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 Le directeur général 

à 

L’administration en charge du dossier : 

DDT 84 - SEEF 84 - Unité Rivière 

Contact courriel : ddt-seef@vaucluse.gouv.fr 

 

 
 

Objet : Demande d’autorisation environnementale pour les projets (IOTA). 
 Projet de Restructuration de la digue des carriers sur la commune de MALLEMORT. 
 Pétitionnaire : Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance. 
 Numéro d’AIOT : 0100000165. Dossier (version du 19/01/2021) reçu le 18 février 2021. 
 
 

Préambule 
 
 Textes de référence pour les évaluations des risques sanitaires, ERS, dans les études d’impact : 
 

 Code de la Santé Publique notamment l’article L. 1435-1, 

 Article L.122-3 du code de l’environnement, 

 Guide méthodologique pour l’évaluation des risques sanitaires de l’INERIS (2003), 

 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact de l’InVS - circulaire DGS 3/2/2000, 
 
 
 
 

EXAMEN DU DOSSIER 
 
 

Le projet consiste à restructurer la digue des Carriers située en rive gauche de la Durance, dans le but de 
restaurer les fonctionnalités écologiques et morphologiques d’un tronçon de la Durance en évitant la capture des 
plans d’eau créés par l’exploitation de gravières. 

 
Le dossier transmis, présenté sous la responsabilité du pétitionnaire, m’amène à faire les remarques suivantes, 
en l’état actuel des connaissances :  
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I. Examen de l’étude des effets du projet sur la santé des riverains 
 
Les effets du projet sur la santé des riverains sont présentés dans la partie 4 du volet V de l’étude d’impact 
(Incidences et mesures sur la santé publique et les émissions). 
 
L’habitat dans la zone du projet est dispersé. Seules deux habitations sont situées dans la zone protégée, entre 
la digue des carriers et le chemin de Sénas. L’habitation la plus proche de la digue est située à environ 70 m, au 
Sud de la section amont, en dehors de la zone protégée. 
Deux établissements industriels (AGRIDISTRIBUTION et la carrière LAFARGE) et la station d’épuration de la 
commune sont répertoriés aux abords de la digue. 
 
En phase de fonctionnement, hors période d’inondation, le projet, du fait de sa nature, ne présentera pas de 
source d’émissions et de nuisances pour la santé publique. De plus, le projet a un impact positif sur la sécurité 
publique du fait de la protection face aux inondations. 
 
En phase de travaux, les impacts du projet sur la santé des riverains seront essentiellement liés aux nuisances 
sonores et aux émissions de poussière liées aux chantiers de terrassement en bord de rivière. Compte tenu de 
la dimension du chantier et de l’état initial du site sous l’influence de la carrière LAFARGE, les incidences du 
chantier sur la santé publique et les émissions sont jugées faibles. De plus, au niveau des habitations situées 
vers l’extrémité de la digue, les travaux sont réputés durer peu de temps. 
La prise en compte de mesures compensatoires en phase travaux permet de garantir une incidence résiduelle 
considérée comme très faible concernant les nuisances pour les riverains. 
 

II. Impact sur l’alimentation en eau potable 

Pour le département des Bouches-du-Rhône, le projet est en dehors de tout périmètre de protection de captage 
d’alimentation en eau potable. 

Pour le département de Vaucluse, il convient de consulter la délégation départementale 84 de l’ARS afin de 
vérifier la prise en compte de la protection de la ressource en eau dans ce département. 

 
III. Conclusion 

La qualité de l’évaluation des impacts du projet sur la santé des riverains est satisfaisante.  
Elle conclut à un impact sanitaire négligeable. 

 

Signé 
 
Pour le directeur général de l’ARS 
et par délégation, 
Maria CRIADO 
L’Ingénieur responsable d’unité 

 

 
 
 

 

Copie :  ddt-seef@vaucluse.gouv.fr 
 laurianne.delorme@ars.sante.fr  
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