le
dossier d’exécution déposé par la compagnie nationale du Rhône dans sa demande en date du 30 avril 2019 et
comporte les éléments nécessaires à l’appréciation de l’incidence des travaux de sondages ;
- Considérant que l’exécution de l’ensemble des mesures prévues dans le dossier d’exécution déposé le 30 avril
2019 et dans le dossier de porter à connaissance déposé le 13 août 2020 et dans le présent arrêté est suffisante
pour garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
- Considérant que les mesures d’évitement et de réduction complémentaires proposées sont de nature à garantir
un impact résiduel non-significatif sur les espèces et les habitats d’espèces protégées ;
- Considérant que la note technique "raccordement EDD CNR - Digue en graviers Amont rive droite du CNPE
Tricastin  H -3203575707-2019-000023 Indice B du 24/072019 ne conclut  pas à  la nécessité  de définir  des
mesures  de  réduction  des  risques  supplémentaires  à  celles  déjà  identifiées  dans  l'étude  des  dangers  de
l'aménagement de Donzère -Mondragon - Rapport Indice C de juillet 2012 ;
- Considérant que la maîtrise des risques induits par les travaux sur l'ouvrage est assurée par les dispositions
géotechniques et organisationnelles définies dans les modes opératoires relatifs à la mise en œuvre des plots
d’essais des colonnes ballastés et injections hydrauliques et les mesures de surveillances définies au travers de
l’instruction temporaire de surveillance en phase travaux H -3203575707-2019-000023 du 29/09/2019 ;
-  Considérant que la maîtrise des risques induits par les opérations de sondages est  assurée par le mode
opératoire Sondages conduites ORANO GUI_SVJ487_DRT5_BMO_F_BPE du 11 août 2020 ;
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- Considérant que l’absence de mesure supplémentaire dispense de soumettre le dossier à l’avis du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
- Considérant que EDF, agréé pour la réalisation d'études, de diagnostics et le suivi des travaux en application
de l’article R 214-130 du code de l’environnement par l'arrêté ministériel du 12 février 2019 portant agrément
d’organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques, réalisera les travaux de confortement de la
digue en graviers en application de la convention portant sur les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage EDF
sur une portion d’ouvrage relevant de la concession gérée par CNR, conclue entre EDF et CNR en date du 23
avril 2019 ;
- Considérant que la convention susvisée et la convention d’occupation temporaire du domaine concédé n°19271
BIS du 25 juillet 2019 relative aux travaux de confortement de la digue au droit du CNPE du Tricastin déterminent
les obligations et responsabilités entre EDF et CNR pour la réalisation de l’opération ;

Sur  proposition  du  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du logement  de  la  région  
Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTENT

ARTICLE 1
L’article 1 de l’arrêté inter-préfectoral autorisant les travaux de confortement de la digue du canal d’amenée de
Donzère-Mondragon pour prévenir un risque d’inondation du CNPE du Tricastin en cas de séisme d’intensité
majorée dans le cadre du retour d’expérience Post-Fukushima est modifié comme suit :
« La modification de la digue en gravier de l’aménagement de Donzère-Mondragon aux fins de la réalisation des
travaux de confortement en amont du CNPE du Tricastin est  autorisée aux conditions du présent arrêté et
conformément au dossier de demande, ses compléments et du mode opératoire Sondages conduites ORANO
GUI_SVJ487_DRT5_BMO_F_BPE du 11 août 2020.
Conformément à l’article L.521-1 du code de l’énergie, la présente approbation de travaux vaut autorisation au
titre des articles L.214-1 et L.214-6 du code de l’environnement. »

ARTICLE 2
Le premier paragraphe de l’article 2 de l’arrêté inter-préfectoral autorisant les travaux de confortement de la
digue du canal d’amenée de Donzère-Mondragon pour prévenir un risque d’inondation du CNPE du Tricastin en
cas de séisme d’intensité majorée dans le cadre du retour d’expérience Post-Fukushima est modifié comme suit :

« Les travaux sont réalisés conformément au dossier d’exécution H -30575713-2019 – Indice B du 24 juillet 2019
déposé le 26 juillet 2019 et au dossier de porter-à-connaissance déposé le 13 août 2020. ».

Le paragraphe « Ouvrages hydrauliques traversants » de l’article 2 de l’arrêté inter-préfectoral autorisant  les
travaux  de  confortement  de  la  digue  du  canal  d’amenée  de  Donzère-Mondragon  pour  prévenir  un  risque
d’inondation du CNPE du Tricastin en cas de séisme d’intensité majorée dans le cadre du retour d’expérience
Post-Fukushima est complété comme suit :
« Au préalable, des sondages sont réalisés autour des conduites suivantes, localisées en annexe 7 du présent
arrêté et exploitées par ORANO :

• 2 conduites prise d’eau brute diamètre 500mm sur 65ml
• 2 conduites rejet d’eau industrielle diamètre 300mm sur 58ml.

Deux rampes d’accès sont mises en œuvre conformément à l’annexe 8 pour créer une plateforme de travail
temporaire, avec des matériaux issus d’une carrière locale et de granulométrie 0/100 :

• Rampe côté Nord, accès par piste Rhône CNR : environ 135m3 
• Rampe côté Sud, accès par piste contre canal : environ 240m3.
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Les  sondages  sont  réalisés  conformément  à  l’annexe  9  du  présent  arrêté.  Ces  derniers  sont  réalisés  à
l'aspiratrice, sous forme de 4 tranchées tangentes aux canalisations. La profondeur des tranchées n’excède pas
40 cm sous le niveau des conduites. La profondeur maximale des tranchées n’excède pas 2,5 m.
CNR effectue les travaux par demi-tranchées et n'impacte pas la crête de l'ouvrage. Chaque demi-tranchée est
remblayée avant de poursuivre la suite des reconnaissances.

La canalisation située à proximité immédiate de la fouille est vidangée préalablement à la réalisation de la fouille.
Chaque tranchée terrassée le jour J est remblayée le même jour. Toute fouille d'une profondeur supérieure à
1,5 m dispose de redans.

Ces travaux de sondage sont réalisés conformément au mode opératoire GUI-SVJ487-DRT5-BMO-250-F-BPE
joint au dossier de porter à connaissance transmis le 13 août 2020. »

ARTICLE 3     :   Dispositions relatives à la sécurité
L’article 6 de l’arrêté inter-préfectoral autorisant les travaux de confortement de la digue du canal d’amenée de
Donzère-Mondragon pour prévenir un risque d’inondation du CNPE du Tricastin en cas de séisme d’intensité
majorée dans le cadre du retour d’expérience Post-Fukushima est complété comme suit :

« Mise à jour de l’instruction temporaire de surveillance
CNR met à jour l'instruction temporaire de surveillance et la transmet au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avant le début des travaux de sondage des conduites
ORANO pour prendre en compte ces travaux et intègre les éléments suivants :

• les vérifications préalables à réaliser en concertation avec ORANO pour s'assurer de la vidange des
canalisations situées à proximité immédiate de la fouille ;

• un suivi visuel régulier de la fouille lors des travaux permettant de s'assurer de la stabilité des tranchées,
de l'absence d'endommagement des canalisations et de l'absence d'eau en fond de fouille ;

• un mode opératoire établi en concertation avec ORANO afin de préciser en cas d’aléa, les modalités
d'alerte  de l'exploitant  des conduites,  les modalités de sécurisation des canalisations (vidange et/ou
isolement des canalisations) ;

• la présence d’un stock de matériaux adapté sur le chantier afin de pouvoir remblayer dans les règles de
l'art les tranchées si nécessaire ;

• la présence permanente d'un géomètre. »

ARTICLE 4     : Mesures environnementales
La mesure ME1 de l’article 9 de l’arrêté inter-préfectoral autorisant les travaux de confortement de la digue du
canal d’amenée de Donzère-Mondragon pour prévenir un risque d’inondation du CNPE du Tricastin en cas de
séisme d’intensité majorée dans le cadre du retour d’expérience Post-Fukushima est complétée comme suit :

« Lors des travaux de sondage des conduites ORANO, la bordure d’hélophyte formant les berges du contre-
canal est évitée et les berges sont mises en défens. Les habitats humides et le contre-canal sont évités et
balisés. La station d’Aristoloche de 375 m², au nord du périmètre des travaux, est mise en défens. »

La mesure MR1 de l’article 10 de l’arrêté inter-préfectoral autorisant les travaux de confortement de la digue du
canal d’amenée de Donzère-Mondragon pour prévenir un risque d’inondation du CNPE du Tricastin en cas de
séisme d’intensité majorée dans le cadre du retour d’expérience Post-Fukushima est complétée comme suit :

« Préalablement au démarrage des travaux de sondage des conduites ORANO, l’écologue vérifie l’absence de
nid au sol et d’individus de Bruant zizi et d’Alouette des champs, ainsi que l’absence du Castor et de terrier-hutte
sur l’emprise des travaux. »

L’article 10 de l’arrêté inter-préfectoral autorisant les travaux de confortement de la digue du canal d’amenée de
Donzère-Mondragon pour prévenir un risque d’inondation du CNPE du Tricastin en cas de séisme d’intensité
majorée dans le cadre du retour d’expérience Post-Fukushima est complété comme suit :
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 « MR8 : Autres mesures
Les opérations d’entretien et de débroussaillage sont réalisées entre le 1er septembre et le 15 mars.
Les travaux de nuit ne sont pas autorisés. »

ARTICLE 5     : Autres prescriptions
Les autres prescriptions de l’arrêté inter-préfectoral autorisant les travaux de confortement de la digue du canal
d’amenée de Donzère-Mondragon pour prévenir un risque d’inondation du CNPE du Tricastin en cas de séisme
d’intensité majorée dans le cadre du retour d’expérience Post-Fukushima restent applicables.

ARTICLE 6     :   Notification
Le présent arrêté est  notifié par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
d’Auvergne-Rhône-Alpes à la présidente de la Compagnie Nationale du Rhône, 2, rue André Bonin 69 316 LYON
Cedex 04.

ARTICLE 7     :   Contrôle et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Drôme, le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et le
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Drôme et
de Vaucluse.  Une copie  du  présent  arrêté  est  affichée dans la  mairie  de  Saint-Paul-Trois-Châteaux et  de
Bollène, ainsi qu’aux principaux accès au domaine public concerné par les travaux, notamment à la base vie du
chantier.

ARTICLE 8     :   Voies de recours
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif territorialement compétent :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que la réalisation des travaux présente
pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à
compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr .
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2.

Pour les préfets et par délégation,
Pour le directeur et par subdélégation,

Le chef du service eau, hydroélectricité et nature,

Signé

Christophe DEBLANC
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ANNEXE 7
Localisation des Conduites ORANO
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ANNEXE 8
Vue 3D des rampes d’accès
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ANNEXE 9
Vue en plan et coupe en travers des sondages
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ARRETE

MODIFIANT LA LISTE OPERATIONNELLE

DES SAPEURS POMPIERS SPECIALISES

DANS LE DOMAINE DES RISQUES RADIOLOGIQUES

DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE POUR L'ANNEE 2020

LE PREFET DE VAUCLUSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

C code de la santé publique ;

a code general des collectivités territoriales ;

e code de la sécurité intérieure ;

l’ordonnance 01-270 du 28 mars 2001 relativea la transposition des dispositions communes dans

e donnine de la protection des travailleurs contre les rayonnernents ionisants;

e décret 90—850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes a l’ensemble des

sapeurs—pompiers professionnels ;

e décret 2002-460 du 04 avrfl 2002 relatif a la protection générale des personnes contre les

dangers des rayonnements ionisants ;

e décret 2003-295 du 31 mars 2003 relatif aux interventions en situation d’urgence radiologique et

en cas d’exposition durable ;

e décret 2013-412 du 17 mai 2013 modifié relatif aux sapems—pompiers volontaires ;

’arrété du 20 décembre 2002 fbmt le guide national de référence relatif aux risques radiologiques ;

’arrété du 8 aofit 2013 relatif aux formations, aux référentiels d’activités et de competences de

tronc commun des sapeurs—pompiers volontaires ; ’arrété du 30 septembre 2013 relatif aux formations, aux référentiels d’emplois, d’activités et

de competences de tronc commun des sapetus-potnpiers professionnels ;
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SUR la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services dTncendie et de Secours,

ARRETE

ARTICLE let - Sont inscrits sur la liste d'aptitude des sapeuxs—pompiers spécialisés dans 16 domains des

n'sques radiologiques du dépaxtemem de Vaucluse pour l’année 2020 165 pexsonnels nommés dans les

tableaux ci—dessous :

Conseillet Technique Départemental

Cd: FAVRE

Conseillers Techniques

Lcl BOUUOUX

Cue FULACHIER

Cne JAUNET

Médecins spécialisés

Cue VITAL

Chefs de CMIR

Cd: AUGIER

Cd: DOPIERALA

Cdt DURUPT

Cdt PACOME

Cne BALLART

Cue BAROT

Cne CHESNEL

Cne EYMARD

Cue PAILLOUX

Cne PERROT

Chefs d'équipe d'intervention

Cne GARNIER

Cne LULLIN

Cne MOREL

Ltn CHABAS

Ltn PASCAL

Ltn PATE-CAZAL

Ltn PLANTEVIN

Ltn MARCHAND

Ltn NOTHEISEN

Ltn ROGIER

Ltn TRIAT

Adc ALTIER

Ade BEAUCHAUD

Adc BOYER

Ade DIRAND

Adc GOMEZ

Adc LOLRET

Adc MARION

Adc NIEL

Adc RIEUX—ARNAUD

Adc ROUBAUD

Adc ROUBAUD

Adc TRIAT

Adc MARTINEZ

Adc GERARD

Adc SUBRA

Adj ARNOUX

VENCENT

ERIC

IULIEN

MARC

NATHALIE

PIERRE

GIL

DAVID

YVAN

FREDERIC

BENJAMIN

DAVID

HERVE

PABIEN

SERGE

YANN

STEPHANE

LUC

DAVID

GUILLAUME

XAVIER

JEAN-PIERRE

YANN

JEANPHILIPPE

THIERRY

LAURENT

OLIVIER

LUDOVIC

JEAN—CHARLES

PASCAL

DIDIER

MICKAEL

PASCAL

PHILIPPE

MARC

FABIEN

JULIEN

ALAIN

ANTHONY

ANDRE

DIDIER

SEBASIIEN

GOPS

GNV

GGA

SOR

SSSM

GOPS

EDIS

CAV

GOPS

CAV

PER

GST

VAI

ORA

PER

155

AVI

ORA

AVI

AVI

ORA

ORA

PER

ORA

AVI

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

AVI

ORA

AVI

ORA

ORA

ORA

ORA

PER

PER

AVI
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Sch

Cpl

Och

Och

CHAUVET

DESBROSSES

FRANQUET

IMBERT

MARLNETII

MONDET

PRIEUR

ROSTANG

BOYER

CHAPUY

CADET

EBRO

KINE

VALERIAN

ANDRIEU

BUTx

LATOUR

MARBOEUF

RAMBAUD

VAN MINDEN

AUBERT

FAGE

FAVIER

BAQUE

BOURGUE

BOURGUE

ISABELLI

RUFFINATII

XERRI

ALPINO

BOUKORRAS

DELREUX

DUBOC

GRIVOLAS

MONTY

CHANUTSOUCHE

FEBRIER

HOFFMAN

DAVID

LUCAS

NITASSE

VINCENT

BARACCO

VATON

VITALBO

LAURENT

DAMIEN

SAELNE

LUDOVIC

STEEVE

ALBAN

GREGORY

OLIVIER

LAURE

CEDRIC

PATRICK

JEAN-PASCAL

JEROME

MICHEL

GILLES

GUILLAUME

SEBASTIEN

VALENTIN

GllLES

CEDRIC

OLIVIER

SEBASTIEN

THOMAS

FRANCOIS

JEAN—MICHEL

VINCENT

MARION

CHRISTOPHE

LAURENT

DAVID

JEAN-CHRISTOPHE

MAXHVJE

MARTIN

NICOLAS

NICOLAS

LOIC

CEDRIC

THOMAS

ANTHONY

LAURENT

QUENTIN

SEBASTIEN

ANTHONY

SEBASTIEN

BENOIT

ARTICLE 2- L’aITété r1° 2020-065 du 17/02/2020 est abrogé ;

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

ORA

ORA

PER

PER

PER

PER

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

ORA

AVI

ORA

PER

PER

PER

PER

PER

PER

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

AVI

ORA

ORA

PER

PER

AVI

ORA

AVI

ORA

ORA

PER

ARTICLE 2 - Monsieur le Directeur Dépattememal des Services d'Incendie et de Secours est Chargé de

l'exécution du présent arrété, qui sera publié au Rscueil des Actes Adnfirfistratifs.

Fait '21 Avignon le 0 8 OCT. 2020
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Service eau, hydroélectricité et nature

Lyon, le 8 octobre 2020

ARRÊTÉ N°
portant décision d’approbation et d’autorisation pour la construction d’un exutoire à ciel ouvert,

sur la commune de Bollène

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’énergie, livre V, notamment l’article R. 521-40 ;

Vu le code de l’environnement, livre II ;

 Vu la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône
de la frontière suisse à la mer au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et
autres utilisations agricoles et créant les ressources correspondantes ;

Vu le décret du 7 décembre 1953 relatif à l’aménagement de la chute de Donzère-Mondragon, sur le
Rhône, et la convention et le cahier des charges annexés ;

Vu le  décret  n°  2003-513  du 16 juin  2003 approuvant  le  huitième avenant  à  la  convention  de
concession générale  passé  le  20 décembre 1933 entre  l’État  et  la  Compagnie  Nationale  du Rhône,  et
l’avenant, le cahier des charges général modifié et le schéma directeur annexés ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu l’arrêté  du 27  juillet  2006 fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  rejets  soumis  à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la
rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans
les eaux de surface ou de sédiments marins,  estuariens ou extraits  de cours d'eau ou canaux relevant
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du
code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant  les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R.
214-1 du code de l'environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 84-2020-09-22-001 du 22 septembre 2020 donnant délégation de signature
à M. Jean-Philippe DE NEUVY ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur régional de
l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté n° DREAL-SG-2020-115/84 du 24/09/2020 portant subdélégation de signature aux agents
de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le département du Vaucluse ;

Vu la demande de la Compagnie nationale du Rhône en date du 20 février 2020,  accompagnée d’un
dossier d’exécution relatif au remplacement  de l’ouvrage de décharge du contre canal rive droite, dit "de
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20m3/s" de l’usine André Blondel de Bollène par un exutoire à ciel ouvert, sur la commune de Bollène, sur
l’aménagement de Donzère-Mondragon, en application de l’article R.521-40 du Code de l’énergie;

Vu les  consultations  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  de  Vaucluse,  de  Voies
Navigables de France,de la DREAL Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et des services de la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes ;

Vu les compléments et modifications apportées au dossier d’exécution par le concessionnaire, le 17
août 2020 ;

Vu l’avis réputé favorable de la commune de Bollène, consultée le 11 mai 2020 ;

Vu la consultation de CNR sur le projet d’arrêté le 8 septembre 2020 ;

Vu l’avis de CNR formulé sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2020 dans le
cadre de la procédure contradictoire ;

Vu le  rapport  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 2 octobre 2020 ;

Considérant que les travaux envisagés correspondent aux objectifs inscrits au cahier des charges
de la concession ;

Considérant que le projet se situe dans deux sites Natura 2000 : la zone spéciale de conservation
« Rhône aval » et la zone de protection spéciale « Marais de l’île vieille et alentours », et que le projet, avec
les mesures d’atténuation qui accompagnent sa mise en œuvre, n’induit pas d’effet notable sur les enjeux de
conservation des habitats et des espèces à l’origine de la désignation de ces sites Natura 2000 ;

Considérant que les mesures prévues par le concessionnaire limitent l’impact des travaux sur la
qualité des eaux ;

Considérant que les travaux dans le cours d’eau sont réalisés en dehors de la période de fraie des
espèces cibles et qu’une pêche de sauvegarde est organisée afin d’éviter de piéger des individus lors du
comblement de l’ancien canal ;

Considérant que plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été identifiées dans l’aire d’étude
et qu’un dispositif de lutte contre leur prolifération sera mis en œuvre ;

Considérant que les déblais générés lors du creusement du nouvel exutoire, dans le cas où les
analyses sédimentaires confirmeront l’innocuité des déblais, seront utilisés d’une part pour remblayer l’ancien
canal et d’autre part pour constituer un merlon paysager au sud du terrain de ball-trap, limitant ainsi les
mouvements de matériaux ;

Considérant que le projet n’induira pas une détérioration de la qualité des eaux et que des mesures
sont prévues pour prévenir et réagir aux pollutions accidentelles ;

Considérant que le projet n’est concerné par aucun périmètre de captage d’eau potable.;

Considérant l’absence d’impact hydraulique des travaux sur la ligne d’eau du Rhône en crue et
l’absence de volume soustrait aux capacités d’expansion des crues ;

Considérant ainsi  que  le  projet  permet  de  garantir  la  non-aggravation  des  crues  et  qu’il  est
compatible avec le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin versant Rhône-Méditerranée
pour 2016-2021 adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 7
décembre 2015 ;

 Considérant que les travaux sont compatibles avec  le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée adopté par le comité de bassin et approuvé par le
préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 ;

Considérant que les mesures prévues par la Compagnie nationale du Rhône dans son dossier
permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau et de préserver les intérêts
mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
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Considérant que  l’absence  de  prescriptions  supplémentaires  aux  mesures  prévues  pour  le
concessionnaire dispense de soumettre le dossier à l’avis du conseil départemental de l’environnement et
des risques sanitaires et technologiques ;

Sur  proposition du  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 – Approbation et autorisation

Le dossier d’exécution « Déviation de l’exutoire du canal dit le « 20 m3/s» » est approuvé.

La Compagnie nationale du Rhône, titulaire de la concession générale pour l’aménagement du Rhône, est
autorisée à mettre en œuvre les travaux décrits dans ce dossier, tel que complété en cours de procédure,
selon les modalités d’exécution qui y sont prévues et sous réserve des prescriptions énumérées aux articles
suivants.

Le projet est intégralement situé dans le domaine concédé à la Compagnie nationale du Rhône relatif  à
l’aménagement de Donzère-Mondragon sur la commune de Bollène.

ARTICLE 2 – Consistance des travaux principaux

Les travaux consistent en la réalisation d’un exutoire à ciel ouvert via plusieurs ouvrages principaux :
• la réalisation d’un batardeau provisoire en palplanches métalliques ;
• le terrassement du nouveau canal ;
• la  réalisation  du  canal  de  déviation,  long  de  80  m,  en  palplanches.  Il  sera  dimensionné  pour

supporter un débit de 25 m3/s.  Le radier du canal dernier sera constitué d’une dalle béton. Les
ferraillages du radier seront ancrés dans les palplanches. Les zones de circulation située de part et
d’autre  du canal seront  protégées par  un garde-corps fixé  sur  les palplanches.  Des poutres de
couronnement sont mises en place et participent à la stabilité des palplanches ;

• la réalisation d’un ouvrage de franchissement du canal d’environ 5 m de longueur et entre 2.5 et 5 m
de largeur ;

• le liaisonnement les enrochements situés en berge du Rhône dans le prolongement de l’exutoire ;
• le reprofilage de la berge des enrochements principalement de type 40/200 kg ou 10/100 kg et le

comblement partiel des affouillements identifiés en pied de berge suivant un profil de berge variant
entre 3/1 et 3/2 ;

• la neutralisation de l’ouvrage existant en deux phases : la première phase consistera à obstruer le
conduit de l’ouvrage en partie amont. La seconde phase consiste à remblayer après démontage des
garde-corps posés en partie haute, la partie bétonnée du canal situé de l’entrée du siphon jusqu’à la
nouvelle prise d’eau du canal de déviation.

Une fois entièrement remblayé, les limites de l’ouvrage recouvert seront matérialisées.
• la réalisation de deux buses permettant de dévier les écoulements du fossé de ressuyage des eaux

de pluie existant sur le talus aval de la berge vers le nouveau canal.

ARTICLE 3 – Calendrier et phasage des travaux

Le concessionnaire réalise les travaux entre le 15 septembre et le 30 avril.

La période de travaux peut être poursuivie d’avril au 30 juin en cas de retard sur l’exécution des travaux.
Dans ce cas, le concessionnaire en informe le service de contrôle avant fin février et met en œuvre les
mesures d’atténuation prévues à l’article 7.
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ARTICLE 4 – Mesures d’évitement

• ME1 : Balisage préventif et mise en défens

Tous les arbres d’intérêt pour la faune (avifaune, insectes et chiroptères) présents dans l’emprise de travaux
et ne devant pas être abattus sont mis en défens. Le personnel de chantier est prévenu de la signification de
cette signalisation. Les habitats mis en défens ou balisés sont présentés en annexe 1.
Un écologue est chargé de renseigner les travailleurs de chantier sur la mise en défens et veille à la bonne
application de la mesure.
Un suivi photographique daté, avant, pendant et après travaux (année n+1) des zones mises en défens est
réalisé.

ARTICLE 5     :   Mesures de réduction

• MR1: Limitation des emprises des travaux

Les emprises de chantier sont balisées par un panneautage et par l’utilisation d’un dispositif visuel adapté.
Les aires de stockage sont circonscrites aux surfaces prévues dans le dossier d’exécution.
Un écologue est chargé de renseigner le personnel de chantier et veille à la bonne application de la mesure.

• MR2 : Défavorabilisation des habitats des espèces à enjeu

Entre  janvier  et  février,  les  ornières  des  pistes  de  chantier  sont  défavorabilisées  par  l’exécution  d’un
débroussaillage manuel des bords de pistes (1 à 2 mètres) à l’aide d’une débroussailleuse en conservant
une hauteur de coupe entre 15 et 20 cm. Cette hauteur de coupe est maintenue durant l’ensemble de la
phase travaux. Le débroussaillage est réalisé de manière centrifuge. Les rémanents sont broyés et exportés
du site.
L’ensemble des matériaux d’origine minérale ou anthropique qui favoriseraient l’installation des reptiles sur le
site sont retirés comme les litières organiques, les rémanents, les troncs morts et les débris.
Une veille est réalisée pour détecter la présence éventuelle d’individus.

• MR3 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Un  traitement  adapté  des  principales  espèces  exotiques  envahissantes  arborescentes  et  arbustives
présentes afin de limiter les risques de propagation dans l’espace alluvial lors des travaux et le regain de ces
plantes est mis en place. L’abattage, le dessouchage et le déracinement de ces espèces sont réalisés. Les
rémanents  (branchage,  grume,  souche,  racine)  sont  exportés  dans  une  benne  bâchée  jusqu’à  une
plateforme spécialisée de traitement pour brûlage et située en dehors du site. Ils ne sont pas déposés sur
site et ne doivent pas entrer en contact avec le cours d’eau.

• MR4 : Dispositif de repli de chantier

En fin de chantier,  toutes les traces du chantier sont effacées,  toutes les pistes provisoires de chantier
supprimées et toutes les installations évacuées. Les pistes d’accès existantes sont conservées et remises en
état en fin de chantier. La piste provisoire d’accès au Ball Trap créée dans le cadre des travaux est arrasée
et réenherbée en fin de chantier.

• MR5 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune – Gîtes à reptiles

Trois gîtes minimums sont installés, répartis de manière à couvrir l’ensemble de l’aire d’étude.
Ils sont réalisés de la manière suivante :

• décaissement de 15 à 50 cm sur environ 1 à 5 mètres linéaires ;
• dépose successive des couches de branchages et pierres jusqu’à 50cm au-dessus du sol ;
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• dépose d’une couche de terre locale humique par-dessus ;
• agencement de gros blocs pour former un monticule.

• MR6 : Création d’habitats favorables à la Renoncule à Petites fleurs (Ranunculus parviflorus)

Une mare temporaire est créée dans le secteur d’étude en creusant une dépression où l’eau peut stagner
temporairement en période de pluie et laisser du sol à nu en période d’exondation, à la faveur de végétations
spécifiques, dont la Renoncule à petites fleurs. Cette mesure est également de nature à créer des habitats
favorables à l’ensemble de la faune locale, notamment pour les amphibiens.

• MR7 : Gestion des déblais issus du creusement de l’exutoire

Les terres végétales et les déblais inertes et non dangereux générés par le creusement de l’exutoire peuvent
être utilisés pour combler l’exutoire existant et constituer un merlon paysager au sud du terrain de ball-trap.

Les déblais non inertes et dangereux générés par le creusement de l’exutoire sont transférés en centre de
traitement des déchets adapté aux caractéristiques physico-chimiques des matériaux.

Les déblais non inertes et non dangereux générés par le creusement de l’exutoire font l’objet d’une analyse
des risques sanitaires résiduels et d’une estimation des risques sur la qualité des eaux superficielles et
souterraines avant d’être utilisés pour combler l’exutoire existant et constituer un merlon paysager au sud du
terrain de ball-trap. En fonction des conclusions de ces analyses, le concessionnaire soumet pour validation
au service de contrôle la destination de ces déblais.  Le silence du service de contrôle sous un mois à
compter de la transmission des conclusions des analyses et de la proposition de destination des déblais vaut
accord.

• MR8 : Mesures pour limiter les pollutions accidentelles et diffuses et réduire les impacts sur le milieu
aquatique

Aucun rejet d'eaux usées ne s'effectue directement dans le milieu naturel.
Les sanitaires sont reliés à un dispositif de stockage ou de traitement régulièrement entretenus.
Un repérage des réseaux enterrés est effectué avant les travaux.
Les huiles usagées des engins de travaux sont récupérées.
Une zone distincte pour l’entretien des engins est mise en place dans l'emprise du chantier. Le sol des aires
et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de
créer une pollution de l'eau ou du sol sera étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage
et les matières répandues accidentellement.
Les mesures de prévention sont appliquées et contrôlées par un coordonnateur sécurité.
L’état du matériel de chantier est vérifié régulièrement.
Des rapports de chantier sont établis présentant les mesures prises, les résultats obtenus et les incidents
survenus.
Des kits de dépollution sont présents et disponibles en permanence sur le chantier.
En cas de pollution ou de désordre dans les écoulements, les engins et manœuvres en cause sont arrêtés
immédiatement. Des engins de terrassement sont disponibles et utilisés pour purger les terrains contaminés.
Les services de la Police de l’Eau, l’Office Français de la Biodiversité et la mairie de Bollène sont prévenus
immédiatement de la pollution.

• MR9 : Gestion des déchets

Une zone de regroupement avec gestion de bennes pour le tri et le stockage temporaire des déchets avant
leur évacuation vers une plate-forme de valorisation ou de stockage est mise en place. Des bennes pour les
déchets spéciaux sont également prévues : peinture, plastiques, emballages, ferraille, bois, déchets inertes.

• MR10 : Pêche de sauvetage
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Avant le transfert de l’écoulement des eaux de l’ancien vers le nouvel exutoire, une pêche de sauvetage est
réalisée. Les poissons ainsi pêchés sont remis au Rhône.

ARTICLE 6     : Mesures d’accompagnement  

• MA1 : Accompagnement des travaux par un écologue

Un  ingénieur  environnement  ou  un  écologue  est  mandaté  pour  assurer  une  mission  de  coordination
environnementale du chantier. Il réalise les missions suivantes :

En phase préparatoire :
• Analyse et la validation du Plan de Respect de l’Environnement produit par l’entreprise travaux ;
• Participation aux réunions préparatoires de phasage et d’organisation globale du chantier.

En phase chantier :
• Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux environnementaux et écologiques

du secteur travaux,
• Visite de repérage conjointement avec le chef des travaux pour la définition et la validation des

emprises, la mise en place des balisages et mises en défens,
• Vérification de la mise en place du plan de circulation et de l’organisation des mesures anti-pollution,
• Contrôle  extérieur  en  phase  chantier  :  suivi  de  la  mise  en  œuvre  des  préconisations

environnementales par l’entreprise, tenue du journal environnement du chantier,
• Contrôle du respect des emprises et de la bonne mise en œuvre du balisage préventif,
• Accompagnement du maître d’œuvre lors de la remise en état du site,
• Suivi du traitement des espèces végétales invasives,
• Participation aux réunions de chantier sur  demande du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre,

assistance et conseil aux décisions opérationnelles relatives à la protection du milieu naturel.

En fin de tranche :
• Au terme de chaque tranche de travaux, un bilan est rédigé à propos du déroulement des opérations

en termes de respect du milieu naturel et des mesures correctives.

• MA2 : Mesure d’accompagnement pour les usagers

Une signalétique informant du chantier est mise en place sur la route départementale 253 au niveau des
accès nord et sud au chantier.
Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) pour chaque entreprise intervenante est
établi.
Un Plan Général  de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé est  établi  par le
coordinateur sécurité pour le maître d’ouvrage.
La zone de travaux est délimitée et les accès au site supprimés pour les personnes étrangères au chantier,
par l’utilisation de moyens adaptés : clôture de protection, affichage, balisage.
Les utilisateurs de la voie d’eau sont informés des travaux, via une information à la batellerie notamment pour
la phase de travail par voie fluviale avec une information à la batellerie.

• MA3 : Atténuation des impacts sanitaires

Les pistes de chantier sont arrosées dès que les nuages de poussières apparaissent au passage des engins
et lors des périodes de déficit pluviométrique.
Les travaux bruyants sont effectués de 7h à 22h du lundi au vendredi. Au droit des habitations les plus
proches (350 m à l’ouest du projet),  le niveau sonore ne doit jamais dépasser 70 dB(A) et l’émergence
maximale tolérée est de 5 dB(A). Des mesures de niveaux sonores sont réalisées au droit des habitations
riveraines les plus proches, notamment au moment des phases de travaux les plus bruyantes comme le
battage de palplanches pour s’assurer du respect de cette disposition
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Un plan de mesures de bruit est tenu à disposition des services de l’Etat.

ARTICLE 7     : Mesures complémentaires en cas d’extension de la période de travaux d’avril à juin  

En cas de prolongement des travaux sur les mois d’avril  à juin, comme prévu à l’article 2 de l’arrêté, le
concessionnaire met en œuvre les mesures détaillées ci-dessous, et en informe les services de l’État avant
fin février.

• M1 : Dispositif anti-franchissement

Des dispositifs anti-franchissement pour les reptiles et amphibiens sont posés et entretenus. Ils consistent en
un grillage plastique à maille fine disposé à ras du sol ou des barrières de même type le long des pistes
d’accès au chantier.

• M2 : Balisage des zones de nidification de l’avifaune

Un balisage complémentaire en cas de détection d’un nouveau nid de l’avifaune en bordure du chantier est
mis en place.

• M3 : Accompagnement des travaux par un écologue

Toutes les semaines en mars et avril, un écologue intervient sur le chantier, puis toutes les deux semaines
jusqu’à  la  fin  du  chantier,  pour  s’assurer  du  respect  et  de  l’efficacité  de  l’ensemble  des  mesures
supplémentaires prévues par le présent article.

ARTICLE 8     : Mesures de suivi  

• MS 1 : mesure de surveillance de la qualité des eaux

Un suivi  de la  qualité  des  eaux sur  les  paramètres  physico-chimiques suivants :  turbidité,  température,
oxygène dissous, conductivité et pH est mis en place par mesures manuelles 2 fois par jour durant les
phases  de  comblement  des  affouillements  en  pied  de  berge  et  de  mise  en  place  et  d’enlèvement  du
batardeau.
Le suivi est mis en place au démarrage de ces phases et maintenu jusqu’au constat de non-dégradation.
Les prélèvements sont réalisés aux mêmes points quel que soit le paramètre analysé. Une station à environ
100 m en amont des travaux sur le canal d'amenée à l'usine constitue la référence amont. Une station de
contrôle de la qualité des eaux est située à moins de deux kilomètres en aval des travaux.

La consigne limitant l’élévation de la turbidité de l’eau à l’aval du point des travaux est la suivante :

Si  l’écart  maximal  admissible  de  turbidité  est  dépassé,  l’entreprise  prend  rapidement  les  mesures
nécessaires, allant jusqu’à l’arrêt des rejets, jusqu’à retrouver, à l’aval des travaux, des mesures conformes à
la consigne.
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La teneur minimale en oxygène dissous à l’aval du chantier est fixée à 4 mg/l. En cas de dépassement de
cette valeur, la cadence de fonctionnement est abaissée jusqu’au respect du seuil.

• MS2 : Suivi des espèces

Un suivi spécifique de la présence avant, pendant et après travaux (année n+1) des populations d’espèces
remarquables associées aux zones de mise en défens est réalisé.

ARTICLE 9 – Information préalable aux travaux

Le concessionnaire informe le service de contrôle de la date de commencement des travaux au moins 2
jours avant.

ARTICLE 10 – Informations relatives à la phase travaux

En cours de chantier,  le  concessionnaire  informe immédiatement le service de contrôle de tout  incident
susceptible d’entraîner  une atteinte à la sécurité des personnes et  des biens,  à la santé publique ou à
l’environnement.

À l’issue des travaux, un compte-rendu de la réalisation des travaux sera adressé au service instructeur, dont
l’importance sera proportionnée à l’ampleur et à la durée des travaux précisant a minima le déroulement de
l’opération, les modalités de gestion et la traçabilité des déchets, les difficultés éventuellement rencontrées et
les solutions apportées, la comparaison entre les travaux réellement exécutés par rapport à ceux prévus
dans le dossier. Ce compte-rendu est transmis dans un délai de 6 mois à compter de la date de fin des
travaux avec les plans détaillés des travaux exécutés.

ARTICLE 11 – Réception des travaux

Le pétitionnaire adresse en deux exemplaires au service de contrôle une analyse comparative des ouvrages
réellement exécutés par rapport à ceux prévus dans le dossier d’exécution pré-cité.

Cette analyse comprend les plans détaillés des ouvrages exécutés et est produite dans un délai de 6 mois à
l’issue des travaux.

Une  version  électronique  de  ces  documents  est  également  transmise  au  service  Eau,  Hydroélectricité,
Nature de la DREAL Auvergne Rhône Alpes.

ARTICLE 12 – Modification du projet

Toute modification apportée par le concessionnaire aux travaux objets du présent arrêté ou aux mesures
prévues dans le dossier d’exécution, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier
de demande d’exécution, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance de la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes avec tous les éléments d’appréciation. La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes fixe, s’il y a lieu, des
prescriptions complémentaires.

ARTICLE 13 – Notification

Le présent arrêté est notifié par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes à la présidente de la Compagnie nationale du Rhône, 2 rue André Bonin 69 316 Lyon
cedex 04.

ARTICLE 14 – Publication et information des tiers

La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Vaucluse. Une
copie  de l'autorisation est  tenue également à disposition du public  dans les locaux de la préfecture du
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Vaucluse et de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Le dossier est consultable à la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes.

ARTICLE 15 – Voies de recours 

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif territorialement compétent :

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles  L. 211-1  dans un délai de quatre mois à compter du
premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;

2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.

Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr .
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

ARTICLE 16 – Exécution 

• Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse;
• Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et par subdélégation,

Le chef du service eau, hydroélectricité et nature,

Signé

Christophe DEBLANC
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Annexe 1 : Cartographie de la mesure ME1
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Cabinet
Service des sécurités

ARRÊTÉ
portant fermeture temporaire de la cité scolaire de Vaison-la-Romaine
comprenant le collège Joseph d’Arbaud et le lycée Stéphane Hessel, à

VAISON-LA-ROMAINE

LE PREFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de la santé publique ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU  la  loi  n°2020-856  du  9  juillet  2020  organisant  la  sortie  de  l’état  d’urgence
sanitaire ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,

VU le décret du 9 mai 2018, publié au Journal officiel du 10 mai 2018 nommant M.
Bertrand GAUME, en qualité de préfet de Vaucluse ;

VU le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires  pour  faire  face  à  l'épidémie  de  covid-19  dans  les  territoires  sortis  de
l’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé;

VU le décret n°2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10
juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a
été prorogé ;

CONSIDERANT que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré le 30 janvier 2020
que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé
publique de portée internationale ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ; 
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CONSIDERANT le  caractère actif  de  la  propagation du  virus  Covid-19 et  ses  effets  en
termes de santé publique ; 

CONSIDERANT l’absence de traitement préventif pour faire face à ce virus ;

CONSIDERANT que selon les données disponibles auprès de Santé publique France,
une augmentation régulière du nombre de nouveaux cas dépistés positifs par PCR est
observée depuis plusieurs jours dans le département de Vaucluse, qui enregistre une
circulation avérée du covid-19, puisque le taux d’incidence a dépassé le seuil d’alerte
de 50/100 000 habitants,  plaçant  ainsi  le  département  en niveau de vulnérabilité
élevé ;

CONSIDERANT le  passage  du  département  de  Vaucluse en zone de  « circulation
active » du virus covid-19, confirmé par le  décret n°2020-1096 du 28 août 2020 en
raison de  l’augmentation de  l’incidence du  nombre  de  cas  positifs  pour  100  000
habitants ;

CONSIDERANT que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures
proportionnées  aux  risques  encourus  et  appropriés  aux  circonstances  afin  de
prévenir  et  limiter  les  conséquences  et  les  menaces  possibles  sur  la  santé  de  la
population ;

CONSIDERANT  l’urgence  et  la  nécessité  qui  s’attachent  à  la  prévention  de  tout
comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion ; qu’en
outre,  une hausse des contaminations et un afflux massif  de patients  seraient  de
nature à détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;

CONSIDERANT que conformément à l’article 50 du décret du 10 juillet 2020 modifié
précité, le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus
et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, interdire l’accueil du public
dans les établissements recevant du public de type établissements d’éveil au titre
desquels figurent les crèches ;

CONSIDERANT l’identification d’un foyer de cas positifs de covid-19 en lien avec la
cité  scolaire  de  Vaison-la-Romaine  comprenant  le  collège  Joseph  d’Arbaud  et  le
lycée Stéphane Hessel, à VAISON-LA-ROMAINE ;

CONSIDERANT  que  11  adultes  (personnels  enseignants,  administratifs  ou
techniques)  et  10  élèves  sont  confirmés  positif   ;  que  les  cas  contacts  identifiés
représentent au moins 15 personnes susceptibles d’être testées positives ;

CONSIDÉRANT qu’il  est  nécessaire  dans  ces  conditions  et  afin  de  prévenir  tout
risque de propagation du virus Covid-19, de suspendre temporairement l’accueil des
élèves au sein de la cité scolaire comprenant le collège Joseph d’Arbaud et le lycée
Stéphane Hessel à VAISON-LA-ROMAINE;

Vu l’urgence ;

SUR proposition de la déléguée territoriale de l’agence régionale de la santé ;

Préfecture de Vaucluse - 84-2020-10-08-001 - arrêté du 08 octobre 2020 portant fermeture temporaire de la cité scolaire de Vaison la Romaine comprenant le
collège Joseph d'Arbaud et le lycée Stéphane Hessel à Vaison la Romaine 44



SUR proposition du directeur de cabinet du préfet de Vaucluse ;

A R R E T E

Article 1er: l’accueil des élèves au sein la cité scolaire, comprenant le collège Joseph
d’Arbaud et le lycée Stéphane Hessel à VAISON-LA-ROMAINE, est suspendu le 09
octobre 2020.

Article 2 :  un service minimum peut être assuré par l’établissement pour accueillir  les
élèves ne pouvant pas rester chez eux ou être pris en charge par leurs parents.

Article 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet dans le délai de deux mois à compter
de sa parution:

- soit d’un recours gracieux auprès du Préfet de Vaucluse ;
- soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique
"Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 3 : Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, Monsieur le sous-
préfet  de  Carpentras,  Monsieur  le  directeur  des  services  départementaux  de
l’éducation  nationale,  Monsieur  le  président  du  Conseil  Régional  Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Monsieur le président du Conseil Départemental de Vaucluse, Monsieur
le  maire  de  Vaison-la-Romaine,  Monsieur  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie  départementale  de  Vaucluse,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au chef d’établissement.

      Fait à Avignon, le 08 OCTOBRE 2020

      Bertrand GAUME
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Direction Régionale des Entreprises 

de la Concurrence, du Commerce 
de l’Emploi et du Travail 

Unité départementale de Vaucluse 

 

 

 

 
 
 

 
Décision 

 
 

Portant subdélégation de signature au sein de l’unité départementale de Vaucluse de la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (UD 84 de la DIRECCTE PACA) 
 
 
 

LA RESPONSABLE DE L’UNITE DEPARTEMENTALE DE VAUCLUSE DE LA DIRECCTE PACA 
 

 
 
 
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions et notamment son article 34 ; 
 
VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;  
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;  
 
VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration 
territoriale de l’Etat ; 
 
VU le décret 2008-158 du 22 février 2008 relatif au régime de la délégation de signature des préfets ; 
 
VU le décret du 09 mai 2018, publié au Journal officiel du 10 mai 2018, nommant  
M. Bertrand GAUME en qualité de préfet de Vaucluse ; 
 
VU l'arrêté interministériel du 4 juillet 2016, nommant Mme Dominique PAUTREMAT en qualité de 
responsable de l’unité départementale de Vaucluse de la direction régionale des entreprises de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(DIRECCTE PACA) ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 84-2020-09-28-002 du 28-09-2020 donnant délégation de signature à Mme 
Dominique PAUTREMAT, responsable de l’unité départementale de Vaucluse de la DIRECCTE 
PACA ; 
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 ARRETE : 
 
 
Article 1:  
 
En application des dispositions de l'arrêté préfectoral sus visé en cas d'absence ou d'empêchement 
de Mme Dominique PAUTREMAT, responsable de l’unité départementale de Vaucluse de la 
DIRECCTE, l'ensemble de la délégation de signature qui lui est accordée par l'arrêté préfectoral 
susvisé est exercé par :  
 
M. Robert LACOUR, directeur délégué, responsable du Pôle Travail 
Mme Zara NGUYEN MINH, responsable du Pôle 3E 
Mme Françoise LESAUVAGE, directrice adjointe du travail 
Mme Emilie PASCAL, directrice adjointe du travail 
Mme Fabienne RODENAS, directrice adjointe du travail. 
 
Article 2:  
 
En application des dispositions de l'arrêté préfectoral sus visé, en cas d'absence ou d'empêchement 
de Mme Dominique PAUTREMAT, responsable de l’unité départementale de Vaucluse de la 
DIRECCTE, la délégation de signature qui lui est accordée par l'arrêté préfectoral sus visé est 
exercée, pour les décisions relevant de leur domaine de compétence citées à l'article 1 de l'arrêté 
préfectoral, par les personnes suivantes : 
 
Mme Annick MANOLI, Mme Sophie BAZILE - paragraphes F1 à F3  
Mme Aurélie BEY, paragraphes H 11 à H 13 
 
Article 3:  
 
M Robert LACOUR, directeur délégué, responsable du Pôle Travail, Mme Zara NGUYEN MINH, 
responsable du Pôle 3E, Mme Françoise LESAUVAGE, Mme Emilie PASCAL et Mme Fabienne 
RODENAS, directrices adjointes du travail sont chargés de l’exécution de la présente décision qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs. 
 

Avignon, le 01 octobre 2020 
 
Pour le préfet et par délégation 
La Responsable de l’unité départementale de 
Vaucluse de la DIRECCTE PACA 
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