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1. OBJET DE L’ETUDE ET CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

Le SMAVD envisage de restructurer la digue des Carriers située en rive gauche de la Durance, sur la 

commune de Mallemort (13).  

 

Figure 1. Vue aérienne de la digue des carriers (source : Avant-Projet de restructuration de la digue des 

carriers) 

La digue des carriers protège la gravière ainsi que les terres agricoles situées en arrière. 

Une rupture de cette digue serait catastrophique car elle provoquerait a minima la capture du plan 

d’eau Est par la Durance et par voie de conséquence, le piégeage des matériaux sédimentaires dans la 

retenue ainsi formée. Cela accentuerait le très fort déficit sédimentaire sur ce secteur, entraînant un 

abaissement du lit et provoquant des risques de déchaussement d’ouvrages (ponts et digues) et 

d’asséchement des milieux annexes, ainsi qu’une dégradation morphologique et biologique forte de 

la rivière en tresse qu’est la Durance. 

Le SMAVD porte le projet en tant que délégataire de la métropole. 

1.1. Contexte général 

Afin de comprendre les objectifs du projet, il est important de connaître le contexte 

hydromorphologique de la Durance et l’imbrication entre la morphologie de la Durance et l’état 

écologique du cours d’eau. Ces éléments sont issus des études menées par le SMAVD depuis plus de 

10 ans. 
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 Contexte hydromorphologique de la Durance 

Sur un plan hydromorphologique, la Durance présentait originellement une morphologie en tresse, 

c’est à dire un lit à tressage vif, à bras multiples fortement divaguant dont les bancs sont composés de 

graviers et galets. Le tressage vif est issu de la combinaison d’apports de graviers importants et de 

débits soutenus. Ainsi, avant les grandes perturbations des années 1950/1990, dominait un lit en 

tresse large et très mobile. 

En Durance, les aménagements hydroélectriques et les extractions de graviers dans le lit mineur ont 
généré un important déficit des apports et du transport sédimentaire. Les aménagements ont 
également provoqué une modification de l’hydrologie avec une baisse significative de l’occurrence des 
crues morphogènes. Dans les secteurs perturbés, le lit a eu tendance à s’inciser profondément par des 
phénomènes d’érosion régressive et progressive, et à devenir de moins en moins mobile. La bande 
active s’est en parallèle fortement rétrécie, passant en moyenne de 500 à 250 mètres de largeur. Les 
bancs de graviers se sont progressivement enlimonés puis végétalisés. Le niveau de la nappe alluviale 
s’est abaissé, provoquant l’assèchement des ripisylves typiques des rivières méditerranéennes en 
tresses. 
 

 

 

Figure 2. Evolution de la zone alluviale de la Durance avant et après aménagement (source : SMAVD - 

Séminaire sur l’éco-morphologie en Durance du 16/01/20 – Présentation aux services de l’état et agence de 

l’eau RMC) 
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Le retour des matériaux depuis l’amont au travers du barrage de Cadarache, notamment grâce aux 

apports de l’Asse et de la Bléone, mettra a priori plusieurs décennies à se faire sentir en Basse Durance 

en fonction de l’hydrologie (fréquence et intensité des crues). La recharge sédimentaire permettra de 

gagner quelques années d’apports de matériaux, avec le principe de déblayer ou d’entailler des 

terrasses latérales ou des bancs perchés au sein du lit mineur afin de remettre en mouvement les 

matériaux qui les constituent lors des crues.  

D’un point de vue morphologique, le besoin de recharge sédimentaire est de stopper les incisions du 

lit et de contribuer au retour d’un profil en long d’équilibre durable du lit (équilibre entre stock de 

graviers disponibles et énergie de transport hydraulique) et au rétablissement de la continuité du 

transport solide.  

Ainsi, dans les années 1950/1990, on a observé une diminution du transit sédimentaire et une perte 

du tressage suite aux aménagements de la Durance : aménagements hydroélectriques (mise en 

service du barrage de Serre-Ponçon en 1960) et exploitations de gravières en lit mineur. Ces évolutions 

ont entraîné : 

✓ Un fort rétrécissement de la largeur du lit ; 

✓ Un passage d’un lit en tresses à un lit chenalisé ou en méandres ; 

✓ Un abaissement et une incision du lit vif, générant : 

o Le déchaussement d’ouvrages ; 

o Un abaissement de la nappe alluviale et donc une déconnection de la ripisylve avec la 

nappe alluviale ; 

✓ Le développement de boisement claire moins hygrophile au niveau de la ripisylve ; 

✓ Une perte de dynamique favorisant les dépôts de limons et la végétalisation du lit, réduisant 

sensiblement la capacité d’écoulement du lit. 

 

Figure 3. Evolution de la morphologie de la Durance depuis 1958 (source : SMAVD) 
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Suite aux deux crues trentennales de 1994, le SMAVD s’est attelé à la construction de la stratégie du 

rétablissement du fonctionnement naturel, morphologique et hydraulique de la Durance. 

Le SMAVD a mené un vaste programme de travaux sur la basse et moyenne Durance (2007/2017), ce 

qui a permis d’observer un regain de mobilité de la Durance et du tressage actif après 1994. 

L’élargissement du lit par le recul d’ouvrages ou encore la remobilisation des graviers présents dans 

les terrasses latérales sont autant d’actions mises en œuvre destinées à lutter contre les effets des 

perturbations de ces 50 dernières années. 

Dans ce contexte, le contrat de rivière Val de Durance piloté par le SMAVD s’est traduit par une 

volonté forte de restauration hydromorphologique de la rivière, en mettant la gestion de la 

dynamique fluviale et du transit sédimentaire au cœur de cette politique de restauration. Au côté 

de projet de restauration tels que la recharge sédimentaire, le présent projet fait partie des actions 

structurantes de cette politique. 

Les objectifs du SMAVD, de restauration de la morphologie en tresse de la Durance, sont inscrits au 

contrat de rivière du Val de Durance, qui était en vigueur de 2008 à 2017. Ces mêmes objectifs seront 

reconduits dans le 2ème contrat de rivière en cours de préparation. 

D’autre part, l’objectif de restauration hydro-morphologique de la Durance est également un objectif 

du SDAGE, pour l’atteinte du bon état du cours d’eau, ainsi qu’un objectif du CEN PACA, pour la 

restauration de la zone humide présente. 

 Contexte éco-morphologique : imbrication entre la morphologie et le bon état 

écologique du cours d’eau 

Le SMAVD a pu mettre en évidence l’étroite imbrication entre : 

✓ Le fonctionnement morphologique de la Durance (tresses, méandres, chenaux…) ; 

✓ Les conditions d’écoulement des crues ; 

✓ La qualité et la dynamique des milieux naturels alluviaux et aquatique ; 

✓ La préservation de la ressource en eau de la nappe alluviale. 

Ce processus de renaturation fait l’objet de multiples suivis, au travers d’indicateurs biologiques 

notamment. L’un de ces suivis concerne les invertébrés terrestres le long de la Durance et leur 

distribution selon l’état morphologique du faciès de la rivière (morphologie en tresses, en méandres 

ou chenalisé). Les résultats chercheront à démontrer que l’augmentation des surfaces de tresses va de 

pair avec l’accroissement des stations de certains insectes patrimoniaux (comme le Tridactyle palanche 

par exemple). 

Le bassin de la Durance abrite une grosse part des rivières en tresses de l’arc alpin, et la Durance 

présente encore de beaux exemples de tressage actif. Ainsi naturellement, cette rivière est en quasi-

totalité intégrée au réseau européen Natura 2000 pour ce fort enjeu écologique lié à la biodiversité 

des rivières en tresses et à leur dynamique alluvial.  

Le SMAVD a donc pour rôle de préserver et restaurer l’écologie de la rivière en tresses qu’est la 

Durance, en favorisant le développement d’espèces caractéristiques de cet habitat. 

1.2. Contexte et historique au niveau de la zone de projet 

Les matériaux alluvionnaires de la Durance sont exploités sur le territoire de la commune de 

Mallemort depuis les années 1960. Les sites d’extractions se sont, au fur et à mesure des décennies, 
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légèrement éloignés du lit mineur de la Durance. Dans les années 70 à 90, les souilles d’extraction ont 

été créées, ainsi qu’une digue initiale, en bordure du lit vif de la Durance. 

En 1994, la crue de la Durance a entraîné la rupture de la digue initiale et a rempli les souilles 

d’extraction. Les anciens sites d’extraction les plus proches du lit vif de la Durance ont ainsi été 

capturés par la rivière lors de la crue de 1994. Ils sont à ce jour encore visibles et évolutifs : en contact 

direct avec la Durance, ces anciennes souilles sont en permanence en eau, alimentées soit par la nappe 

alluviale soit par les écoulements de surface de la rivière. 

L’extraction des graviers s’est poursuivie à partir de 1994 plus au Sud, à quelques dizaines de mètres 

en retrait par-rapport aux souilles précédentes. Cela a créé un premier plan d’eau (plan d’eau Est), 

déconnecté du lit vif mais alimenté par la nappe alluviale. Ce premier lac de gravière a été exploité 

entre 1994 et 2012. 

A partir de 2013, l’extraction des graviers a pris fin sur le plan d’eau Est et s’est poursuivie avec la 

création d’un second plan d’eau à l’Ouest, plus en retrait encore du lit mineur. Ceci entraîne 

actuellement la création d’un second plan d’eau également alimenté par la nappe alluviale 

Ces deux lacs de gravières (plans d’eau Est et Ouest) sont déconnectés l’un et de l’autre et sont 

déconnectés du lit vif. A terme, il est prévu que ce deuxième lac (plan d’eau Ouest) jouxte le 

premier. 

A l’heure actuelle la société LAFARGE GRANULATS SUD exploite toujours le site au Sud de la digue 

des carriers. 

Lafarge dispose d’une autorisation de présence dans le domaine public pour son exploitation. 

1.3. Historique réglementaire de la digue des carriers 

A ce jour, aucun dossier réglementaire n’a été établi pour la digue des carriers à Mallemort (13). 

Actuellement, elle ne constitue donc pas un « système d’endiguement » autorisé au sens de l’article 

R562-13 du code de l’environnement. 

La digue des carriers existe cependant et est aujourd’hui recensée en tant qu’ouvrage de protection 

selon le PPRI et le TRI, même si elle n’a pas fait l’objet d’un classement administratif. 

1.4. Objectif du projet 

Comme précisé ci-avant, il est indispensable, pour restaurer les fonctionnalités écologiques et 

morphologiques de la Durance, de disposer d’une digue dite des carriers fiable afin d’éviter la capture 

des plans d’eau situés à l’arrière. De plus, le projet permettra également de préserver les ouvrages 

publics majeurs tels que les ponts et captages d’eau présents dans le secteur.  

Or, les récents diagnostics montrent que les ouvrages présentent des calages altimétriques imparfaits 

associés à des faiblesses structurelles et géotechniques probables. Singulièrement, les épis sont pour 

la plupart trop hauts et trop agressifs et présentent des désordres divers liés aux érosions externes. 

Conçus initialement de manière à ne nécessiter que peu de surveillance et de maintenance, les 

ouvrages sont globalement très boisés. Compte tenu des exigences réglementaires nouvelles 

s’appliquant aux systèmes d’endiguement, des modalités différentes devront s’appliquer tant en 

termes d’entretien que de surveillance régulière. Le boisement généralisé en est ainsi remis en 

question.  
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Face à ce constat, le projet a pour but de restructurer et fiabiliser le système existant pour :  

✓ Restaurer les fonctionnalités éco morphologiques du cours d’eau en recherchant un recul et 

un effacement hydraulique maximum des anciens épis et ainsi tendre vers un tronçon de cours 

d’eau en capacité d’exprimer des formes plus naturelles de lit mobile.  

✓ Sécuriser la digue vis-à-vis des risques de défaillance identifiés et ainsi éviter toute capture 

du plan d’eau d’extraction situé en arrière de l’ouvrage.  

D’autre part, compte tenu des évolutions réglementaires, les ouvrages devront être régularisés par 

intégration dans un système d’endiguement, le niveau de protection retenu étant celui de la crue 

centennale.  

La zone protégée par la digue des carriers est limitée au 1er lac et aux terrains environnants. Le SMAVD 

a vérifié la zone et longueur de digue minimale pour éviter la capture de la gravière et créer une zone 

protégée cohérente. 

L’objectif du projet est ainsi la restauration des fonctionnalités écologiques et morphologiques d’un 

tronçon de la Durance en évitant la capture des plans d’eau créés par l’exploitation de gravières sur 

Mallemort (13). Cela nécessitera de restructurer la digue dite des carriers située entre les plans d’eau 

et le lit vif de la Durance.  

Empêcher le piégeage de matériaux dans les gravières en eau est une condition primordiale pour la 

bonne réussite de la restauration de la rivière. L’ensemble des opérations du présent projet 

contribueront au bon fonctionnement du lit de la Durance, en accentuant la trajectoire vers plus de 

typicité biologique de rivière dynamique méditerranéenne. Le projet permettra les gains suivants : 

    - Eviter la capture de la gravière ; 

    - Travailler sur les épis afin de les rendre moins agressifs ; 

    - Améliorer la situation existante du point de vue écologique, morphologique et hydraulique : 

laisser de l’espace à la Durance et restaurer le lit mobilisé de la Durance. 

Les objectifs du SMAVD, de restauration de la morphologie en tresse de la Durance, sont inscrits au 

contrat de rivière du Val de Durance, qui était en vigueur de 2008 à 2017. Ces mêmes objectifs seront 

reconduits dans le 2ème contrat de rivière en cours de préparation. 

D’autre part, l’objectif de restauration hydro-morphologique de la Durance est également un 

objectif du SDAGE, pour l’atteinte du bon état du cours d’eau, ainsi qu’un objectif du CEN PACA, pour 

la restauration de la zone humide présente. 

L’opération aura pour conséquence de nécessiter de faire autoriser cette digue et ses ouvrages liés 

en système d’endiguement, conformément à l’article R562-13 du code de l’environnement. 
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

2.1. Evaluation environnementale 

L’article R122-2 du code de l’environnement mentionne les conditions dans lesquelles des projets sont 
soumis à évaluation environnementale (étude d’impact). Les catégories de projet soumis à étude 
d’impact sont listées à l’annexe de l’article R122-2. 

Selon l’article R122-2 du code de l’environnement, un dossier de demande d’examen au cas par cas 
est à réaliser pour les catégories de projet suivantes : 

Catégorie 

de projet 
Intitulé Projet 

47 

Premiers boisements et déboisements en vue de la 

reconversion de sols : […] 

a) Défrichements soumis à autorisation au titre de 

l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la 

reconversion des sols, portant sur une superficie 

totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare  

Projet 

soumis à 

examen au 

cas par cas 

Défrichement de 

3 ha, nécessaire au 

projet de 

restructuration de 

la digue des carriers 

21 

Barrages et autres installations destinées à retenir 

les eaux ou à les stocker » 

« Barrages et autres installations destinées à retenir 

les eaux ou à les stocker de manière durable non 

mentionnés à la colonne précédente : […] 

e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de 

prévenir les inondations et les submersions tels 

que les systèmes d'endiguement au sens de l'article 

R. 562-13 du code de l'environnement. 

Projet 

soumis à 

examen au 

cas par cas 

Restructuration et 

régularisation de la 

digue des carriers 

en tant que 

système 

d’endiguement 

La rubrique 21.e) s’appuie sur la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature loi sur l’eau modifiée à la suite 

du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 

aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. 

Le projet consiste à restructurer la digue des carriers existante, dans le but de prévenir les inondations 

et les submersions de la zone protégée et d’éviter ainsi la capture des gravières de Mallemort. En ce 

sens, après restructuration, la digue des carriers, sera considérée comme un système d’endiguement. 

Le projet étant soumis à la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature IOTA, il est également soumis à la 

rubrique 21.e). 

Le projet est donc soumis à examen au cas par cas au titre de la catégorie de projet 47 et de la 

catégorie 21.e. 

Toutefois, compte tenu de la nature des impacts pressentis, le SMAVD a lancé la réalisation d’une 

étude d’impact, sans effectuer de demande préalable d’examen au cas par cas. Cette stratégie a été 

présenté à la DREAL, en réunion de cadrage informel du 05/02/2020, qui a validé le principe d’établir 

directement une étude d’impact. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.2. Nomenclature IOTA 

Les catégories de projet soumis à autorisation ou déclaration loi sur l’eau (nomenclature IOTA) sont 
listées dans l’article R214-1 du code de l’environnement. 

Selon les catégories de l’article R214-1, le projet est soumis aux rubriques IOTA présentés dans le 

tableau suivant. 

Rubrique Intitulé Projet Régime 

3.2.6.0 

Ouvrages construits ou aménagés en 

vue de prévenir les inondations et les 

submersions : 

Système d'endiguement au sens de 

l'article R. 562-13 (A) 

Restructuration et régularisation de la 

digue des carriers en tant que système 

d’endiguement 

A 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des 

berges, à l'exclusion des canaux 

artificiels, par des techniques autres que 

végétales vivantes :  

1° Sur une longueur supérieure ou 

égale à 200 m (A) 

Restructuration, d’une longueur d’environ 

2 000 m, de la digue des carriers située sur 

les berges de la Durance 

A 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de zones 

humides ou de marais, la zone asséchée 

ou mise en eau étant :  

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) 

Opérations de remblaiement (nécessaires à 

la restructuration de la digue). Emprise du 

chantier impactant une surface d’environ 

4 ha de zones humides, selon l’atlas 

communal des zones humides du CEN PACA 

A 

3.3.5.0 

Travaux, définis par un arrêté du 

ministre chargé de l'environnement, 

ayant uniquement pour objet la 

restauration des fonctionnalités 

naturelles des milieux aquatiques, y 

compris les ouvrages nécessaires à cet 

objectif (D) 

Opération de restauration des 

fonctionnalités naturelles des milieux 

aquatiques prévue dans les documents du 

SDAGE (la restauration du bon état 

écologique de la Durance étant un des 

objectifs du SDAGE) et du DOCOB (la 

restauration du tressage de la rivière étant 

un des objectifs du DOCOB) 

D 

Ainsi, le projet est soumis à autorisation au titre de la nomenclature IOTA. La présente étude 

d’impact s’intègre dans le cadre d’un dossier de demande d’autorisation environnementale. 

D’autre part, le système d’endiguement sera soumis à autorisation conformément au décret n°2015-

526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de 

prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. Le dossier de demande 

d’autorisation devra dans ce cas comporter une étude de danger. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. PLAN DE L’ETUDE D’IMPACT  

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, l'étude d'impact comporte les éléments 
suivants : 

✓ Partie I – Préambule ; 

✓ Partie II – Description du projet ; 

✓ Partie III – Description de l’état actuel de l’environnement ; 

✓ Partie IV - Evolutions probables de l'état actuel de l'environnement avec ou sans projet ; 

✓ Partie V - Analyse des incidences du projet et des mesures envisagées et présentation des 

modalités de suivi ; 

✓ Partie VI - Solutions de substitution et justification du projet ; 

✓ Partie VII – Compatibilité avec le SDAGE, le SAGE et le PPRI ; 

✓ Partie VIII – Résumé non technique de l’étude d’impact ; 

✓ Partie IX – Auteurs, méthodes et bibliographie ; 

✓ Partie X – Annexes.  

Le plan et le contenu de la présente étude d’impact est conforme à l’article R 122-5 du Code de 

l’Environnement.  
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II-DESCRIPTION DU PROJET 
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1. LOCALISATION DU PROJET 

Le projet concerne la digue des carriers, située au Nord-Ouest du territoire communal de Mallemort 

(Bouches-du-Rhône, 13). La digue des carriers se situe en rive gauche de la Durance, en aval du pont 

de Mallemort. 

 

Figure 1. Localisation du projet sur carte IGN (source : Géoportail) 

La commune de Mallemort (13) est localisée à environ 10 km au Nord-Est de Salon-de-Provence (13), 

grande ville la plus proche, et à environ 15 km au Sud-Est de Cavaillon (84). Le territoire communal de 

Mallemort est situé au Sud du parc naturel régional du Lubéron, en rive gauche de la Durance.  
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2. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE LA DIGUE DES CARRIERS AVANT TRAVAUX 

Actuellement, l’ouvrage de protection, appelé digue des carriers, est constitué d’une digue principale 

de 3200 mètres de long approximativement parallèle à l’axe du lit mineur de la Durance, d’une digue 

amont dont l’axe est sensiblement perpendiculaire à l’axe de la rivière et de cinq épis de protection 

contre les érosions. En plus de la digue, l’ouvrage est constitué de 5 épis, de 50 à 200m linéaires chacun, 

qui sont ancrés perpendiculairement dans la digue. Ces épis séparent les anciennes souilles 

d’extraction de la carrière. 

Cet ensemble digue et épis protège principalement le plan d’eau Est situé en retrait de la digue et les 

terrains environnants, comprenant les entreprises LAFARGE et AGRIDISTRIBUTION, deux habitations, 

ainsi que les terres agricoles situées au sud de l’ouvrage.  

 

Figure 2. Plan de la digue des carriers à l’état initial (source : Géoportail) 

La digue est actuellement composée de : 

✓ 6 sections de digues (continues entre elles) d’une longueur totale de l’ordre de 2 700 ml : 

o La section amont : 

▪ La partie Est de la section amont est constituée d’une digue le long d’un 

chemin sur 380 m environ ; elle est divisée en deux parties :  

• La section amont submersible PT1 du repère P1 à P6 ; 

• La section amont insubmersible PT2 du repère P6 à P9 ; 

▪ La partie Nord de la section amont (ou tronçon intermédiaire), des repères P9 

à P20, d’une longueur de 600 m environ, dont la largeur en tête peut atteindre 

15 m ; 
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o Les sections 1 à 4, de hauteur comprise entre 4 et 6 m avec une largeur en crête de 

4 m minimum ; 

✓ 5 épis (les épis 1 à 5) délimitant ces différentes sections. Ces épis sont dans un état bon à 

dégradé. Les têtes d’épis, en enrochement, sont érodées à fortement érodées (affouillements, 

blocs destructurés). 

La digue est actuellement accessible : 

✓ A l’Est, depuis la piste d’exploitation de la carrière LAFARGE, située au Sud de la digue ; l’accès 

à la digue se fait donc depuis le site du carrier ; 

✓ A l’Ouest, depuis des chemins communaux et des chemins dans des parcelles de l’état dont le 

SMAVD est gestionnaire.  

2.1. Digue 

La section amont, longue de 380 m environ est située perpendiculairement à l’axe d’écoulement de la 

Durance, en aval de la plateforme de stockage de matériaux de l’entreprise Lafarge. Cette section est 

constituée d’une digue le long d’un chemin de hauteur d’environ 2 à 3 m pour une largeur en crête 

comprise en moyenne entre 1 et 2 m. 

 

 

Figure 3 : Profil actuel de la digue au droit de la section amont (source : Etude de danger – ANTEA) 

 

Le tronçon intermédiaire, long de 600 m environ, est situé selon un axe parallèle au lit de la Durance, 
à une distance de 100 à 150 mètres du lit mineur. L’étude géotechnique de niveau G11 (Géolithe, 2013) 
montre qu’il comprend un remblai en matériaux C1A1 sur lequel est posée la bande transporteuse du 
carrier. Le remblai se situe 2 à 3 m au-dessus de la piste de la carrière, avec une crête d’environ 5 à 6 
m de large. D’après l’étude hydraulique, la crête du remblai est à plus d’1,5 m au-dessus du niveau 
atteint pour la crue exceptionnelle. 



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13) SMAVD 

Demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°4 : Etude d’impact – Partie II-Description du projet 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269  

  Page 7 sur 22 

 

 

Figure 4 : Profil illustrant la géométrie de la digue au droit du tronçon intermédiaire (source : Etude de 

danger – ANTEA) 

Les sections 1 à 4, d’un linéaire cumulé d’environ 1740 m sont localisées au droit des anciennes 
souilles, selon un axe parallèle au lit de la Durance et ont une hauteur comprise entre 4 et 6 m avec 
une largeur en crête de 4 m minimum. Le corps de digue est en très grande majorité constitué de 
matériaux sablo-graveleux identifiés C1B5 ou de matériaux limono-graveleux identifiés C1A1. Le sol 
support des ouvrages est également constitué de matériaux sablo-graveleux (C1B5). 

Les pentes de talus des sections insubmersibles sont plus raides que le profil 2H/1V ce qui ne permet 
pas de garantir la stabilité de la digue à longs termes en toute situation. 

Enfin, les talus ne sont pas enveloppés par un géotextile filtre, ce qui ne permet pas de lutter contre 
les problématiques d’érosion interne. 

La section 5, d’un linéaire d’environ 450 m est située à l’extrémité Ouest de la digue des carriers. Elle 
ne sera pas restructurée, ni intégrée au système d’endiguement. 

2.2. Epis 

L’ouvrage de protection comprend 5 épis (les épis 1 à 5) délimitant les différentes sections de la digue, 
les épis 1 à 4 ayant une longueur de 50 à 200 ml.  

Les épis sont constitués d’un corps en matériaux identiques à ceux de la digue (C1B5 ou C1A1) et d’une 
tête en enrochement. Les épis existants présentent généralement un corps dans un état de niveau bon 
à dégradé. En revanche, les têtes d’épi sont érodées à fortement érodées (affouillement, blocs 
déstructurés…). 

L’épi 1 est long d’une trentaine de mètres et une largeur d’environ 7 à 10 m. Il est situé loin du lit vif 
de la Durance et est bordé à l’amont par la plateforme de stockage Lafarge et à l’aval par une forêt. Il 
est très végétalisé. Sa structure et sa forme sont peu visibles. 

L’épi 2 est long de 200 m. Il a une largeur en crête de 4 m et une hauteur de 3 à 5 m. Il dispose d’une 
tête en enrochement parallèle à l’axe de la Durance d’une longueur de 100 m environ. Il est bordé par 
une forêt. 

L’épi 3 est long de 170 m. Il a une largeur en crête de 2 à 4 m et une hauteur de 6 à 8 m. Sa tête est 
couverte d’enrochements déstructurés. Côté amont, un bras secondaire et le bras principal sont 
présents directement en pied de digue. Le courant vient frapper fortement l’épi 3 à environ 30 m de 
la tête, sur une vingtaine de mètres. L’épi est marqué par une forte zone d’érosion qui impacte le talus 
amont sur 120 m de long, créant un sous cavage important. Côté aval, l’épi est bordé par une forêt 
reposant sur un dépôt limoneux. 
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L’épi 4 est long de 150 m. Il a une largeur en crête de 3 m et une hauteur de 4 m. Il est bordé de part 
et d’autre par une forêt reposant sur des dépôts limoneux. Il dispose d’une tête en enrochement, d’une 
centaine de mètres dans l’axe de la Durance, partiellement déstructurée et affouillée. 

L’épi 5 est quasiment effacé et ne sera pas restructuré, ni intégré au système d’endiguement. 
 

L’avant-projet joint en annexe présente plus en détail le plan actuel de la digue et les coupes en travers 

pour chaque section, ainsi que pour les épis. 

NB : Réglementairement, la digue des carriers est considérée à ce jour comme un ouvrage de 

protection, et non pas comme un système d’endiguement au sens de l’article R562-13 du code de 

l’environnement. De ce fait, aucun entretien n’est réalisé actuellement sur la digue des carriers.  

En l’absence d’entretien et de débroussaillage fréquent, la végétation s’est donc fortement 

développée sur la digue qui présente actuellement un état boisé. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET EN PHASE DE FONCTIONNEMENT 

En phase de fonctionnement du projet, c’est à dire suite aux travaux, il est prévu que l’état de la digue 

soit le suivant :  

✓ Digue existante restructurée et fiabilisée ; 

✓ Epis abaissés et têtes massives des épis supprimées.  

Pour permettre les entretiens ultérieurs (débroussaillages réguliers, réparations éventuelles, 

surveillances et interventions en crue, …) à réaliser sur la digue, des accès et pistes utilisables par des 

engins de chantier sont aménagés.  

3.1. Caractéristiques physiques du projet 

Le système d’endiguement comprend 6 sections de digues d’une longueur totale de l’ordre de 2 700 ml 
et 4 épis : 

✓ 6 sections de digues (continues entre elles) d’une longueur totale de l’ordre de 2 700 ml : 

o la section amont, constituée d’une digue le long d’un chemin sur 380 m environ ; 

o le tronçon intermédiaire, d’une longueur de 600 m environ, dont la largeur en tête 

peut atteindre 15 m ; 

o les sections 1 à 4, de hauteur comprise entre 4 et 6 m avec une largeur en crête de 4 m 

minimum ; 

✓ 4 épis (les épis 1 à 4) délimitant ces différentes sections. Ces épis sont dans un état bon à 

dégradé. Les têtes d’épis, en enrochement, sont érodées à fortement érodées (affouillements, 

blocs destructurés). 

Chaque section a fait l’objet de propositions d’aménagements pour empêcher les entrées d’eau 
jusqu’à la crue centennale tout en garantissant un niveau de fiabilité (risque de rupture négligeable) 
jusqu’à la crue exceptionnelle. La section 5, une partie de la section amont et les épis 1 et 5 ne sont 
pas modifiées par le projet, car ces portions de digue n’impactent pas le niveau de sûreté à atteindre 
pour la crue exceptionnelle selon les modélisations hydrauliques réalisées. Pour rappel, la section 5 
n’a pas été intégrée au système d’endiguement, elle est située en aval du plan d’eau Est jouxtant la 
digue, si bien qu’une rupture éventuelle de digue dans cette section n’entraînerait pas de capture du 
plan d’eau. 

La section amont, dans le cadre du projet, sera aménagée de manière à pouvoir être surversée sans 
rompre à partir de Q100 en cas de rupture du merlon à l’amont. 

 

Figure 5 : Profil type du principe d’aménagement de la section amont (source : Etude de danger – ANTEA) 

Chemin réhaussé et 

aménagé pour 

permettre le 

déversement en cas 

de rupture du merlon 

Merlon conservé pour 

éviter d’abattre des arbres, 

mais sans garantie 

concernant sa résistance 

aux sollicitations 

hydrauliques 
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Pour répondre aux principales contraintes géotechniques, le parti d’aménagement prévoit : 
✓ un adoucissement des talus amont et aval avec des pentes à 2H/1V. Ce reprofilage de talus a 

pour but de garantir la stabilité mécanique de la digue à long terme dans les différentes 

situations auxquelles elle pourrait être confrontée pendant son exploitation, 

✓ la mise en œuvre d’un géotextile filtrant jusqu’en pied de digue pourra si nécessaire être 

prévue pour éviter les phénomènes d’érosion interne, 

✓ il est envisagé, pour les tronçons de digue en terre conservés en l’état, de doter la digue de 

protections surfaciques (grillage anti-fouisseur, terre végétale et ensemencement) aussi bien 

sur le talus amont que le talus aval pour éviter les risques de formation de renards 

hydrauliques dans l’ouvrage, 

✓ une piste d’entretien en GNT (largeur 3,5 m ; épaisseur 0,3 m) sera en crête de digue. Dans 

certains cas, une berme intermédiaire pourra être réalisée afin de permettre les opérations 

d’entretien (possibilité de passage d’une épareuse par exemple) et de surveillance de 

l’ouvrage. 

 

Figure 6 : Coupe type possible de l'aménagement de la digue des carriers – section courante (source : Avant-

Projet – SMAVD) 

Le système d’endiguement comprendra 4 épis (les épis 1 à 4) de 30 à 200 ml délimitant les différentes 

sections de la digue. L’épis 5 n’a pas été intégré au système d’endiguement. Les épis sont constitués 

d’un corps en matériaux identiques à ceux de la digue (C1B5 ou C1A1) et d’une tête en enrochement. 

Initialement, le projet prévoyait de limiter au maximum les interventions sur les épis : seules des 

encoches dans le corps des épis étaient envisagées afin de faire baisser les lignes d’eau en crue. 

Cependant, compte tenu du contexte hydromorphologique local, il a été proposé de réaménager les 

épis de manière plus ambitieuse afin, non seulement d’améliorer la situation hydraulique (baisse des 

lignes d’eau en crue, protection externe) au droit de la digue des Carriers, mais également d’améliorer 

la situation morpho-sédimentaire de la rivière au droit du projet.  

Le plan masse du projet au stade AVP ainsi que les vues en coupe de chaque section et chaque épi avec 

mention des niveaux d’eau atteints pour les niveaux de protection et de sûreté figurent dans l’étude 

d’Avant-Projet en annexe. 

Le système d’endiguement des Carriers ne comprend pas de dispositifs de régulation des écoulements 
hydrauliques tels que vannes et stations de pompage, ni à l’état initial, ni à l’état projet. 
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Les entretiens et les opérations de surveillances (débroussaillages réguliers, réparations éventuelles, 
surveillances et interventions en crue, …) à réaliser sur la digue, sont effectués depuis les accès et pistes 
utilisables par des engins de chantier, aménagés pour le projet. Le projet permettra d’accéder au 
système d’endiguement grâce à une circulation à double sens sur une piste située en crête de digue, 
ou en pied de digue quand cela est possible. L’accès à la digue se fera via des chemins communaux 
(chemin de Sénas depuis la section amont de la digue), ou des chemins dans les parcelles privées de 
l’état, dont le SMAVD est gestionnaire. 

 

Figure 7 : Plan des accès aménagés en phase de fonctionnement et en phase travaux (source : Etude de 

danger – ANTEA) 

3.2. Fonctionnement du projet 

 Description générale du fonctionnement du projet 

L’objectif principal du projet et de la régularisation des ouvrages en système d’endiguement est de 
fiabiliser ces aménagements afin : 

✓ d’éviter la capture du plan d’eau situé à l’arrière de la digue des Carriers. En effet, en cas de 

défaillance, la capture de ce plan d’eau entrainerait un déficit sédimentaire majeur sur la 

Durance, et un risque d’érosion régressive et progressive, qui serait dommageable tant pour 

le milieu naturel que pour les infrastructures associées, 

✓ de sécuriser la digue pour éviter toute entrée d’eau dans la zone protégée jusqu’à une crue 

centennale, 
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✓ de restaurer les fonctionnalités éco-morphologiques du cours d’eau en recherchant un recul 

et un effacement hydraulique maximum des anciens épis et ainsi tendre vers un tronçon de 

cours d’eau en capacité d’exprimer des formes plus naturelles de lit mobile. 

La digue en fonctionnement permettra de prévenir les inondations et les submersions de la zone 

protégée et d’éviter ainsi la capture du plan d’eau Est par la Durance. Le second objectif du projet est 

donc de régulariser les ouvrages conformément à la règlementation en vigueur en autorisant 

l’ensemble en système d’endiguement, au sens de l’article R562-13 du code de l’environnement. Il a 

été décidé de retenir un niveau de protection du système d’endiguement correspondant à celui de la 

crue centennale de 5 000 m3/s. Jusqu’à ce niveau, aucun déversement n’a lieu dans la zone protégée. 

La zone protégée est l’entité géographique protégée de l’inondation du cours d’eau par un ensemble 

cohérent de digues ou d’ouvrages jouant un rôle de protection. Il s’agit d’une zone réputée inondable 

en l’absence d’un système d’endiguement dont l’effet est de diminuer l’aléa inondation en termes de 

probabilité, d’intensité, de durée ou de temps d’arrivée. La zone protégée est représentée sur le plan 

ci-après. 

Cette zone protégée est située sur la commune de Mallemort (13). Cette zone protégée permet la 

protection de 25 à 37 personnes résidentes et salariées selon l’étude de danger jointe en annexe du 

dossier d’autorisation. La système endiguement est ainsi de classe C.  

 

Figure 8 : Plan du système d’endiguement et de la zone protégée (source : Etude de danger – ANTEA) 

Au-delà de la crue centennale, un déversement peut avoir lieu sur la section amont pouvant être 

surversée sans rompre. Un écoulement a alors lieu au sein de la zone protégée, mais sans présenter 

un risque de capture du plan d’eau jusqu’au débit de crue exceptionnelle Qex de 6 500 m3/s. L’objectif 

fixé par le SMAVD est de fiabiliser l’ensemble du système d’endiguement, jusqu’à l’atteinte des niveaux 
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d’eau correspondant à une crue exceptionnelle (niveau de sureté, avec un risque de rupture 

négligeable). Ainsi, afin d’éviter une capture du plan d’eau Est par la Durance, la digue à restructurer 

est à fiabiliser à minima jusqu’à la crue dite exceptionnelle de 6500 m3/s (niveau de sûreté).  

Suite aux modélisations hydrauliques réalisées, pour atteindre ce niveau de sûreté, il s’avère qu’il est 

nécessaire de fiabiliser les ouvrages constituant le tronçon amont de la digue, ainsi que les sections 

1 à 4 de la digue. 

Le fonctionnement du système d’endiguement en période de montée des eaux en Durance est 

présenté plus en détail dans l’étude de danger jointe au dossier d’autorisation. 

Lorsque le système d’endiguement des carriers sera restructuré et autorisé, un entretien et une 

surveillance seront à réaliser. L'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, 

son entretien et sa surveillance seront décrites dans un document joint en annexe du dossier de 

demande d’autorisation environnementale établi pour ce projet.  

Les entretiens et les opérations de surveillances (débroussaillages réguliers, réparations éventuelles, 

surveillances et interventions en crue, …) à réaliser sur la digue, sont effectués depuis les accès et pistes 

utilisables par des engins de chantier, aménagés pour le projet.  

L’entretien et les visites techniques du système de protection se feront principalement depuis les 

pistes en crête d’ouvrage et en pied lorsqu’elles seront mises en place. L’accès à ces pistes se fera à 

l’aide de rampes (non calées à ce stade du projet) et l’accès sera régulé à l’aide de barrières fermées 

par cadenas. Seul l’exploitant de la digue disposera des clés des barrières. Les pistes d’exploitation de 

la carrière seront bien distinctes des pistes d’entretien/exploitation de la digue.  

Il sera possible de monter sur la crête de l’ouvrage depuis la section amont et de cheminer en crête de 

digue jusqu’à la fin de la section 4. L’accès par la section 4 sera également possible en contournant le 

site d’exploitation le long de la LGV. Des aires de retournements pourront être aménagées au niveau 

des ancrages des épis avec la digue.  

 Demande et utilisation d’énergie 

En phase de fonctionnement, le projet ne nécessitera pas d’alimentation électrique ou toute autre 

énergie. 

Seuls les carburants des véhicules et engins d’entretien et de surveillance seront utilisés. 

 Nature et quantité des matériaux et des ressources naturelles utilisées 

En phase de fonctionnement, le projet ne nécessitera pas d’utilisation de matériaux ou ressources 

naturelles spécifiques, ni de terres. 

Lors d’opération d’entretiens sur le long terme, il est possible que des travaux d’entretien soient 

réalisés, utilisant des remblais par exemple si nécessaire ou des enrochements. 
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4. DESCRIPTION DU PROJET EN PHASE TRAVAUX 

Il est prévu de :  

✓ Restructurer et fiabiliser la digue existante ; 

✓ Abaisser les épis et supprimer leur tête massive.  

Il sera également nécessaire, pour permettre les entretiens ultérieurs (débroussaillages réguliers, 

réparations éventuelles, surveillances et interventions en crue, …), d’aménager des accès et pistes 

utilisables par des engins de chantier.  

4.1. Description des travaux 

 Description générale des travaux 

 Principes d’aménagement de la digue 

Pour répondre aux principales contraintes géotechniques, chaque tronçon de digue fait l’objet de 

propositions d’aménagements pour empêcher les entrées d’eau jusqu’à la crue centennale tout en 

garantissant un niveau de fiabilité jusqu’à la crue exceptionnelle. Suite aux modélisations hydrauliques 

réalisées, il s’avère qu’il est nécessaire de fiabiliser les ouvrages constituant la section amont ainsi 

que les sections 1 à 4. 

Globalement, des opérations de déblaiement et remblaiement seront réalisées afin d’adoucir les 

talus amont et aval avec des pentes à 2H/1V.  

Par ailleurs, la mise en œuvre d’un géotextile filtrant jusqu’en pied de digue pourra si nécessaire être 

réalisée pour éviter les phénomènes d’érosion interne.  

Pour les tronçons de digue en terre conservés en l’état, des protections surfaciques (grillage anti-

fouisseur, terre végétale et ensemencement) pourront être mises en place aussi bien sur le talus 

amont que le talus aval. 

Enfin, une piste d’entretien en GNT (largeur 3,5m ; épaisseur 0,3m) sera aménagée sur la crête de 

digue. Au niveau de la section 4, une berme intermédiaire sera réalisée afin de permettre de faciliter 

les opérations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage. 

Pour chaque section de digue, différentes solutions d’aménagement ont été étudiées dans l’Avant-

Projet. Une solution présentant les meilleurs compromis sur les plans techniques, environnementaux 

et financiers semble se dégager. Il s’agit des aménagements suivants :  

✓ Section amont : digue laissée en place et rehausse du chemin à Q100 (pour la section amont 

PT1 : des repères P1 à P6 ; pour la section amont PT2 : des repères P6 à P9) ; 

✓ Section 1 : butée mécanique côté terre ; 

✓ Section 2 : retalutage partiel ; 

✓ Section 3a : digue laissée en l’état ; 

✓ Section 3b : reprofilage partiel ; 

✓ Section 4 : épaulement côtés terres. 

La partie Nord de la section amont (des repères P9 à P20), la section 5 et les épis 1 et 5 sont laissés en 

l'état. 
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 Principes d’aménagement des épis 

Les épis existants présentent généralement un corps dans un état de niveau bon à dégradé. En 

revanche, les têtes d’épi sont érodées à fortement érodée (affouillement, blocs déstructurés…).  

Initialement, le projet prévoyait de limiter au maximum les interventions sur les épis : seules des 

encoches dans le corps des épis étaient envisagées afin de faire baisser les lignes d’eau en crue.  

Cependant, compte tenu du contexte hydromorphologique local, abaissement cumulé du lit de près 

de 2,0 m entre 1994 et 2012, diminution de la largeur de bande active de près de 60% entre 1958 et 

1993… Il a été proposé de réaménager les épis de manière plus ambitieuse afin, non seulement 

d’améliorer la situation hydraulique (baisse des lignes d’eau en crue, protection externe) au droit de 

la digue des Carriers, mais également d’améliorer la situation morpho-sédimentaire de la rivière au 

droit du projet.  

En effet, les modifications envisagées visent de manière générale à restructurer les épis, les rendre 

moins agressifs sur le lit vif (effacement hydraulique optimum) afin de tendre vers un tronçon de cours 

d’eau en capacité d’exprimer des formes plus naturelles de lit mobile. Pour ce faire il est prévu :  

✓ La suppression des têtes massives des épis 2, 3 et 4 ;  

✓ La modification des profils en long actuels en profil plongeant des épis 2, 3 et 4 ; 

✓ Le raccourcissement partiel des épis 3 et 4.  

De manière générale, l’aménagement des épis prévoit un corps d’épis avec un noyau constitué de 

matériaux du site (de type C1B5) et protégé par une carapace en enrochement. Les têtes des épis 

aménagés seront réalisées entièrement en blocs d’enrochement et fondées à -2,5m sous le niveau 

d’étiage. Les pentes des talus ont été fixées à 3H/2V.  

Le profil en long des épis est globalement plongeant. Il est calé de la manière suivante :  

✓ Ancrage de l’épi dans la digue à la cote équivalent au niveau de Qexc  

✓ Têtes d’épis enrochées, calées à la côte équivalente à un niveau voisin de Q30  

Les épis 1 et 5 ne sont pas impactés par les travaux. 

La majorité des terrassements seront exécutés hors d’eau. Néanmoins, tous les travaux concernant le 

démontage des épis et la pose de blocs, aussi bien en protection longitudinale qu’en aménagement 

d’épis, se feront en partie dans l’eau.  

Le démontage des têtes d’épis s’effectuera à l’aide d’une pelle mécanique bras long qui sera placée 

sur la tête de l’épi. Les blocs démontés seront chargés dans des dumpers puis acheminés vers une zone 

de stockage (lieu à définir) afin de les trier. Cet exercice se fera hors d’eau. Des pistes et des rampes 

provisoires seront aménagées afin de faciliter les opérations de chargement et les rotations de 

dumpers. 
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Figure 9. Schémas illustrant le démontage d’une tête d’épi (source : Avant-Projet) 

Concernant l’aménagement des épis, l’ancrage des blocs sera réalisé sous une côte inférieure au 

niveau d’étiage. 

Pour ce faire, un déblai sera taillé jusqu’à la profondeur voulue. Ensuite le fond de forme sera rempli 

par un assemblage de bloc pour former les protections externes. Ces opérations seront effectuées par 

des pelles mécaniques bras long positionnées sur l’épi, pendant que le godet travaillera dans l’eau 

jusqu’à ce que la côte projet soit atteinte. 

 

Figure 10. Schémas illustrant l’aménagement d’un épi (source : Avant-Projet) 

 Accès en phase chantier 

La majeure partie du linéaire du chantier longe la piste d’exploitation de la carrière. Les pistes 

d’exploitations de la carrière seront ponctuellement empruntées pour se rendre d’une section à l’autre 

durant le chantier. Les accès pendant le chantier emprunteront des chemins communaux, les pistes 

de trafic de la carrière ainsi que certains chemins dans des parcelles de l’état dont le SMAVD est 

gestionnaire. Le cheminement des accès en phase travaux est identique à celui présenté ci-avant en 

phase de fonctionnement. 

La plupart des travaux de terrassement pourront s’effectuer depuis la crête de digue existante. 

Pour réaliser les aménagements côté rivière, des travaux de déboisement seront nécessaires pour 

permettre la réalisation des travaux (terrassement, circulation des engins…).  

Néanmoins deux points particuliers ont été identifiés. Le premier au niveau de la section amont où une 

servitude de passage temporaire pourra être négociée si nécessaire pour la durée des travaux.  

Le deuxième point concerne le démontage et l’aménagement des épis. En effet le démontage pourra 

se faire depuis la crête mais il faudra organiser une rotation de camion pour acheminer les blocs sur le 

site de tri. Pour ce faire, des pistes provisoires devront être créées en pied d’épis. Les surfaces de 

déboisement précisées dans la présente étude prennent en compte cette contrainte.  
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 Bilan des remblais, déblais, apports de blocs et exigences en matière d’utilisation des 

terres en phase travaux 

Selon les options envisagées par section de digue les déblais produits seront compris entre 39 000m3 

et 84 500m3 et les besoins en remblais seront compris entre 15 000m3 et 70 400m3.  

Le tableau suivant présente, pour la solution retenue pour chaque section, les volumes de déblais, 

remblais et blocs d’enrochements prévus. 

N° de 
section 

N° 
Solution 

Solutions par section 

Déblais 
prévus 

Remblais 
prévus 

Blocs à 
récupérer 

Besoins 
max en 
blocs 

m3 m3 m3 m3 

PT1 (P1 
à P6) 

3 Rehausse du chemin à Q100 1088 943 

0 125 
PT2 (P6 
à P9) 

1 
Rehausse du chemin à Q100 (digue 
en place) 

1650 0 

S1 2c Butée mécanique côté terre 0 830 0 3025 

S2 3 Retalutage partiel 3710 900 0 3030 

S3a 2 En l'état 12600 0 0 

1450 
S3b 2 Reprofilage (retalutage) partiel 2500 335 0 

S4 2 
Epaulement côté terre (côté 
amont) 

5720 920 0 0 

Epi2 - 
Suppression tête et profil en long 
plongeant 

12120 5670 8700 5680 

Epi3 - 
Suppression tête, 
raccourcissement et profil en long 
plongeant 

5270 3720 3220 3890 

Epi4 - 
Suppression tête, 
raccourcissement et profil en long 
plongeant 

9330 3535 3200 3880 

TOTAL 53988 16853 15120 21080 

Tableau 1. Bilan des déblais, remblais et blocs d’enrochement (source : Avant-Projet – SMAVD) 

Environ 54 000 m3 de déblais seront produits et 17 000 m3 de remblais sont à mettre en place. 

En termes de réutilisation de matériaux, il est prévu de réutiliser 70 % des remblais en déblais et un 

maximum des blocs d’enrochements existants. En considérant ce taux de réutilisation de 70% des 

déblais, les besoins en remblais seraient couverts par la réutilisation des matériaux de déblais sous 

réserves de leurs justifications géotechniques. Ainsi la totalité des remblais pourraient être issus de la 

réutilisation des déblais. Les excédents de matériaux (estimés à environ 37 000 m3) seront réutilisés 

sur le site en remblais non techniques ou remis en Durance. 

De même pour les besoins en enrochements, la récupération des blocs existants sera réalisée autant 

que possible, limitant ainsi les apports extérieurs de blocs. L’analyse de la récupération prévisionnelle 

des blocs en fonction des besoins en enrochement par section permet d’estimer la récupération des 
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blocs à environ 15 120m3 et les besoins en enrochement entre 19 316 et 21 100m3 selon les options 

choisies. Il est estimé qu’il faudra prévoir entre 5 960 et 10 500m3 d’apport de blocs 

De plus, la terre végétale sera stockée puis réutilisée sur les talus de la digue pour être végétalisés. 

 Bilan des déboisements 

Les surfaces prévisionnelles à déboiser ont été calculées à partir d’emprises tracées sur photo 

aérienne, elles tiennent compte des emprises des ouvrages projetés mais également de la surface 

nécessaire complémentaire pour réaliser les travaux (pistes de chantier).  

Il est à noter qu’une partie des zones déboisées pourra se régénérer après travaux, notamment au 

pied des épis. 

Selon les solutions techniques envisagées pour chaque section de digue, il est donc prévu à ce jour de 

déboiser environ 3 ha. Sur ce total, il est prévu de laisser se régénérer après travaux une surface 

d’environ 0,7 ha. 

Le tableau suivant présente, pour la solution retenue pour chaque section, les surfaces de 

déboisements nécessaires. 

N° de 
section 

N° 
Solution 

Solutions par section 
Déboisements 

ha 

PT1 (P1 
à P6) 

3 Rehausse du chemin à Q100 qq 

PT2 (P6 
à P9) 

1 
Rehausse du chemin à Q100 
(digue en place) 

0,31 

S1 2c Butée mécanique côté terre 0 

S2 3 Retalutage partiel 0,17 

S3a 2 En l'état 0 

S3b 2 
Reprofilage (retaluage) 
partiel 

0,30 

S4 2 
Epaulement côté terre (côté 
amont) 

0,69 

Epi2 - 
Suppression tête et profil 
en long plongeant 

0,62 

Epi3 - 
Suppression tête, 
raccourcissement et profil 
en long plongeant 

0,37 

Epi4 - 
Suppression tête, 
raccourcissement et profil 
en long plongeant 

0,72 

TOTAL 3 ha 

Tableau 2. Bilan des déboisements (source : Avant-Projet – SMAVD) 
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 Emprise de la zone chantier 

Les pistes de circulation et les rampes de chantier seront créées dans l’emprise des zones de 

déboisement prévues. 

L’emprise totale du chantier correspondra donc : 

✓ Aux surfaces déboisées (dont pistes et zones d’actions des engins) ; 

✓ A l’emprise de la digue finale, au niveau des autres sections faisant l’objet de travaux sans 

déboisement : butée mécanique côté terre en section 1, retalutage partiel en section 2 ; 

✓ Au chemin communal à rehausser, situé en bordure Ouest de la section amont ; 

✓ À la zone de base vie et de stockage principal aux abords de la base vie (proposition de zone 

d’implantation de la base vie en rouge sur la carte ci-après) ; 

✓ Aux zones d’entreposage tampon de déblais/remblais, enrochement et fournitures, qui seront 

implantées dans les limites d’emprise du déboisement le long de la piste actuelle du carrier. 

 

Figure 11. Proposition d’une zone (en rouge) qui pourrait éventuellement accueillir les installations de 

chantier (source : Avant-Projet) 

Le plan de l’emprise totale du chantier, intégrant les déboisements, les remblais et les zones de 

circulation d’engins sera établi en phase PRO du projet. 

 Description des travaux de démolition nécessaires 

Pour ce chantier, les seuls travaux qui pourraient s’apparenter à de la démolition correspondent aux 

travaux de démontage d’une partie des épis. En effet, les épis 2, 3 et 4 font l’objet d’une restructuration 

pour être raccourcis et abaissés, ces opérations nécessitant le démontage d’une partie des blocs 

d’enrochement les composant. Les blocs d’enrochement démontés seront récupérés pour être 

réutilisés dans le cadre des travaux. 

La description du réaménagement des épis est détaillée dans le paragraphe dédié ci-avant. Le bilan 

des blocs d’enrochements récupérés et réutilisés est présenté avec le bilan des enrochements ci-avant. 
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 Engins de chantiers et personnel présent 

Les engins seront présents sur chantier selon l’ordre de grandeur suivant, variable en fonction des 

opérations : 

✓ 2 ou 3 pelles mécaniques bras long + 3 pelles mécaniques classiques (>30T) ; 

✓ 1 Bulldozer, 1 Compacteur, 6 Dumpers, 4 camions bennes (8*4 ou 6*4) ; 

✓ 1 Niveleuse (possiblement plutôt en fin de chantier) ; 

✓ 2 ou 3 véhicules standard. 

Le personnel présent sur le chantier correspondra à environ 20-25 personnes en pointe (chauffeurs, 

manœuvres, géomètre, encadrement…). 

4.2. Durée des travaux 

Les opérations dureront environ 8 mois, réparties sur une durée totale de chantier estimée à 15 mois. 

4.3. Phasage des travaux 

Le phasage global des travaux est le suivant : 

✓ 1- Déboisement et débroussaillage entre septembre et février (concernant la protection des 

chiroptères : si les arbres à cavités à abattre ont fait l’objet d’une vérification par un écologue 

et d’une obturation par mise en place de chaussettes, les déboisements pourront être réalisés 

entre novembre et février) ; 

✓ 2- Travaux sur les épis en période d’étiage, entre mi-juillet et fin septembre (qui généreront 

beaucoup de déblais à réutiliser pour les travaux de remblaiement sur la digue) ; 

✓ 3- Travaux sur la digue (dont réutilisation des déblais des épis). 

La contrainte planning principale des travaux correspond aux travaux sur les épis, qui doivent être 

réalisés entre mi-juillet et fin septembre, en période d’étiage et en dehors des phases de reproduction 

de la majorité des espèces. Les travaux sur la digue peuvent être réalisés en dehors de la période 

d’étiage.  
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5. RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS 

5.1. En phase travaux 

Les émissions potentielles du chantier seront des émissions « classiques » d’une phase de chantier 

avec la spécificité que les travaux auront lieu en bordure de Durance. Ainsi, les émissions potentielles 

seront principalement : 

✓ Les émissions de poussières induites par la circulation des camions et des engins de chantier, 

✓ Le bruit produit par les engins divers (terrassement, circulation...), 

✓ L’émission de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre générés par les engins de 
chantier, 

✓ Les risques potentiels de pollution accidentelle des eaux de ruissellement (hydrocarbures des 
engins de chantier) tant pour le milieu terrestre que pour les milieux aquatique et 
hydrogéologique, 

✓ La mise en suspension de matériaux fins lors des terrassements réalisés en eau dans un bras 
de la Durance ;  

✓ Les émissions lumineuses des phares des engins sur les pistes en journée (règle de sécurité 
d’allumage des phares sur la carrière en journée).  

D’autre part, le projet sera à l’origine de la production de déchets végétaux liés au déboisement. 

NB : Les opérations de terrassements ne nécessiteront pas le recours au tir de mine, ou au BRH, et ne 

génèreront donc pas d’émission de vibrations significative. 

5.2. En phase de fonctionnement 

Hors période d’inondation, le projet, du fait de sa nature, ne présentera pas de source d’émissions et 

de nuisance pour la santé publique. Seules les opérations d’entretien de la digue et le trafic très limité 

des véhicules et engins pour l’entretien et la surveillance de la digue pourraient être l’origine 

d’émissions très limitées et très ponctuelles de type : émissions sonores, lumineuses et de pollution 

de l’air. 
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6. ESTIMATION DES DECHETS PRODUITS 

6.1. En phase travaux  

Le chantier sera à l’origine de la production de déchets classiques de la base vie de chantier et 

d’entretien courant des engins de chantier. 

Les blocs d’enrochements retirés seront réutilisés. Les excédents de déblais seront utilisés en remblais 

non techniques ou remis en Durance. Ainsi, à ce stade, il n’est pas prévu de production de déchets 

issus des déblais et terrassements. 

Les travaux nécessiteront de déboiser 3 ha de forêt. A ce stade du projet (phase d'études de niveau 

avant-projet), l'utilisation du bois qui sera défriché pour les besoins des travaux n'est pas connue. Le 

bois sera réutilisé autant que possible suite à ces opérations de défrichement. 

Le chantier pourra nécessiter également des opérations de débroussaillage générant des déchets 

verts. 

Il est à noter que l’étude géotechnique a relevé la présence d’une ancienne décharge, des déchets 

(sacs plastiques, gravats…) étant présents dans le corps de la digue des carriers au niveau de la section 

1. Toutefois, la solution technique choisie concernant la restructuration de cette section de digue 

correspond à l’encapsulage côté terre de ces déchets. Ces déchets historiques ne seront pas évacués 

lors du chantier. 

6.2. En phase de fonctionnement 

Le projet tel qu’il est envisagé sera à l’origine d’une production de déchets verts liés au débroussaillage 

uniquement. 
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1. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE RETENUE 

La présente étude d’impact est basée sur l’analyse de périmètres d’étude adaptés en fonction de 

chaque thématique analysée. Le volet naturel de l’étude d’impact, ainsi que l’étude paysagère, font 

notamment l’objet chacun d’une zone d’étude spécifique et qui est présentée dans les paragraphes 

concernant ces thématiques. 

Le périmètre d’étude présenté ci-après correspond à la zone d’étude minimale (hors volet naturel de 

l’étude d’impact), prenant en compte la digue des carriers, l’ensemble des zones de travaux 

nécessaires au projet et des zones d’entretien de la future digue. 

Ainsi, la zone d'étude minimale a été définie en incluant : 

✓ L’ensemble de l’emprise de la digue actuelle (de la section amont à la section 5 de la digue) 

et future ; 

✓ L’ensemble de l’emprise des zones chantier (zones déboisées et zone de base vie) ; 

✓ La zone d’exploitation de carrière de LAFARGE et les deux lacs de gravière Est et Ouest ; 

✓ Les pistes et chemins d’accès à la digue ; 

✓ La Durance. 

Le périmètre de la zone étudiée est adapté en fonction de chaque thématique analysée et des enjeux 

identifiés. La zone d’étude spécifique au volet naturel de l’étude d’impact est présentée au paragraphe 

concernant le milieu naturel. 

 

Légende : en noir la digue et ses épis ; en bleu le projet du lac de gravière Ouest exploité par LAFARGE 

Figure 1. Plan de situation de la zone d’étude sur vue aérienne (source : Géoportail) 
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Légende : en noir la digue et ses épis ; en bleu le projet du lac de gravière Ouest exploité par LAFARGE 

Figure 2. Plan de situation de la zone d’étude sur carte IGN (source : Géoportail) 
 

 
Légende : en noir la digue des carriers et ses épis ; en jaune les limites communales 

Figure 3. Cartes des limites communales (source : Géoportail) 
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La zone d’étude est située principalement au Nord-Ouest de la commune de Mallemort (13) et en 

bordure Sud-Ouest de la commune de Mérindol (84).  

La commune de Mallemort fait partie du département des Bouches-du-Rhône (13). La commune de 

Mérindol fait partie du département du Vaucluse (84). Ces deux communes sont situées en région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces villes sont localisées dans le bassin alluvial de la Durance, affluent 

du Rhône. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur
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2. MILIEU PHYSIQUE 

2.1. Contexte climatique 

La commune de Mallemort bénéficie d’un climat de type méditerranéen caractérisé par : 

✓ Un été chaud et un hiver doux ; 

✓ Un automne pluvieux avec des épisodes orageux parfois violents ; 

✓ Une variabilité dans la pluviométrie ; 

✓ Un ensoleillement bien réparti tout au long de l’année. 

La station météorologique de référence la plus proche de la zone d’étude, selon Météo France, est 

située à Salon-de-Provence (13), à environ 7 km au Sud-Ouest de la digue des carriers de Mallemort 

(13). Les valeurs de la station de Salon-de-Provence ont été considérées dans la présente étude. 

 Températures 

Les températures moyennes oscillent entre 1 et 30°C selon la saison. Les records de température 

relevés depuis 1981 sont de 43,4°C le 28 juin 2019, pour la valeur quotidienne de température la plus 

élevée, et de −18,5°C le 12 février 1956, pour la valeur la plus basse. 

Les températures sont marquées par un été chaud, avec une température maximale de 30,2°C en 

moyenne en juillet, mois le plus chaud, et un hiver relativement doux, avec une température minimale 

de 1,1°C en moyenne en janvier, mois le plus froid.  

 

 

Figure 4. Températures normales mensuelles (1981-2010) à Salon-de-Provence (source : Météo France) 

En 2019, la valeur quotidienne de température la plus basse était de -5,2°C le 21 janvier et la valeur la 

plus haute de 43,4°C le 28 juin. 
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 Pluviométrie 

La hauteur de précipitations annuelle est de 579,3 mm en moyenne, sur la période de 1981 à 2010.  

On note des précipitations irrégulières et moins de 100 jours de pluie par an. En effet, sur la période 

de 1981 à 2010, le nombre de jours de précipitations est de 56,6 jours en moyenne. 

 

Figure 5. Précipitations normales mensuelles (1981-2010) à Salon-de-Provence (source : Météo France) 

A un été sec, avec 10,6 mm de précipitations en moyenne au mois de juillet, se succède un automne 

pluvieux et orageux. Tel que représenté en figure ci-avant, les hauteurs maximales de précipitations 

sont observées pour le mois d’octobre, avec 85,2 mm de hauteur de précipitations en moyenne sur ce 

mois. Ces valeurs témoignent d’épisodes orageux, dont l’occurrence est particulièrement importante 

en automne. Il s’agit des épisodes cévenols, avec des pluies tombant sous forme d'averses brutales au 

printemps et surtout à l'automne. 

Les records de hauteur de précipitations annuelles, sur la période de 1981 à 2010, sont les suivants : 

✓ 237,1 mm annuel de hauteur de précipitations, en 1967, pour l’année la plus sèche ; 

✓ 912,2 mm annuel de hauteur de précipitations, en 2014, pour l’année présentant le record le 

plus élevé de hauteur de précipitations annuelles ; 

D’autres part, les records, de 1981 à 2010, en ce qui concerne le nombre de jours de précipitations 

sont présentés ci-après : 

✓ Valeur minimale : 32 jours seulement de précipitations en 1989 ; 

✓ Valeur maximale : 85 jours de précipitations, relevés en 1996. 

 Vent 

Les données présentées sur la rose des vents ci-après se basent sur les mesures d’avril 2007 à janvier 

2020 de la station Windfinder de Salon-de-Provence – Aéroport (13), située à environ 15km au Sud-

Ouest de la digue des carriers de Mallemort, potentiellement la plus représentative du vent local. 
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Figure 6. Direction et répartition de la force du vent sur les années 2007 à 2020 sur la station de la Salon-de-

Provence – aéroport (source : Windfinder) 

Le vent dominant provient de la direction Nord-Nord-Ouest, il s’agit du mistral. Le mistral balaye 

régulièrement la région. Souvent froid et venant du Nord-Nord-Ouest, il peut souffler avec des pointes 

à plus de 30 nœuds en février, mars et en octobre sur la station.  

Le marin (vent de la direction Sud-Sud-Est) est un vent plus rare. Il est souvent associé à des passages 

perturbés en Méditerranée et est accompagné d'un temps couvert et de pluies importantes. 

 

Figure 7. Statistiques des vents de la station de Salon-de-Provence – aéroport sur les années 2007 à 2020 

(source : Windfinder) 

Selon les statistiques de Windfinder de 2007 à 2020, les vents les plus violents ont été observés en 

février, mars, ainsi qu’en octobre, avec des vitesses moyennes de 10 nœuds et des rafales à 30 nœuds. 

Les probabilités d’observation de vitesse de vent supérieure ou égale à 22 nœuds en février, mars et 

en décembre sont de 2%. 

Sur la station de Salon-de-Provence, la vitesse moyenne des vents sur une année (statistiques de 2007 

à 2020) est de 9 nœuds, avec des rafales à 28 nœuds. 
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 Changement climatique 

Selon le site de la DREAL PACA, l’analyse par Météo-France des séries de relevés de température et de 

précipitations des années 60-70 à nos jours permet de mettre en évidence quelques tendances du 

changement climatique actuel en PACA : 

✓ Un signal net sur l’évolution des températures maximales, davantage que sur les 

températures minimales ; 

✓ Un signal moins marqué sur les précipitations, avec toutefois une tendance à la baisse des 

quantités de précipitations davantage que du nombre de jours de pluie ; 

✓ Une région très concernée par les épisodes de fortes pluies, mais aucune tendance d’évolution 

de l’occurrence des pluies diluvienne n’est détectée au cours des 50 dernières années. 

Dans le cadre de l’étude sur les effets sur les changements climatiques sur le grand Sud-Est, Météo-

France a produit des cartes régionalisées du changement climatique projeté par le modèle ARPEGE aux 

horizons 2030, 2050 et 2080, sous différents scénarios d’émissions de Gaz à Effet de Serre.  

 

Figure 8. Ecarts des températures moyennes entre 2001 et 2030 - Modèle ARPEGE (source : Métofrance) 
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Figure 9. Ecarts du nombre moyen de jours de précipitations supérieures ou égales à 10mm entre 2001 et 

2030 - Modèle ARPEGE (source : Métofrance) 

Selon les modélisations ARPEGE pour le scénario A2 le plus pessimiste, les écarts estimés par rapport 

à la normale au niveau de Mallemort, entre 2001 et 2030, sont les suivants : 

✓ L’écart à la normale de la température moyenne estivale est estimé entre 0 et 1°C ; 

✓ L’écart à la référence du nombre moyen de jours de précipitations supérieures ou égales à 

10mm est estimé entre 0 et 1. 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) de la région PACA, approuvé le 15 octobre 2019, intègre le Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE) et doit reprendre les objectifs principaux concernant l’atténuation du changement 

climatique, l’adaptation au changement climatique, la lutte contre la pollution atmosphérique, la 

maîtrise de la consommation d’énergie et le développement des énergies renouvelables. 

Le Plan climat de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, publié le 8 mai 2018, ambitionne une région 

neutre en carbone d’ici 2050, la réduction de 25 % des émissions de gaz à effet de serre issus des 

transports d’ici 2021 à travers 5 axes, 100 initiatives et des objectifs ambitieux. 

Selon le bilan du SRCAE du 18 octobre 2018, le bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

régional est dominé par les émissions de CO2. Si ce gaz est le plus émis, il n’est cependant pas le seul : 

le CH4 (Méthane) et le N2O (Dioxyde d’Azote) sont également présents. Ceux-ci ont un PRG supérieur 

au CO2 ce qui implique qu’une tonne émise de ces gaz soit équivalente à 21 tonnes de CO2 (pour le CH4) 

et 310 tonnes (pour le N2O). En matière de Gaz à Effet de Serre, les objectifs du SRCAE sont sur une 
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pente favorable à l’atteinte des ambitions. L’année 2014 a ainsi vu une baisse des émissions par 

rapport à l’année de référence 2007 qui atteint ainsi le niveau attendu en 2020.  

La commune de Mallemort bénéfice d’un climat de type méditerranéen avec une note semi-

continentale, caractérisé par un été sec, un hiver relativement doux et un automne pluvieux avec 

des orages parfois violents, caractéristiques des épisodes cévenols. 

Il pleut en moyenne 580 mm d’eau par an. 

Les vents sont principalement de secteur Nord-Nord-Ouest (mistral) et Sud-Sud-Est (marin). 

La tendance du changement climatique actuel en région PACA est essentiellement associée à une 

augmentation des températures maximales, depuis les années 60-70. Selon le modèle ARPEGE de 

Météo-France, au niveau de Mallemort (13), l’écart de la température moyenne estivale de 2001 à 

2030, est estimé entre 0 et 1°C. 

2.2. Topographie 

 Contexte communal 

Le territoire communal de Mallemort se compose : 

✓ De la plaine de la Durance qui couvre la majorité du territoire, d’une altitude moyenne oscillant 
entre 100 et 120 mNGF, 

✓ D’un plateau calcaire boisé à l’extrémité Sud-Est, d’une altitude moyenne oscillant entre 150 
et 210 mNGF. 

Quelques reliefs sont localisés dans la plaine dont : 

✓ La butte de Mallemort où s’est développé le cœur du village ; 

✓ Le Pas des Lanciers, culminant à 142 m NGF, situé à 1,3 km au Sud-Ouest de la digue des 
carriers ; 

✓ La butte de Pierredon, à 139 m NGF, située à 1,9 km au Sud de la digue des carriers. 

La Durance, au nord, marque la limite du territoire qui se structure autour de la D7N, la D32 et la ligne 

TGV. 

 Contexte local 

Selon la carte IGN, la digue des carriers se situe en bordure de la Durance, à une côte altimétrique de 

105 m NGF, l’altimétrie étant de 100 m NGF en Durance selon la carte IGN. Au niveau de la zone d’étude, 

l’élément topographique marquant est la digue des carriers. Au Sud de la digue des carriers, côté terre, 

la topographie du site est particulièrement plane. Dans le détail, on observe la présence de canaux et 

fossés qui incisent cette plaine, d’une profondeur moyenne d’un mètre environ. 

Selon les données topographiques de LAFARGE fin 2016 et les coupes de l’Avant-Projet, la digue des 

carriers a une hauteur de 1 à 5 m par rapport au terrain naturel et l’altitude maximale de la digue et 

de ses épis est de : 

✓ 113 m NGF au niveau de la section amont ; 

✓ 111 m NGF au niveau de la section 1 ; 

✓ 110 m NGF au niveau de l’épi 2 ; 
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✓ 109 m NGF au niveau de la section 2, de l’épi 3, de la section 3 et de l’épi 4 ; 

✓ 108 m NGF au niveau de la section 4 ; 

✓ 106 m NGF au niveau de la section 5. 

2.3. Contexte géologique et pédologique 

 Contexte géologique 

La commune de Mallemort s’étend dans la basse plaine alluviale de la Durance.  

La digue des carriers se situe sur les alluvions récentes de la Durance dans une zone de plissements 

pyrénéo provençaux et alpins. La Durance a incisé les formations crétacées au cours du temps en 

déposant les matériaux arrachés aux reliefs en amont (Alpes).  

En fonction de la résistance des formations, des zones tendres ou des zones de verrous hydrauliques 

ont conduit à la géomorphologie actuelle (plaine étendue ou gorges étroites).  

 

Figure 10. Carte géologique au 1/50 000ème harmonisée (source : Infoterre) 

La zone d’étude ne présente pas de relief marqué. La digue des carriers est située à une altitude 

d’environ 108 m NGF et à une altitude maximale de 113 m NGF et la Durance à environ à 100 m NGF.  

La topographie du site d’étude est globalement plane. 
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Figure 11. Légende de la carte géologique au 1/50 000ème harmonisée (source : Infoterre) 

La géologie du secteur permet de distinguer deux grandes unités qui correspondent à la topographie 

et à l'occupation des sols : 

✓ Les formations secondaires, issues de dépôts continentaux et marins, qui constituent le massif 
du Luberon dont l'ossature est formée par les calcaires de l'Hauterivien et de l'Urgonien. 

✓ Les formations alluviales anciennes et récentes, déposées par la Durance au cours du 
quaternaire au gré de ses divagations. Ces dépôts ne sont pas étagés en terrasses mais plutôt 
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en couche uniforme sur le fond de la vallée et en placage au pied des reliefs : ils correspondent 
aux phases d'alluvionnement corrélatives aux périodes glaciaires. 

La digue des carriers se situe en rive gauche de la Durance, au droit des alluvions récentes de la Durance. 

Selon la carte géologique au 1/50 000ème du BRGM, au niveau de la digue des carriers, le substratum 

est constitué d’alluvions fluviatiles récentes : sables, limons, graviers, galets (Quaternaire), notées Fz 

ci-avant, comme la majeure partie de la plaine alluviale de la Durance.  

Ces formations alluviales sont constituées de sables, de graviers et limons déposées tout au long du 

Quaternaire par les crues de la Durance. Elles reposent sur un substratum de marnes. 

Les coteaux calcaires de l’Eocène affleurant au nord et au sud de la vallée et délimitent l’extension de 

la plaine alluviale. Un affleurement calcaire est aussi présent dans la zone urbaine de Mallemort. 

La zone d’étude est entièrement située sur les alluvions quaternaires de la basse plaine alluviale de 

la Durance (sables, graviers, galets et limons). 

 Contexte pédologique 

Les alluvions, au droit desquelles est située la digue des carriers, sont principalement sablo-graveleuses 

dans une matrice plus ou moins limoneuse. Les sondages réalisés localement indiquent que l’épaisseur 

des alluvions est comprise entre 3 et 24 m sur le secteur. 

La géologie au droit du site est bien connue grâce à différents éléments : 

✓ Carte géologique et données bibliographiques ; 

✓ Zone d’extraction actuellement en exploitation de la carrière qui permet d'avoir une très 
bonne vision des terrains ; 

✓ Campagne de sondages de reconnaissance effectuée par la société Lafarge en août 2008 : 23 
sondages destructifs ont été réalisés au cours de cette campagne. 

Ces données permettent d’établir la coupe type suivante : 

✓ Terre végétale : 0,20 à 0,30 m de terre végétale sablo-limoneuse marron foncé riche en 
fraction humique. 

✓ Limons d'inondations situés directement sous la terre végétale et présentant une forte 
proportion en fines. Il s'agit de limons sablo-graveleux plus ou moins argileux de couleur 
grisâtre à marron, d’une puissance moyenne de 1 m avec des extrêmes variant de 0,30 m à 
plus de 2,80 m (l'épaisseur augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne du lit de la Durance). 

✓ Alluvions anciennes et récentes de la Durance (essentiellement sables, graviers et galets silico-
calcaire dans une matrice sableuse plus ou moins argileuse très plastique) d’une puissance 
moyenne de 10 m, et présentant de fortes variations de 5,5 m à 13,9 m. La majorité est situé 
sous eau ou dans la zone non saturée de la nappe phréatique. 

✓ Substratum : formations marneuses du crétacé (marne ocre à grise avec parfois du calcaire 
altéré), situées en dessous de la cote minimale d’extraction (87 m NGF) et dont le toit présente 
des grandes variations topographiques. 

Les données géologique et pédologique à proximité de la digue des carriers font état de 20cm à 30cm 

de terre végétale recouvrant les alluvions jusqu’à 5,5 à 14m de profondeur 
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2.4. Contexte géotechnique 

Deux études géotechniques ont été réalisées dans le cadre des études du présent projet : études 

géotechniques G1 PGC (préalables) et G2 PRO (phase projet).  

En effet, l’étude géotechnique montre que corps de la digue est en très grande majorité constitué de 

matériaux sablo-graveleux identifiés C1B5 ou de matériaux limono-graveleux identifiés C1A1. Les épis 

sont constitués d’un corps en matériaux identiques à ceux de la digue (C1B5 ou C1A1) et d’une tête en 

enrochement. Le sol support des ouvrages est également constitué de matériaux sablo-graveleux 

(C1B5).  

L’étude révèle que les talus de la digue sont d’une manière générale raides (>30°) et ne présentent 

pas des garanties satisfaisantes en termes de stabilité mécanique à long terme (modélisations en 

situation normale d’exploitation, situations accidentelles de séisme, talus aval en situation de crue et 

talus amont en situation de décrue). Par ailleurs le profil de la section amont présente une faible 

largeur en crête et sa tenue reste précaire en cas de mise en charge hydraulique.  

En outre, de nombreux tronçons de digue (souille 1, 5 et une partie de la souille 2) sont sensibles à 

un risque d’érosion interne. Les gradients hydrauliques calculés sont supérieurs au gradient critique 

calculé pour les risques de suffusion et d’érosion régressive.  

Les recommandations de ces études sont donc d’adoucir les talus et de mettre en place des 

géotextiles. 

De plus, l’étude géotechnique a permis d’identifier la présence d’une ancienne décharge, des 

déchets (sacs plastiques, gravats…) ayant été retrouvés dans le corps de digue au niveau de la section 

1. Suite aux résultats des premières investigations, une étude géotechnique plus précise a été menée 

sur cette zone. Des sondages complémentaires à la pelle mécanique ont été effectués entre l’épi 1 et 

2, afin de mieux appréhender la répartition et les quantités de matériaux pollués ainsi que de connaitre 

l’étendue de la zone impactée.  

 

Figure 12. Localisation des sondages de reconnaissance de la zone de déchets (source : Avant-Projet de la 

restructuration de la digue des carriers) 
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Les sondages ont permis de confirmer la présence de déchets dans le corps de digue et d’observer leur 

répartition ainsi que leur étendue. Il a ainsi pu être observé, qu’au niveau de la section 1, les matériaux 

constituant le corps de digue sont mélangés avec des déchets sur la moitié de la digue côté terre alors 

que la moitié côté rivière est de manière générale constituée de matériaux sains, sauf sur la frange 

supérieure (dernier mètre environ). Cette description peut être schématisée par le profil type ci-

dessous. Le linéaire de digue concerné est d’environ 290 m linéaires (sondages 1 à 7). 

 

Figure 13. Répartition spatiale des déchets sur la section 1 (source : Avant-Projet de restructuration de la 

digue des carriers) 

A partir de ces observations, la quantité de déchets présents dans le corps de digue a été estimée à 

2275 m3. En considérant une densité moyenne équivalente à 1400kg/m3, ce volume de déchets 

correspondrait à une masse d’environ 3 200 tonnes. 

La synthèse des enjeux géotechniques est présentée sur la carte ci-après. 

 

Figure 14 : Synthèse des aléas géotechniques (source : Avant-Projet de restructuration de la digue des 

carriers) 
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Les conclusions des études géotechniques sont que les pentes de talus des sections insubmersibles 

sont plus raides que le profil 2H/1V ce qui ne permet pas de garantir la stabilité de la digue à long 

terme en toute situation. De plus, les talus ne sont pas enveloppés par un géotextile filtre, ce qui ne 

permet pas de lutter contre les problématiques d’érosion interne.  

Les recommandations de ces études sont donc d’adoucir les talus et de mettre en place des 

géotextiles.  

Enfin, l’étude géotechnique a permis d’identifier la présence de déchets (sacs plastiques, gravats…) 

dans le corps de digue au niveau de la section 1, sur environ 290 m linéaires. La quantité de déchets 

présents dans le corps de digue a été estimée à 2275 m3, soit environ 3 200 tonnes de déchets. 

2.5. Eaux superficielles et hydrologie 

 Contexte hydrographique régional 

La Durance prend sa source à 2 390 mètres d'altitude, au pré de Gondran, sur les pentes du sommet 

des Anges, sur la commune de Montgenèvre dans le département des Hautes-Alpes, à proximité de la 

frontière italienne. Elle se jette dans le Rhône à proximité d'Avignon, marquant la limite entre le 

Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Elle représente l’un des principaux affluents du Rhône par sa 

longueur et son débit. Son bassin versant représente une superficie d’environ 14 280 km², soit la 

moitié de la superficie de la Région PACA et s’étend sur les 6 départements de la région Provence-

Alpes-Côte-d’Azur et sur une petite partie du département de la Drôme. 

Le réseau hydrographique de la Durance est représenté sur la carte ci-après.  

La Durance est une rivière alpine en pays méditerranéen. C’est ainsi qu’elle a toujours apporté ses eaux 

de fonte des neiges dans des régions qui manquaient cruellement d’eau au printemps et en début 

d’été. En revanche, l’influence méditerranéenne l’emporte nettement dans la formation des crues 

dont les plus fortes ont généralement lieu à l’automne. 

Son débit moyen naturel est d’environ 180 m3/s à Mirabeau. La majeure partie de ce débit est 

désormais dérivée vers le canal industriel d’EDF en aval du barrage de Serre-Ponçon. En dehors des 

épisodes de crues, il a longtemps été laissé dans la rivière un débit variant entre 2 et 4,5 m3/s entre 

Serre-Ponçon et le Rhône. Depuis 2014-2015, les débits en rivière ont été doublés et/ou saisonnalisés. 

La Durance est une rivière très influencée par les aménagements hydrauliques. La Durance ayant 

perdu une bonne partie de sa capacité de transport solide du fait de la modification de son régime 

hydraulique, il s’ensuit des phénomènes d’exhaussement au niveau des confluents ou dans les 

retenues. 

Le canal industriel EDF quitte les bords de Durance à Mallemort pour rejoindre l’Etang de Berre. Le 

plan d’eau est ainsi devenu après le Rhône, le second milieu récepteur des eaux de la Durance. 

La Durance prend sa source dans les Alpes et se rejette dans le Rhône à proximité d’Avignon. Son 

bassin versant représente une superficie d’environ 14 280 km². 

Les crues les plus fortes de la Durance ont généralement lieu à l’automne. 
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La Durance est une rivière très influencée par les aménagements hydrauliques. Du fait des 

modifications de son régime hydraulique, la Durance a perdu une bonne partie de sa capacité de 

transport solide. 

Un canal industriel EDF quitte les bords de Durance à Mallemort pour rejoindre l’Etang de Berre, qui 

constitue le second milieu récepteur des eaux de la Durance. 

Depuis 2014-2015, les débits en rivière ont été doublés et/ou saisonnalisés.  
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Figure 15. Réseau hydrographique de la Durance à l’échelle régionale (source : SMAVD) 
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 Contexte hydrographique au niveau de la zone d’étude 

Le réseau hydrographique présent à proximité de la digue des carriers est détaillé sur la carte en Figure 

17.  

La Durance constitue le principal cours d’eau du secteur. La Durance longe le pied du Massif du 

Luberon, au Nord de la digue des carriers.  

Localement, la digue des carriers se situe en bordure du lit mineur de la Durance, en rive gauche de 

celle-ci.  

A environ 2,8 km en amont de la digue des carriers, le barrage EDF de Mallemort contrôle le débit 

de la rivière.  

Le canal EDF, canalisant les eaux de la Durance depuis le barrage de Mallemort (en amont de la digue 

des carriers) vers l’Etang de Berre, chemine à l’Est du centre urbain de Mallemort, à environ 1,6 km 

de la digue des carriers. 

Le canal septentrional des Alpines longe la route départementale D7n, situé au Sud de la digue des 

carriers à plus d’1 km de celle-ci. 

Les plans d’eau les plus proches de la digue des carriers correspondent : 

✓ Au plan d’eau Est, qui est un lac de gravières, correspondant à la première zone d’extraction 

de la carrière LAFARGE qui n’est plus exploitée à ce jour et est située à une distance de 30 à 

60 m au Sud de la digue des carriers ; 

✓ Au plan d’eau Ouest, qui est en cours d’exploitation par LAFARGE pour l’extraction des sables 

et graviers, et dont l’extension est présentée en bleu sur la carte du réseau hydrographique 

ci-après. La zone d’extension du plan d’eau Ouest est située à environ 100 m de la digue des 

carriers. 

Les autres masses d’eau superficielles identifiées sur la zone d’étude sont des fossés d’irrigation 

sillonnant la plaine alluviale. Les fossés d’irrigation présents à proximité de la digue des carriers sont 

représentés en figure ci-après. Des fossés d’irrigation longent la section amont de la digue. Les autres 

fossés d’irrigation sont situés à plus de 100 m au Sud de la digue des carriers. 

La carte ci-après, issue du Plan Local d’Urbanisme, présente les différents canaux et réseaux 

d’irrigation présents sur la zone d’étude. 
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Figure 16. Canaux et réseaux d’irrigation au niveau de la zone d’étude (source : Plan Local d’Urbanisme de 
Mallemort) 

 

La digue des carriers se situe en bordure du lit mineur de la Durance, en rive gauche de celle-ci.  

A environ 2,8 km en amont de la digue des carriers, le barrage EDF de Mallemort, de retenue 

hydroélectrique, contrôle le débit de la rivière hors crue. 

Le plan d’eau Est, ancienne zone d’extraction de la carrière LAFARGE, est située à une distance de 30 

à 60 m au Sud de la digue des carriers. Le projet du plan d’eau Ouest est située à environ 150 m au 

Sud de la digue des carriers. 

De nombreux fossés d’irrigation sillonnent la plaine alluviale. Des fossés d’irrigation longent la 

section amont de la digue, d’autres sont situés à plus de 100 m au Sud de la digue des carriers. 
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Figure 17. Réseau hydrographique à l’échelle de la zone d’étude (source : Géoportail) 
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 Identification des masses d’eau superficielles 

Selon Geo-ide.gouv.fr, la zone d’étude est située au droit de la masse d’eau superficielle suivante, 

recensée dans le SDAGE : « La Durance de l’aval de Mallemort au Coulon » (code FRDR246b), du 

sous-bassin versant de la « Basse Durance » (code DU_13_04). 

 Caractéristiques hydrologiques générales de la Durance 

La Durance est un cours d’eau de type méditerranéo-provençal qui mixe un régime hydrologique 

associé à son origine alpine et un régime méditerranéen dans sa partie en aval. Associée à une forte 

pente, la Durance possède un régime d’écoulement torrentiel. 

 Basses eaux 

Avant aménagement, les étiages naturels les plus sévères de la Durance ne descendaient pas au-

dessous de 30 m3/s. Toutefois, pendant les périodes estivales, les différentes prises d’eau en rivière ne 

laissaient quasiment plus d’eau dans le lit de la Durance 

Le régime des basses eaux a été profondément perturbé. La mise en service des aménagements n’a 

laissé généralement dans la rivière qu’un débit correspondant au 1/40ème du module naturel. 

L’essentiel de l’eau étant dérivée, les débits en rivière variaient au fil des barrages de 2 m3/s (Serre-

Ponçon) à 4,5 m3/s (Avignon).  

Depuis 2014-2015, les débits en rivière ont été doublés et/ou saisonnalisés. Actuellement, le débit 

réservé de la Durance (débit minimal à maintenir en permanence) est d’environ 9 m3/s entre les 

barrages de Cadarache et de Bonpas, selon les informations du SMAVD. 
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Figure 18. Débits réservés de Serre-Ponçon à Bonpas (source : SMAVD) 

 

 Hautes eaux 

La gestion de la chaîne hydraulique a conduit à une quasi disparition des périodes de hautes eaux. 

L’occurrence des crues ordinaires a été considérablement réduite. Les crues des hauts bassins de la 

Durance et du Verdon sont généralement totalement laminées par les grands réservoirs de Serre-

Ponçon et du Verdon. 

Les crues du bassin versant intermédiaire (Buëch, Bléone, Asse…) conduisent quant à elles à des 

“déversés” dans le lit de la Durance. L’exploitation des barrages tend toutefois à les amputer du débit 

dérivé vers le canal (250 m3/s maximum). 

Ces modifications du régime des crues ordinaires ont eu comme conséquence une modification 

profonde du fonctionnement morphologique de la Durance. 
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 Fortes crues  

Le caractère exceptionnel et redouté des crues de la Durance est principalement dû à la puissance de 

la rivière.  

Elle génère historiquement des crues atteignant 5 000 m3/s en basse vallée et dispose d’une mobilité 

exceptionnelle. L’énergie de la Durance provoque une forte capacité d’érosion et de divagation. Le lit 

actif de la Durance atteignait avant les aménagements hydroélectriques par endroit 1 km de largeur. 

L’analyse des débits disponibles montre que la valeur de 5 000 m3/s est un ordre de grandeur réaliste 

de crue centennale naturelle à Mirabeau. Cette valeur a été atteinte ou approchée 3 fois au XIXème 

siècle. Les fortes crues de Basse Durance se forment surtout dans le bassin versant intermédiaire et 

l’amont de Serre-Ponçon n’y contribue que peu. 

La Durance est un cours d’eau de type méditerranéo-provençal, caractérisé par un régime torrentiel.  

Le régime hydraulique de la Durance a été fortement perturbé par les aménagements 

hydroélectriques. Ces modifications ont eu comme conséquence une modification profonde du 

fonctionnement morphologique de la Durance. 

Depuis 2014-2015, les débits en rivière ont été doublés et/ou saisonnalisés.  

 Suivi des données hydrologiques de la Durance 

Selon le réseau Hydro.eaufrance.fr, la station hydrométrique sur la Durance la plus proche de la zone 

d’étude est la station « La Durance à Meyrargues [Pont Pertuis] » (code X3200010), présentant des 

données de débits disponibles de 1994 à 2019. Cette station est située à environ 30 km en amont 

hydrologique de la digue des carriers. Elle contrôle un bassin versant de 12 500 km2. Les résultats des 

mesures effectuées sur cette station sont présentés ci-après. 

 

Figure 19. Débit moyen mensuel sur la station hydrométrique « La Durance à Meyrargue [Pont 

Pertuis] » (code X3200010) de 1994 à 2019 (source : Hydro.eaufrance.fr – SPC Grand Delta) 
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Tableau 1. Résultats des mesures de la station hydrométrique « La Durance à Meyrargue [Pont 

Pertuis] » (code X3200010) de 1994 à 2019 (source : Hydro.eaufrance.fr – SPC Grand Delta) 
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Le module de la Durance mesuré à Meyrargues est de 27,80 m3/s. Selon les données du SPC Grand 

Delta sur la banque Hydro, le débit de référence d’étiage (QMNA5) de la rivière est égal à 7,1 m3/s. 

Il représente 18,8% du module interannuel et correspond à un étiage relativement fort. A titre 

indicatif, le QMNA2 (période de retour 2 ans), légèrement moins marqué que le « débit d’étiage de 

référence », est de 8,5 m3/s au niveau de Meyrargues. 

 Caractéristiques hydrologiques de la Durance à Mallemort 

La station hydrométrique de Mallemort a pour finalité l’annonce de crues et son statut est indiqué 

comme étant « sans signification hydrologique » selon la banque Hydro. Toutefois, les informations 

suivantes sur le secteur de Mallemort sont disponibles. 

Entre les barrages de Cadarache et de Bonpas, le débit réservé de la Durance (débit minimal à 

maintenir) est de 9 m3/s environ, selon les informations du SMAVD. 

Toutefois, les caractéristiques hydrologiques de la Durance à Mallemort sont particulières, liées à ses 

relations avec le canal EDF. Sur la commune de Mallemort, le canal EDF est constitué de trois branches 

se rencontrant au niveau du lieu-dit "Carrière de Crau" : 

✓ Une branche amont en provenance de Charleval ; 

✓ Une branche aval vers Alleins (et l'étang de Berre) ; 

✓ Une branche reliant le canal au barrage de Mallemort, comportant aussi un déversoir vers la 

Durance, entre le centre-ville et le barrage. 

D’après le PLU de Mallemort, la recherche de la limitation des rejets d'eau douce dans l'étang de Berre 

a conduit en 1996 à la construction d'une imposante martelière au démarrage de la branche aval du 

canal. Cet ouvrage permet l'évacuation des eaux du canal dans la Durance, par le déversoir. La branche 

du canal EDF située entre la martelière et le déversoir fonctionne donc dans les deux sens, du barrage 

de Mallemort vers le sud pour l'irrigation, et du sud vers le barrage (jusqu'au déversoir), pour 

l'évacuation occasionnelle des eaux pluviales. 

La carte ci-après représente la localisation du déversoir permettant les restitutions du canal EDF vers 

la Durance.  

En aval de Mallemort, la situation est un peu particulière : 

- Afin de limiter les apports d’eau douce et de limons à l’Etang de Berre, les restitutions du canal vers 

la Durance sont fréquentes (jusqu’à 250 m3/s) ; 

- Pour alimenter les canaux en aval, le débit nécessaire est ajouté en rivière en fonction des besoins 

agricoles. 

Les restitutions de débits liquides à Mallemort entraînent un apport important de limons dans la 

Durance. Cet apport de limons conduit d'une part à un rehaussement des bancs en Durance, limitant 

la capacité d'écoulement, et d'autre part à un recouvrement des matériaux alluvionnaires favorables 

à la biodiversité de la rivière. 
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Figure 20. Carte des relations de la Durance avec le canal EDF au niveau de Mallemort (source : Géoportail ; PLU de Mallemort) 
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 Données hydromorphologiques 

Associée à une forte pente, la Durance possède un régime d’écoulement torrentiel qui engendre une 

topologie bien particulière de son lit. Cette topologie en tresse ou anastomosée engendre un lit 

étendu avec une rivière s’écoulant entre des atterrissements formant des îles. 

Toutefois, les aménagements sur son lit ont engendré des modifications notables de son régime 

d’écoulement. La Durance a ainsi vu son profil se stabiliser et prendre une allure plus classique avec 

un lit mineur mieux déterminé. L’évolution de la plaine où se situe la zone d’étude est représentative 

de ces changements lorsqu’on compare la carte géologique qui montre un réseau très anastomosé à 

la topographie actuelle. 

Ainsi, une étude hydromorphologique de la Durance, au niveau de la digue des carriers, a été réalisé 
par le SMAVD. Cette étude a pour objectif : 

✓ D’établir un diagnostic de la situation sur le plan morphologique ; 

✓ De déterminer les tendances futures d’évolution du lit au droit de la digue des carriers, afin de 

dimensionner le calage des ouvrages de protections nécessaires contre les érosions.  

L’étude hydromorphologique du SMAVD est présentée dans son intégralité en annexe et est 

synthétisée ci-après. 

 Synthèse de l’historique du secteur d’étude 

Dès 1960, on note la présence d’extractions de matériaux dans le lit mineur sur le secteur de la digue 
des carriers. Le volume de matériaux extrait dans les souilles situées dans le lit mineur, entre les épis 
1 à 5 (souilles 1 à 5), entre 1975 et 1994 est estimé à environ 2,2 Mm3. Ce volume considérable 
représente environ 40 ans d’apports au rythme du transit des deux dernières décennies. 
Durant les crues de 1994, la Durance a capturé les souilles situées en bordure de son lit sur sa partie 
Sud et se trouve ainsi à proximité de la souille actuelle. Cet événement a fortement perturbé la 
dynamique morphologique du lit et le transit des sédiments. Le bras vif a longtemps été en partie 
localisé dans les souilles en voie de comblement. Le déficit sédimentaire qui résulte de ces captures 
est aggravé par le contexte de déficit chronique lié aux restitutions d’eau opérées par EDF en aval du 
barrage de Mallemort depuis 1994.  
Juste en amont du secteur d’études, des restitutions d’eau depuis le canal EDF vers la Durance à l’aval 
de Mallemort ont débuté en 1994, dans le cadre du plan de reconquête de l’Etang de Berre. Le volume 
liquide annuel moyen écoulé en aval de Mallemort a fortement augmenté après cette date. Cette 
capacité de charriage accrue a un impact important sur la morphologie du tronçon, avec notamment 
un abaissement important du profil en long d’étiage entre les restitutions et le pont de Mallemort.  
Il résulte de ces facteurs une évolution par érosions progressive et régressive qui conduit à un 
abaissement du lit, qui se sont traduites entre autres par des érosions de berge et un abaissement 
général du profil en long de la Durance. 

 Evolution historique de la morphologie de la Durance 

Le lit de la Durance dans le secteur de la digue des Carriers a subi une très forte incision, principalement 
due aux extractions massives qui ont eu lieu en aval du pont de Mallemort, et à la capture des souilles 
latérales en 1994. Ainsi, l’abaissement cumulé du lit le long de la digue des carriers, entre la capture 
de 1994 et 2012 est proche de 2,0 m. 
L’évolution du profil en long de la Durance dans le secteur de la digue des carriers est représentée sur 
le graphique ci-après.
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Figure 21. Analyse diachronique du profil en long d’étiage aux abords de la digue des carriers (source : Analyse hydromorphologique de la Durance) 
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Entre 1958 et 1993, une diminution de près de 60 % de la largeur de la bande active s’est opérée, 
passant de 700 m à 250 m de largeur en moyenne. La largeur minimale historique a été atteinte en 
1994, principalement du fait de la végétalisation du lit à la suite de la mise en eau de Serre-Ponçon, 
des conquêtes agricoles et de l’aménagement des souilles à partir de 1975. Le lit en tresses de 1958 
est passé à un lit à chenal unique en 1993. 
La capture des souilles latérales en 1994 a généré une forte incision progressive et un abaissement 
de la pente du lit en aval. La capture a généré un élargissement de la bande active d’environ 40 %, 
avec un bras en eau passant dans chacune des souilles, longeant les épis 1 à 5 et la digue longitudinale. 
À la suite de la crue de novembre 2000, le bras en eau s’est progressivement détaché de l’emprise des 
souilles pour regagner l’axe principal du lit. Les souilles commençaient dès lors à se combler et à se 
végétaliser. 
Depuis 2005 – 2010, le faciès morphologique au droit de la digue des carriers s’est diversifié, et les 
érosions latérales en rive droite se sont fortement accentuées.  
D’un point de vue morphologique, le secteur étudié situé juste en aval des restitutions du canal EDF a 
connu des incisions récentes très importantes. Un abaissement du profil en long d’étiage de 30 cm a 
été mesuré entre 2016 et 2017, 1 m entre les profils 2014 et 2017, et 2 m entre les profils de 2017 et 
2008.  
En 2017, la largeur moyenne de la bande active sur le tronçon est d’environ 350 m, et le lit présente 
un faciès méandriforme. La végétalisation et le comblement des anciennes souilles est important. 

 Mise à jour de l’étiage de référence 

La ligne d’étiage de référence, mise à jour dans l’étude hydromorphologique du SMAVD, est 

caractérisée par les deux points suivants : Pk 252.5 – côte 105.9m NGF ; Pk 255.5 – côte 98.7 m NGF. 

 Estimation du transit sédimentaire 

L’analyse du transit sédimentaire a été effectuée par le SMAVD.  
Les paramètres d’entrée de cette analyse sont précisés dans l’étude hydromorphologique, présentée 
dans son intégralité en annexe. 
Selon cette analyse du transit, les volumes de matériaux charriés au niveau de la zone d’étude sont 
de l’ordre de 75 000 m3 pour une année hydrologique moyenne.  

 Dynamique future et mesures préconisées par l’étude hydromorphologique 

L’étude hydraulique montre une mise en charge importante de la digue des carriers pour une crue 
centennale. Une surverse entre les épis 2 et 3 est modélisée pour la crue exceptionnelle. Compte-tenu 
de l’état de cet ouvrage ancien, le risque de défaillance est important. Une rupture de la digue des 
carriers résulterait probablement en une capture du plan d’eau Est situé au Sud de l’ouvrage. 
Or, le plan d’eau Est a un volume d’environ 1,4 millions de m3. 
Le volume de graviers nécessaire à son comblement, à la suite d’une capture, est ainsi de l’ordre de 
1,4 millions de m3. En se basant notamment sur l’estimation du transit sédimentaire sur ce secteur et 
l’analyse de la répartition des flux sédimentaires sur le secteur, on en déduit qu’une capture de cette 
ancienne souille d’extraction représenterait un blocage du transit sédimentaire durant plusieurs 
décennies. 

En cas de capture du plan d’eau, les conséquences peuvent être très importantes en termes de 

dynamique sédimentaire et de morphologie. Ainsi, un abaissement généralisé du lit et de la nappe 

d’accompagnement, une diminution de la pente via des érosions régressive et progressive seraient 

probables ainsi que le développement de grands méandres. Par ailleurs de lourdes conséquences sur 

les infrastructures environnantes seraient à prévoir, l’érosion régressive résultant de la capture des 

plans d’eau pouvant rapidement déstabiliser les ouvrages situés en amont, en particulier le pont de 

Mallemort et la digue des Prises. 
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Initialement, la Durance présentait une topologie en tresse ou anastomosée engendrant un lit 

étendu avec une rivière s’écoulant entre des atterrissements formant des îles. Toutefois, les 

aménagements hydroélectriques et les extractions de matériaux en lit mineur ont modifié sa 

morphologie. 

L’étude morphologique, finalisée, démontre une relative stabilité de la Durance qui présente une 

morphologie en méandre et non plus en tresses, avec une faible mobilité du lit désormais. Elle met 

en évidence également que les souilles se sont en partie remplies depuis 1994. 

Enfin, le volume de matériaux transitant par la Durance au niveau de la zone d’étude est d’environ 

75 000m3 par an en moyenne.  

Or, le plan d’eau Est a un volume d’environ 1,4 millions de m3. En cas de capture du plan d’eau, les 

conséquences seraient donc très importantes sur la dynamique sédimentaire, la morphologie de la 

Durance, le niveau de la nappe alluviale et les infrastructures environnantes. 

 Cartographie réglementaire 

Selon Geo-ide.gouv.fr, la zone d’étude est située en dehors de : 

✓ Toute zone sensible à l’eutrophisation ; 

✓ Toute zone vulnérable aux nitrates ; 

La zone sensible à l’eutrophisation la plus proche est à une distance d’environ 5km au Sud de la digue 

des carriers et de plus de 4km au Sud de la zone d’étude. La zone vulnérable aux nitrates la plus proches 

est à environ 10km au Sud-Est de la zone d’étude. 

  

Légende : zone sensible à l’eutorphisation violet ; zone vulnérable aux nitrates en orange 

Figure 22. Zones sensibles à l’eutrophisation et zones vulnérables aux nitrates (source : geo-ide.gouv.fr) 

Enfin, la zone d’étude est en dehors de toute zone de répartition des eaux. La zone de répartition des 

eaux la plus proches est localisée à environ 30 km au Nord-Est de la zone d’étude. 
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Toutefois, la zone d’étude est située au niveau : 

✓ De la zone d’inventaire frayères « La Durance ». Selon Geo-ide, la Durance a été classée en 

tant qu’inventaire frayères concernant des poissons de liste 2 ;  

✓ D’une zone humide recensée sur Geo-ide au niveau de la « Basse Durance » (la zone humide 

est située en bordure Est de la section amont de la digue des carriers, en bordure Nord des 

sections 1, 2 et 3 de la digue et au droit des sections 4 et 5 de la digue) ; 

✓ D’une zone humide recensée sur l’Atlas communal 2019 des zones humides des Bouches-du-

Rhône (code zone humide : 13DTV068) du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) PACA : 

la zone humide est située en bordure Nord de la digue des carriers, ainsi qu’en bordure Sud de 

la section 1 de la digue. 

 

Figure 23. Zone d’inventaire frayères (source : geo-ide.gouv.fr) 
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Figure 24. Zone humide d’après Geo-ide (source : geo-ide.gouv.fr) 

 

 
Figure 25. Inventaire des zones humides de Mallemort (source : Atlas communal des zones humides du CEN 

PACA) 
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Selon le diagnostic fonctionnel de la fiche zone humide n°13DTV068 du CEN PACA, « la zone humide 

est fortement menacée. Ce tronçon, avec la Moyenne Durance, est l'un de ceux où les perspectives 

d'une gestion ambitieuse de l'essartement sont les plus encourageants ; associée à des interventions 

pour favoriser l'érosion des terrasses hautes, elle permettra, par la fourniture de matériaux et pour 

l'élargissement de l'espace de mobilité, de réduire la tendance à l'abaissement du lit. ».  

« L'exploitation de graviers de Mallemort favorise l'accès des voitures dans le lit de la Durance par une 

longue piste de plusieurs kilomètres. Cette fréquentation perturbe fortement la reproduction des 

sternes pierregarin. ».  

Les orientations d’actions de la fiche zone humide n°13DTV068 sont les suivantes : 

✓ « A l'aval du pont de Mallemort, la "digue des carriers" est en limite de submersion à 5000 
m3/s, avec de forts risques de rupture. »  

✓ « Les enjeux écologiques sont situés entre Cheval Blanc et Mérindol, depuis le pont de 
Mallemort jusque BelHoste. » 

✓ « Limitation de l'accès des zones de reproduction des sternes pierregarin. ».  

Les objectifs d’intervention du CEN PACA pour cette zone humide classe cette zone humide en objectif 

de restauration. 

La zone d’étude est située en dehors de toute zone sensible à l’eutrophisation et de toute zone 

vulnérable aux nitrates recensées sur Geo-ide. Toutefois, elle est située au niveau d’une zone 

d’inventaire frayères recensées sur Geo-ide et d’une zone humide recensées sur Geo-ide et le CEN 

PACA, concernant la Durance. 

Selon le CEN PACA, la zone humide au droit de la zone d’étude est à restaurer. L’une des perspectives 

d'une gestion ambitieuse de cette zone humide est la restauration de la morphologie originelle de 

la Durance, en lui rendant son espace de mobilité et en réduisant la tendance à l'abaissement du lit. 

Cet objectif est en parfaite cohérence avec le présent projet, dans le but à long terme est de restaurer 

la morphologie en tresse originelle de la Durance. 

 Qualité des eaux superficielles 

 Etat des eaux de la masse d’eau FRDR246b 

D’après le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, la masse d’eau souterraine référencée FRDR246b 

« La Durance de l’aval de Mallemort au Coulon » présentait un état chimique « bon » en 2015 et un 

objectif d’état « bon potentiel » à 2027 pour l’état écologique. Ainsi, un report d’objectif de bon état 

concerne cette masse d’eau en termes d’objectifs écologiques, les paramètre faisant l’objet d’une 

adaptation étant l’hydrologie et la morphologie. 

D’autre part, « la Durance de l’aval de Mallemort au Coulon » est classée comme une Masse d’Eau 

Fortement Modifiée (MEFM) selon le SDAGE Rhône Méditerranée, du fait des protections des zones 

agricoles (berges et digues) réalisées contre les crues, ainsi que du stockage d’eau pour 

l’hydroélectricité (seuils, barrages, réservoirs). 
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Tableau 2. Modifications physiques réalisées de la Masse d’Eau Fortement Modifiée (source : SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021) 

 

 

 

Tableau 3. Qualité des eaux de la masse d’eau superficielle « La Durance de l’aval de Mallemort au Coulon » (code : FRDR246b) (source : SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021) 

 

D’autre part, la Durance au droit de la zone d’étude est classée comme zone d’action prioritaire pour l’anguille, l’alose et la lamproie selon le SDAGE Rhône 

Méditerranée. L’importance de la qualité des eaux pour le bon état écologique de ce cours d’eau est ainsi un enjeu important. 

 

Un report d’objectif de bon état concerne cette masse d’eau en termes d’objectifs écologiques. Les paramètres faisant l’objet d’une adaptation étant 

l’hydrologie et la morphologie. La Durance est une masse d’eau fortement modifiée du fait de la présence d’ouvrages de protection contre les crues 

(protections de berge, digues) et du stockage d'eau pour l'hydroélectricité (seuils, barrages, réservoirs). 
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 Surveillance de l’état des eaux par les réseaux RCS et RCO 

Selon Geo-ide, la station de surveillance de la qualité des eaux en amont hydraulique la plus proche 

de la zone d’étude est la station « Durance à la Roque d’Anthéron » (code : 06162600), station de 

surveillance du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS). Les résultats de mesure de la qualité des 

eaux à cette station sont les suivants selon le SIERM RMC. 

 

 

Tableau 4. Qualité des eaux de la Durance en amont, à la station RCS « Durance à la Roque d’Anthéron » (code : 

06162600) (source : SIERM.eaurmc.fr) 

Ainsi, la Durance à la Roque d’Anthéron, en amont de la zone d’étude, présente un bon état chimique 

et un potentiel écologique moyen. 
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Selon Geo-ide, la station de surveillance de la qualité des eaux en aval hydraulique la plus proche de la 

zone d’étude est la station du réseau RCO « Durance à Cavaillon » (code 0613630), qui indique l’état 

des eaux suivant pour la Durance. 

 

 

Tableau 5 : Qualité des eaux en aval à la station de surveillance RCO « Durance à Cavaillon » (code 0613630) 

(source : SIERM- Agence de l’Eau Rhône Méditerranée) 

La station des réseaux RCS/RCO la plus proche en aval hydraulique de la zone d’étude est la station 

sur la Durance à Cavaillon (84). Elle présente un potentiel écologique moyen et un bon état chimique.  
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 Zonages SDAGE 

La Durance au droit de la zone d’étude est une zone d’action prioritaire du SDAGE pour l’anguille, 

l’alose et la lamproie. 

 Usages de l’eau superficielle 

 Usage de l’eau général en Durance 

Depuis le barrage de Serre-Ponçon, qui constitue une réserve de 1,2 milliard de m3, l’eau de la Durance 

est dérivée dans un canal usinier. Celui-ci longe la Durance jusqu’à Mallemort où il quitte la vallée pour 

rejoindre l’Etang de Berre. 

A sa mise en eau en 1960, cet aménagement avait un double rôle : 

✓ Réguler le cours de la rivière et stocker l’eau pour la production de toute la chaîne 

hydroélectrique de la Durance ; 

✓ Constituer une réserve d’eau agricole de 200 millions de m3 pour juguler les déficits chroniques 

d’eau et résoudre les conflits d’usages qui en résultaient sur la Basse Durance lors des périodes 

d’étiage sévère. 

Le débit d’équipement du canal est de 250 m3/s dans son tronçon terminal en Basse-Durance. Ce 

chiffre est à comparer avec le module naturel de la Durance, qui était de 180 m3/s à Mirabeau et au 

débit réservé de 9 m3/s. 

L’aménagement hydroélectrique constitue un gisement de premier plan pour la production d’énergie 

renouvelable à l’échelle régionale (50% de l’électricité produite en PACA) et même nationale dans le 

contexte de la transition énergétique (10% de l’hydroélectricité produite en France). 

L’eau de la Durance représente également le support de développement d’une importante activité 

touristique autour des activités aquatiques. 

L’ensemble constitué de la Durance et du Verdon alimente aussi en eaux de nombreuses collectivités 

de la région, dont les villes de Marseille, Aix en Provence ou Salon de Provence. 

La chasse et la pêche sont très présentes sur l’ensemble du linéaire de la Durance, ainsi que d’autres 

activités – moins bien connues du fait de leur caractère diffus et non encadré – comme la randonnée 

pédestre ou équestre, l’observation ornithologique, etc. 

Suite à l’aménagement hydroélectrique décidé par la loi de 1955, le système Durance-Verdon 

constitue la principale ressource en eau de la région pour satisfaire les besoins en électricité, ceux 

de l’agriculture, de l’industrie et en eau potable.  

 Usage de l’eau à proximité de la zone de projet 

Sur la commune de Mallemort, un barrage hydroélectrique, situé à environ 2,8 km en amont de la 

digue des carriers, contrôle le débit de la rivière. La hauteur de chute au niveau du barrage est de 4,5 

mètres à l’étiage, cette hauteur baissant avec l’augmentation du débit, jusqu’à effacement total de 

l’ouvrage en cas de crue. 

Le barrage de Mallemort alimente un prélèvement en rive gauche situé dans le canal d’amenée, canal 

usinier d’EDF. Ce canal usinier de la Durance, est un canal d’irrigation et de production électrique. Le 
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canal usinier d’EDF, canalise les eaux de la Durance depuis le barrage de Mallemort (en amont de la 

digue des carriers) vers l’Etang de Berre. Sur Mallemort, il alimente les petits canaux de l’Est de la 

commune par gravité à partir de prises d’eau. De plus, afin de limiter les apports d’eau douce à l’Etang 

de Berre, les restitutions du canal vers la Durance sont fréquentes (évacuation des eaux pluviales). 

Le canal de Carpentras, prenant son origine au barrage de Mallemort également et situé en rive droite 

de la Durance, permet l’irrigation des cultures. 

Le canal septentrional des Alpines longe la route départementale D7n, situé au Sud de la digue des 

carriers à plus d’1 km de celle-ci. 

De nombreux fossés d’irrigation sillonnent la plaine alluviale. A l'Ouest de la commune de Mallemort, 

où se situe la zone de projet, la grande majorité des exploitations bénéficient d'un réseau d'irrigation 

basse pression depuis la construction de la ligne TGV (1999). Les fossés d’irrigation y conservent un 

rôle d'évacuation des eaux pluviales. 

Selon l’ARS, aucune prise d'eau sur des eaux superficielles n'est utilisée pour l'alimentation en eau 

potable sur la zone d'étude ou en aval de celle-ci. 

Il est à noter que le rejet de la station d’épuration de Mallemort se fait en Durance à environ 500 m 

en amont hydraulique de la digue des carriers. 

Le plan d’eau Est, situé au Sud-Est de la digue, correspondant à l’ancienne zone d’exploitation de 

gravière du carrier LAFARGE, est aujourd’hui réaménagé. 

Le plan d’eau Ouest au Sud-Ouest de la digue est actuellement en cours d’exploitation, pour 

l‘extraction d’alluvions de la Durance par LAFARGE. 

Le barrage hydroélectrique de Mallemort est situé à environ 2,8 km en amont de la digue des 

carriers. Au niveau du barrage, la Durance alimente un canal débouchant sur l’Etang de Berre. Des 

restitutions fréquentes de ce canal vers la Durance sont effectuées, afin de limiter l’apport d’eau 

douce à l’Etang de Berre.  

De nombreux fossés d’irrigation sillonnent la plaine alluviale. Toutefois, à l’Ouest de la commune, la 

plupart des anciens fossés d’irrigation ont désormais un rôle d’évacuation des eaux pluviales. 

Il est à noter que le rejet de la station d’épuration de Mallemort se fait en Durance à environ 500 m 

en amont hydraulique de la digue des carriers. 

Le plan d’eau situé au Sud-Est de la digue est une gravière aujourd’hui réaménagée. Le plan d’eau 

situé au Sud-Ouest de la digue est actuellement en cours d’exploitation, pour l’extraction d’alluvions 

de la Durance. 
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2.6. Eaux souterraines et hydrogéologie 

 Identification des masses d’eau souterraines 

Selon Infoterre, la zone d’étude se situe au droit de trois masses d’eau souterraines qui se superposent :  

✓ L’aquifère alluvial superficielle, de niveau 1, « Alluvions basse Durance » (référencée 
FRDG359) ; 

✓ La nappe de niveau 2 « Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône » 
(référencée FRDG531) ; 

✓ La nappe inférieure, de niveau 3, « Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans 
BV Basse Durance » (référencée FRDG213). 

Ces masses d’eau souterraines sont référencées dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée.  

 

Figure 26. Carte des masses d’eau souterraines (source : infoterre) 

Au niveau de la zone d’étude, trois masses d’eau souterraines se superposent : la masse d’eau 

superficielle « Alluvions basse Durance » (référencé FRDG359), la masse d’eau souterraine « Argiles 

bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône » (référencé FRDG531) et la masse d’eau 

souterraine inférieure « Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance » 

(référencé FRDG213). Ces trois masses d’eau souterraines sont référencées SDAGE. 

 Principales caractéristiques des masses d’eau souterraines 

 Alluvions de la basse Durance (référencée FRDG359) 

Le paragraphe suivant s’appuie sur la fiche FRDG359, publiée en décembre 2014. 
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La masse d’eau FRDG359 « Alluvions basse Durance » est une masse d’eau affleurante, 

majoritairement libre. Il s’agit de la nappe d’accompagnement de la Durance. 

Les alluvions récentes sont de nature sablo-graveleuses, et parfois recouvertes par une couche 

limoneuse de l’ordre de 1 à 2 m, mais pouvant atteindre 10 m localement (partie aval). Les alluvions 

anciennes ont un faciès plus argileux et sont parfois indurées en poudingues. Le remplissage alluvial 

présente très souvent de fortes hétérogénéités, liées au mode de dépôts des alluvions (anciens 

chenaux du cours d’eau). 

Entre Pertuis et Mallemort, les limites nord et au sud de la masse d’eau sont considérées comme « 

imperméables » ; l’encaissant est constitué par les « formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires 

dans BV Basse Durance » (FRDG213). Entre Mallemort et Cavaillon, les alluvions sont en contact avec 

les massifs carbonatés du Luberon (FRDG133) en rive droite et des Alpilles en rive gauche (FRDG247). 

Des venues sous alluviales sont suspectées mais restent à être démontrées. 

La nappe alluviale est principalement alimentée par la Durance et ses canaux d’irrigation. La 

réalisation d’analyses isotopiques, dans le cadre d’une thèse réalisée au début des années 90, a permis 

d’estimer à environ 75 % la part d’eaux issues de la Durance. Dans une moindre mesure, la nappe 

bénéficie des apports liés aux précipitations, mais aussi au canal EDF et à l'irrigation. Cette dernière 

joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre entre la rivière et sa nappe en particulier en 

période d'étiage. En effet c'est à cette période de l'année que les prélèvements sont les plus importants 

(irrigation) et c'est à cette même période que la restitution des eaux à la nappe est au maximum. 

Le Schéma d'Aménagement de la Moyenne et Basse Durance estime ainsi que 50% de l'alimentation 

de la nappe de la Basse-Durance provient des excédents de l'irrigation gravitaire, ce qui explique que 

la nappe présente son niveau maximum au mois d'août. Sur la Basse Durance, le flux annuel est 

estimé à 88 Mm3/an, dont 22 Mm3/an d'apports pluviaux et 66 Mm3/an d'autres apports (excédents 

de l'irrigation gravitaire essentiellement). 

La nappe s’écoule selon une direction principale est-ouest, parallèlement au cours d’eau, et son 

gradient hydraulique est de l’ordre de 2 à 4 pour mille environ. 

En raison des nombreuses extractions de graviers dans le lit de la Durance, en particulier dans les 

années 60-70, on a constaté une baisse du niveau piézométrique dans de nombreux secteurs. Le 

niveau statique a été stabilisé sous l’effet de seuils hydrauliques, aménagés afin d’éviter les 

phénomènes d’érosion induits et maintenir la ligne d’eau. Par ailleurs, plusieurs « centres » de 

réinjection d’eaux de surface vers la nappe alluviale ont été mis en œuvre (EDF). Il s’agit de 

réalimenter la nappe en aval de Mallemort afin de compenser l’abaissement du niveau 

piézométrique lié à l’aménagement de Serre-Ponçon et les dérivations des eaux de la Durance vers 

Salon et St-Chamas (hydro-électricité). Ainsi, un centre de réinjection compensatoire EDF de débit 5 

Mm3/an est présent sur la Durance aval. L’efficacité de ces réinjections est réduite en raison de 

phénomènes de colmatage importants. 

Cette masse d'eau est caractérisée par la présence de nombreuses gravières en arrêt d'exploitation ou 

en activité. Les plans d'eau associés forment une mosaïque étendue (communes de Sénas, de Caumont 

sur Durance, de Cavaillon, de Mallemort...). On peut donc supposer des relations classiques pour les 

gravières non colmatées, avec une alimentation du plan d'eau à l'amont hydraulique et un drainage 

vers l'aval. 
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Pour finir, le barrage de retenue de Mallemort a probablement des impacts sur la nappe alluviale dans 

sa proximité immédiate. Toutefois, ce barrage est situé à environ 2,5km à l’Est de la zone d’étude. 

La masse d’eau « Alluvions basse Durance » (référencée FRDG359) correspond à la nappe 

d’accompagnement de la Durance, principalement alimentée par la Durance et ses canaux 

d’irrigation. Environ 50% de l'alimentation de la nappe de la Basse-Durance provient des excédents 

de l'irrigation gravitaire, ce qui explique que la nappe présente son niveau maximum au mois d'août. 

L’écoulement de la nappe alluviale se fait de l’Est vers l’Ouest, parallèlement à la Durance. 

Des relations de la masse d’eau souterraine avec les lacs de gravières sont à supposer (alimentation 

du plan d’eau par la nappe à l’amont hydraulique et drainage vers l’aval). 

 Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône » (référencée FRDG531) 

Cette masse d’eau est située sous la masse d’eau superficielle des « Alluvions basse Durance » au 

droit de la zone d’étude. 

Selon la fiche de caractérisation de la masse d’eau souterraine FRDG531, cette masse d'eau, est 

imperméable localement aquifère. 

La puissance des formations du Plaisancien est variable allant de quelques dizaines de mètres à 

plusieurs centaines de mètres au droit des paléocanyons du Rhône creusés au Messinien (Miocène 

supérieur). 

Globalement les formations plaisanciennes sont imperméables, mais offrent très localement des 

forages avec un débit spécifique pouvant atteindre 1m3/h/m dans les horizons profonds. Ils restent 

cependant inexploitables. Elles ne sont donc pas considérées comme aquifères. En générale elles sont 

à l'origine de la captivité des masses d'eau sous-jacentes et leurs servent d'écran protecteur. 

L'aquifère n'étant pas sollicité et considéré imperméable, l'état hydraulique et le type d'écoulement 

n'ont pas été qualifiés. 

La masse d'eau n'a pas de relations hydrauliques significatives avec les cours d'eau principaux 

recoupant son périmètre. 

La nappe « Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône » (référencée FRDG531) est 

une masse d’eau souterraine imperméable localement aquifère. L’aquifère n’est pas sollicité. Cette 

masse d’eau n’a pas de relations hydrodynamiques significatives avec les cours d’eaux principaux 

recoupant son périmètre. 

 Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance (référencée 

FRDG213) 

Cette masse d’eau est située sous la masse d’eau des « Argiles bleues du Pliocène inférieur de la 

vallée Rhône » (FRDG531). 

Cette masse d’eau est à dominante sédimentaire. Elle correspond à des terrains de nature lithologique 

variée, souvent peu perméables. Des formations éocènes affleurent principalement à l’ouest dans le 

secteur de Plan d’Orgon, à Mallemort et au sud du synclinal couché du Petit Luberon entre Mérindol 

et Cheval-Blanc. Il s’agit alors de marnes et sables avec intercalations de bancs calcaires, d’une 

épaisseur de 60 m environ. 
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Les écoulements se font en milieux poreux et/ou fissurés. Les nappes peuvent être libres ou captives. 

Il est probable que les séries aquifères de la masse d'eau soient drainées par les alluvions de la 

Durance (FRDG359). 

S'agissant d'un aquifère multicouche, la piézométrie est très variable dans l'espace. Globalement, les 

écoulements sont dirigés vers les vallées (Calavon pour la zone nord et Durance pour la zone sud). 

Localement, l'artésianisme peut être jaillissant. 

Les aquifères miocènes présentent une perméabilité moyenne de ces formations généralement faible, 

de l’ordre de 10-6 m/s ; la majorité des débits obtenus par forages sont inférieurs à 5 m3/h (entre 5 et 

12 m3/h dans le synclinal de Cucuron). A la faveur d’un contact avec des niveaux moins perméables, 

les formations miocènes peuvent donner naissance à des sources, dont les débits peuvent atteindre 

quelques m3/h à l’étiage. 

Dans le bassin versant de la Durance, on observe une contribution directe ou indirecte des séries 

aquifères de la masse d’eau aux cours d’eau superficiels : la Durance et l’Eze. 

La nappe « Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance (référencée 

FRDG213) est une masse d’eau souterraine à dominante sédimentaire, souvent peu perméable. Des 

formations éocènes affleurent à Mallemort, constituées de marnes et sables avec intercalations de 

bancs calcaires, d’une épaisseur de 60 m environ.  

Globalement, les écoulements sont dirigés vers la Durance. 

Il est probable que les séries aquifères de la masse d'eau soient drainées par les alluvions de la 

Durance (FRDG359). Dans le bassin versant de la Durance, on observe une contribution directe ou 

indirecte des séries aquifères de la masse d’eau au cours d’eau superficiel de la Durance. 

 Niveau piézométrique 

 Alluvions de la basse Durance (référencée FRDG359) 

Selon la fiche de la masse d’eau FRDG359 (Alluvions de la basse Durance), la nappe alluviale est en 

liaison hydraulique avec la Durance et sa piézométrie est étroitement liée au cours d’eau. 

Globalement, la nappe alluviale est généralement peu profonde (environ 3 m en moyenne par 

rapport au sol). Selon la fiche de la masse d’eau souterraine FRDG359, le niveau piézométrique devient 

plus proche de la surface du sol dans la partie aval de la masse d’eau et présente un caractère captif 

sous couverture limoneuse. 

La nappe est principalement alimentée par l’irrigation (hautes eaux en été). 

La carte ci-après présente la localisation des ouvrages BSS eau du BRGM aux alentours de la digue des 

carriers. 
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Figure 27. Carte des points BSS eau les plus proches de la zone d’étude (source : Infoterre) 

Le suivi piézométrique réalisé pour les ouvrages BSS eau du BRGM, les plus proches de la zone d’étude, 

est exposé dans le tableau ci-après.  
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Identifiant national 

de l’ouvrage 

Distance à la 

digue des 

carriers (m) 

Lieu-dit Usage de l’eau 

Altitude 

du TN 

(m NGF) 

Profondeur 

atteinte (m) 

Date des 

travaux 

Profondeur du 

niveau 

statique (m) 

Altitude du 

niveau statique 

(m NGF) 

BSS002FBAG 0 m 
Iscles du mois 

à Mallemort 
Piézomètre S1 101 Inconnue 1995 

2,5 (en 1994) à 

5,71 (en 1995) 

95,3 à 98,5 

(1994/1995) 

BSS002FBAC 50m au Sud-Est  Mallemort Piézomètre n°P8 109,06 10 09/07/51 
2,9 

(09/07/51) 

106,16 

(09/07/51) 

BSS002GYRQ 205m à l’Est 

Carrière du 

pont de 

Mallemort 

Forage 115 13,6 01/03/71 Inconnue Inconnue 

BSS002GYPW 

260m au Sud de 

la section 

amont 

Mallemort Piézomètre n°F29 110,31 Inconnue 1995 
5,64 à 6,3 

(1995) 

104 à 105,5 

(1986-1996) 

BSS002FBAB 
360 m au Sud-

Ouest  
Mallemort Piézomètre n°P9 104,41 10 11/07/51 

1,2 

(11/07/51) 

103,21 

(11/07/51) 

Tableau 6 : Relevés piézométriques des points BSS eau les plus proches (source : Infoterre) 
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Ces données piézométriques du BRGM font état, au droit et à proximité de la digue des carriers : 

✓ D’une profondeur du niveau statique de la nappe d’environ 4m en moyenne, par rapport au 
terrain Naturel (TN) ;  

✓ D’une altitude du niveau statique de la nappe de 102 m NGF en moyenne. 

La valeur pénalisante est donnée par un relevé en 1951, faisant état d’une altitude du niveau statique 

de la nappe de 106,2m NGF. Cette mesure a été réalisée à 50m au Sud de la digue des carriers. 

Selon le SIERM Rhône-Méditerranée, la surveillance du niveau de cette masse d’eau souterraine est 

établie, sur Mallemort par le point BSS eau n°BSS002GYQA (ancien code : 09942X0048/S), situé au Sud-

Est du centre urbain de Mallemort, à environ 2,3km au Sud-Est de la digue des carriers. L’altitude du 

Terrain Naturel au niveau de ce point BSS eau est de 120,64 m NGF. 

Selon le site ADES.eaufrance.fr, cette surveillance, réalisée de 2003 à 2020, fait état d’une profondeur 

du niveau statique entre 9,49 et 13,01m, pour une profondeur moyenne de 11,39m par rapport au 

Terrain Naturel (altitude moyenne de 109,25 m NGF). 

Les statistiques effectuées sur ces mesures de 2003 à 2020 indiquent que les valeurs des plus hautes 

eaux sont mesurées en décembre et janvier (avec 111,13 m NGF d’altitude maximum). En moyenne, 

les altitudes les plus élevées du niveau statique de la nappe sont de juillet à novembre, avec 109,86m 

NGF d’altitude. 

Les valeurs de suivi de niveau de la nappe au point BSS eau n°BSS002GYQA, à Mallemort, et les 

statistiques associées sont présentées ci-après. 

 

La nappe alluviale « Alluvions de la basse Durance » (FRDG359) est en liaison hydraulique avec la 

Durance et sa piézométrie est étroitement liée au cours d’eau. Globalement, la nappe alluviale est 

généralement peu profonde (environ 3 m en moyenne par rapport au sol). 

Au droit et à proximité de la digue des carriers, les données piézométriques font état d’une 

profondeur du niveau statique de la nappe d’environ 4m en moyenne par rapport au terrain Naturel 

(TN) et d’une altitude du niveau statique de la nappe de 102 m NGF en moyenne.  

La nappe est principalement alimentée par l’irrigation (hautes eaux en été). Au point BSS eau 

n°BSS002GYQA de Mallemort, sur la période 2003 à 2020, les plus hautes eaux ont été mesurées en 

décembre-janvier avec 111,13 m NGF d’altitude maximum. En moyenne, les altitudes les plus 

élevées du niveau statique de la nappe sont de juillet à novembre, avec 109,86m NGF d’altitude. 

 



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13)           SMAVD 

Demande d’autorisation environnementale -Pièce jointe n°4 : Etude d’impact - Partie III-Description de l’état actuel 

 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269 

  Page 54 sur 153 

 

 

 

 

Figure 28. Chronique piézométrique en altitude du point BSS eau n°BSS002GYQA de 2003 à 2020 (source : ADES Eau France) 
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Figure 29. Chronique piézométrique en profondeur du point BSS eau n°BSS002GYQA de 2003 à 2020 (source : ADES Eau France) 
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Figure 30. Statistiques piézométriques en profondeur du point BSS eau n°BSS002GYQA – moyenne sur les années 2003 à 2020 (source : ADES Eau France)
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 Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône (référencée FRDG531) 

Selon la fiche de caractérisation de la masse d’eau souterraine FRDG531, la piézométrie n'a pas été 

qualifié du fait de l'inexploitabilité de cette masse d'eau. 

 Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance (référencée 

FRDG213) 

Selon la fiche de caractérisation de la masse d’eau souterraine FRDG213, s'agissant d'un aquifère 

multicouche, la piézométrie est très variable dans l'espace. Globalement, les écoulements sont 

dirigés vers la vallée de la Durance au niveau de la zone d’étude. 

 Vulnérabilité 

 Alluvions de la basse Durance (référencée FRDG359) 

La fiche de la masse d’eau FRDG359 indique que « compte-tenu de la forte perméabilité des alluvions 

et la faible profondeur de la nappe, les eaux souterraines sont fortement vulnérables aux éventuelles 

pollutions de surface (pressions agricoles notamment, urbanisation...), excepté localement sous 

couverture limoneuse. La vulnérabilité est donc forte vis-à-vis des pollutions de surface et localement 

modérée sous recouvrement limoneux. ».  

Ainsi la fiche FRDG359 indique des pressions agricoles sur la nappe, liées à l’azote et aux pesticides. 

L’impact associé est considéré comme moyen ou localisé selon la fiche FRDG359. 

 

Tableau 7. Type de pressions identifiées (source : Fiche masse d’eau FRDG359) 

La nappe étant peu profonde, l’épaisseur de la zone non saturée est faible. De plus, la faible 

épaisseur de couverture limoneuse protectrice dans certaines zones (30 cm) rend la ressource 

vulnérable aux pollutions. 

Enfin, des relations de la masse d’eau souterraine avec les lacs de gravières sont à supposer 

(alimentation du plan d’eau par la nappe à l’amont hydraulique et drainage vers l’aval). 

 Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône (référencée FRDG531) 

Selon la fiche de caractérisation de la masse d’eau souterraine FRDG531, le Plaisancien étant 

représenté essentiellement par des formations argileuses imperméables dont l'épaisseur varie de 

quelques mètres à plusieurs centaines de mètres, la zone non-saturée peut avoir une puissance 

équivalente. 

Les horizons profonds montrant localement quelques perméabilités sont peu vulnérables largement 

protégés par les formations argilo-marneuses susjacentes. 
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 Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance (référencée 

FRDG213) 

La vulnérabilité de cette masse d’eau est plus ou moins importante selon que les niveaux aquifères 

affleurent ou sont couverts par des horizons argileux. 

Les pressions majeures identifiées sont les assainissements autonomes et de l'agriculture. 

 Qualité des eaux souterraines 

 Alluvions de la basse Durance (référencée FRDG359) 

D’après le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, la masse d’eau souterraine référencée FRDG359 

« Alluvions de la basse Durance » présentait des états chimique et quantitatif « bons » en 2015. Ainsi, 

aucun report d’objectif de bon état ne concerne cette masse d’eau. 

Un suivi de la qualité des eaux souterraines de cette masse d’eau est effectué. La station de mesure la 

plus proche, pour le suivi de qualité de la nappe, est le « Puits du Cheval-Blanc – Les Iscles » (code 

station : BSS002FAVG), situé à Cheval-Blanc (84). L’état de la qualité des eaux à cette station de mesure 

est le suivant. En 2017, la masse d’eau à cette station présentait un bon état en ce qui concerne les 

nitrates, les pesticides, les métaux et les solvants chlorés, mais un état médiocre pour les autres 

paramètres chimiques (pour les substances de type Benzo (a) Pyrène). 

 

 

Tableau 8 : Etat de qualité de la masse d’eau FRDG359 à la station Puits du Cheval-Blanc – les Iscles 

(BSS002FAVG) (Source : rhone-mediterranee.eaufrance.fr) 

En amont de la zone d’étude, le suivi de la qualité des eaux souterraines de cette masse d’eau, est 

effectué à la station de mesure du «Forage Rigaud » (code station : BSS002HAJN), situé au Puy-Ste-

Réparade (13), au plus proche de la zone d’étude. L’état de la qualité des eaux à cette station de 

mesure est le suivant. En 2017, la masse d’eau à cette station présentait un bon état chimique pour 

l’ensemble des paramètres. 
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Tableau 9 : Etat de qualité de la masse d’eau FRDG359 à la station Puits du Cheval-Blanc – les Iscles 

(BSS002FAVG) (source : rhone-mediterranee.eaufrance.fr) 

 Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône » (référencée FRDG531) 

D’après le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, la masse d’eau souterraine référencée FRDG531 

« Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône » présentait des états chimique et 

quantitatif « bons » en 2015. Ainsi, aucun report d’objectif de bon état ne concerne cette masse d’eau. 

 Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance (référencée 

FRDG213) 

D’après le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, la masse d’eau souterraine référencée FRD213 

« Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance » présentait des états 

chimique et quantitatif « bons » en 2015. Ainsi, aucun report d’objectif de bon état ne concerne cette 

masse d’eau. 

Un suivi de la qualité des eaux souterraines de cette masse d’eau est effectué. La station de mesure la 

plus proche, pour le suivi de qualité de la nappe, est le puits « Puits de la Bégude Basse » (code station : 

BSS002DNUH ; ancien code : 09682X0074/P). L’état de la qualité des eaux à cette station de mesure 

est le suivant. En 2017, la masse d’eau à cette station présentait un bon état en ce qui concerne les 

nitrates, les pesticides, les métaux, les solvants chlorés et les autres paramètres chimiques. 
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Tableau 10 : Etat de qualité de la masse d’eau FRDG213 à la station « Puits de la Bégude Basse » 

(09682X0074/P) (source : Bassin Rhône Méditerranée) 

 

Le tableau ci-après présente les objectifs d’état quantitatifs et chimiques des masses d’eau 

souterraines FRDG359, FRDG 531 et FRDG213. 
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Tableau 11 : Objectifs d’états quantitatifs et chimiques des masses d’eau souterraines FRD359, FRDG531 et FRDG213 (source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021) 

 

D’après le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, les masses d’eau FRDG359, FRDG 531 et FRDG 213 présentent un bon état quantitatif et un bon état 

chimique. L’objectif de bon état global a été atteint pour ces masses d’eau. Ainsi, aucune masse d’eau souterraine au droit de la zone d’étude ne fait donc 

l’objet d’un report d’objectifs de bon état. 

Toutefois, selon le suivi de la qualité des eaux à Cheval-Blanc, en 2017, cette masse d’eau présentait un état chimique médiocre, pour les substances de 

type Benzo (a) Pyrène. 
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 Intérêt des masses d’eau 

 Alluvions de la basse Durance (référencée FRDG359) 

2.6.6.1.1. Intérêt écologique de la ressource en eau 

Selon la fiche de la masse d’eau FRDG359, cette masse d’eau présente un intérêt écologique 

exceptionnel. 

Elle participe en de nombreux secteurs à la suralimentation du cours d'eau, notamment en période 

estivale. A ce titre, elle joue un rôle important pour les milieux aquatiques associés au corridor alluvial, 

qui font l'objet d'une protection réglementaire NATURA 2000. 

La Durance est régulièrement fréquentée par plus de 60 espèces d'intérêt communautaire, ce qui en 

fait un site d'importance majeure au sein du réseau NATURA 2000. 

De la bonne gestion quantitative et qualitative de cette masse d’eau, dépend donc le bon état 

écologique de ces milieux aquatiques. 

Concernant les échanges de la masse d’eau avec les zones humides, la zone protégée correspond au 

lit majeur du fleuve de la Durance et dépend fortement de la nappe alluviale de la Durance. La qualité 

des eaux de la nappe et le niveau piézométriques sont d'une importance majeure pour la 

conservation de la zone humide. 

Ce corridor alluvial est une zone humide de première importance au niveau régional. Elle est à ce titre 

bien évidemment identifiée dans l’inventaire départemental. 

Cette richesse écologique est attestée par la présence de quelques zones d'intérêt écologique, 

correspondant en totalité ou en partie à des zones humides. 

Enfin, selon le SDAGE Rhône-Méditerrannée 2016-2021, la surface d’affleurement de la masse d’eau 

souterraine FRG359 « Alluvions basse Durance » présente une zone Natura 2000 (FR9301594 – « Les 

Alpilles »). La masse d’eau FRDG359 « Alluvions de la basse Durance » est concernée par une mesure 

pour l'atteinte d'un état de conservation favorable des habitats aquatiques et humides d'intérêt 

communautaire du site Natura 2000 FR9301594 « Les Alpilles ». 

2.6.6.1.2. Intérêt économique de la ressource en eau 

Selon la fiche de la masse d’eau FRDG359, l’intérêt économique de cette masse d’eau est exceptionnel. 

Elle représente l’une des masses d’eau les plus contributives de la région PACA en termes de 

prélèvements. Selon l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée (2008), les prélèvements connus sur la 

nappe de la Basse Durance se sont élevés à environ 40 millions de m3/an, dont 16 millions de m3/an 

pour le champ captant d’Alimentation en Eau Potable (AEP) de la Seignone (ville d’Avignon). Dans le 

secteur de Gaveson-Maillane, les volumes prélevés sont estimés à environ 3,7 millions de m³ pour 

l’AEP et 17,7 millions de m³ pour l’AEI. Selon l'Agence de l'Eau, les prélèvements AEP dans cette masse 

d'eau ont cumulé environ 41 Mm3/an pour l'année 2010. 

Selon le SOURSE PACA, la masse d'eau est classée comme ressource patrimoniale et comme 

ressource stratégique pour l’AEP. La réserve renouvelable est estimée à 110 Mm3/an et les réserves 

seraient de l’ordre de 150 Mm3. 

Du point de vue quantitatif, le bilan est équilibré malgré les nombreux prélèvements, grâce aux 

irrigations gravitaires. Toutefois, il y a un risque de baisse du niveau piézométrique dans certains 

secteurs (Chateaurenard, Saint-Andiol notamment) en raison d’une augmentation des forages 

domestiques et agricoles. 
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D’un point de vue qualitatif, le rôle des apports d’eau de la Durance est à noter, puisque ces eaux (de 

bonne qualité) contribuent à maintenir des teneurs en nitrates à un niveau modéré au sein de la nappe 

alluviale, malgré une agriculture intensive. Toutefois, des impacts par les nitrates et les hydrocarbures 

ont été signalés. 

L’intérêt économique de cette masse d’eau est également important pour la production 

d’hydroélectricité, compte-tenu des débits dérivés par les prises d’eau sur la Durance. 

Enfin, selon le SDAGE Rhône-Méditerrannée, la masse d’eau FRG359 « Alluvions basse Durance » est 

classée en tant que « zone de sauvegarde à identifier » dans la liste des masses d’eau stratégiques pour 

l’alimentation en eau potable. 

D’après le SDAGE RM et la fiche de la masse d’eau FRDG359, la masse d’eau « Alluvions basse 

Durance » présente un intérêt économique (AEP, agriculture, hydroélectricité) et écologique 

exceptionnels (zone Natura 2000, zone humide). Cette masse d’eau est classée en tant que « zone 

de sauvegarde à identifier » dans la liste des masses d’eau stratégiques pour l’alimentation en eau 

potable du SDAGE RM. 

 Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône (référencée FRDG531) 

Selon la fiche de la masse d’eau FRDG531, cette masse d’eau ne présente pas d'intérêt écologique 

particulier si ce n'est son rôle de protection des ressources en eaux sous-jacentes. 

L'imperméabilité des formations plaisanciennes permet la présence de quelques zones humides sur 

son périmètre affleurant. 

Selon la fiche de la masse d’eau FRDG531, cette masse d’eau ne présente pas d'intérêt économique 

particulier. 

 Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance (référencée 

FRDG213) 

2.6.6.3.1. Intérêt écologique de la ressource en eau 

Selon la fiche de caractérisation de la masse d’eau souterraine FRDG213, cette masse d’eau présente 

un intérêt écologique majeur. Les rapports avec les hydro systèmes superficiels sont complexes et 

variés : 

✓ Cette masse d’eau participe directement ou indirectement au soutien d’étiage des cours d'eau 
du bassin versant du Coulon en particulier (mais aussi du Lez et, de façon plus marginale, de la 
Durance). 

✓ Cette masse d’eau participe indirectement et de façon diffuse aussi au bon état écologique de 
plusieurs écosystèmes remarquables : la Durance, le Calavon et l’Encrême, les rochers et 
combes des monts de Vaucluse, les ocres de Roussillon et de Gignac et les marnes de Perréal. 
Le site protégé Durance est associé au lit du cours d’eau et entretient donc d’étroites 
relations avec la nappe alluviale. Les relations entre la masse d’eau et la ZPS sont indirectes. 
Les unités aquifères (principalement Miocènes et Oligocènes) de la masse d’eau ont 
généralement comme exutoire principal la nappe alluviale de la Durance (venues sous-
alluviales). 

2.6.6.3.2. Intérêt économique de la ressource en eau 

Selon la fiche de caractérisation de la masse d’eau souterraine FRDG213, au regard des prélèvements 

actuels, l’intérêt économique de cette masse d’eau est faible. Les prélèvements sont de l'ordre de 3,7 
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millions de m3/an (source : Agence de l’Eau RM&C, 2010). Pourtant, le potentiel d’exploitation est fort 

avec une réserve renouvelable estimée à environ 100 Mm3/an. 

Selon les données du SOURCE, cette masse d'eau pourrait ainsi constituer une ressource locale 

importante. Ses réserves ont en effet été estimées autour de 600 Mm³ et la réserve renouvelable 

annuelle serait de l'ordre de 100 Mm3. Cependant, cette masse d'eau correspond à des nappes 

localisées, de faible productivité, d'où un usage principal dédié essentiellement à l'AEP ou l'irrigation 

des particuliers. 

Notons que la masse d'eau alimente déjà une cinquantaine de forages AEP. L'exploitation de cette 

masse d'eau est de manière générale bien régulière depuis des années, entre 5 et 6 Mm3/an, l'AEP 

représentant 80 % et l'irrigation environ 20%.  

Selon la fiche de caractérisation de la masse d’eau souterraine FRDG213, l'intérêt économique de cette 

masses d'eau reste donc à être confirmer par une étude globale qui permettrait d'actualiser les 

estimations des réserves et du volume renouvelable annuel. 

Selon la fiche de la masse d’eau FRD213, cette masse d’eau présente un intérêt écologique majeur, 

notamment pour ses relations avec la nappe alluviale de la Durance, et un intérêt économique 

estimé faible actuellement. 

 Usages de l’eau souterraine 

 Alimentation en Eau Potable (AEP) 

Selon le SDAGE Rhône Méditerranée, la masse d’eau souterraine FRDG359 « Alluvions de la basse 

Durance » est classée en tant que masse d’eau stratégique pour l’Alimentation en Eau Potable et zone 

de sauvegarde à identifier. 

D’après l’ARS, il n’existe pas de captage public d’Alimentation en Eau Potable (AEP), ni de périmètre 

de protection de captage dans la zone d’étude. Les captages AEP les plus proches sont les suivants : 

✓ Captage AEP Crau St Pierre, situé à environ 2km au Sud-Est de la digue des carriers et localisé 
au Sud-Est du centre urbain de Mallemort sur le canal EDF. Son périmètre de protection est à 
environ 1,5 km de la digue des carriers. 

✓ Captage AEP des Grands Iscles de Mérindol, situé à environ 1,35km au Nord-Est de la digue 
des carriers, sur la commune de Mérindol sur la rive droite de la Durance. Son périmètre de 
protection est à environ 1 km de la digue des carriers. 

Ces deux captages AEP sont situés en amont hydraulique de la zone d’étude. Leur localisation est 

représentée sur la carte ci-après. 

Selon l’ARS, les captage AEP les plus proche en aval de la zone d’étude sont situés : 

✓ Sur la rive droite de la Durance : à Cheval-Blanc, à plus de 7km au Nord-Ouest de la digue 
des carriers ; 

✓ Sur la rive gauche de la Durance : à Orgon, à plus de 5km de la digue des carriers. 
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Figure 31. Localisation des captages AEP les plus proches de la digue des carriers (source : ARS et Géoportail) 
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D’après l’ARS, il n’existe pas de captage public d’Alimentation en Eau Potable (AEP), ni de périmètre 

de protection de captage dans la zone d’étude. 

Les captages AEP les plus proches sont situés en amont hydraulique de la zone d’étude, à environ 

1,35km de la digue des carriers au plus proche. Le périmètre de protection de captage AEP le plus 

proche est situé à environ 1 km en amont hydraulique de la zone d’étude. 

Les captage AEP les plus proche en aval de la zone d’étude sont situés à plus de 5km de la digue des 

carriers. 

 Autres usages des masses d’eau souterraines situées au droit de la zone d’étude 

 

Tableau 12. Volumes prélevés en 2010 répartis par usage (source : Fiche masse d’eau FRDG359 - 

Redevances Agence de l’Eau RMC) 

La nappe des « Alluvions basse Durance » est également exploitée par divers établissements 

industriels ou activités économiques assimilées, ainsi que pour la couverture de certains besoins 

agricoles (irrigation). 

 Etude hydrogéologique spécifique de la zone d’étude 

La société LAFARGE, exploitant la carrière située au droit de la zone d’étude, a sollicité le bureau 

d’étude ARTELIA pour réaliser une étude hydrogéologique locale dans le cadre de sa demande de 

renouvellement d’autorisation d’exploiter. L’étude hydrogéologique d’ARTELIA d’août 2016, est basée 

sur un modèle numérique intégrant les captages AEP de Mérindol et de Mallemort.  

Les résultats de cette étude sont synthétisés ci-après. 

La perméabilité des terrains caractérise leurs capacités à permettre les écoulements souterrains. Des 

valeurs de perméabilité sont indiquées pour certains forages sur les communes de Mallemort, Sénas 

et Mérindol (données BSS). Les valeurs sont pour la majorité comprises entre 3,8.10-3 et 4,6.10-2 m/s, 

pouvant être de l’ordre de 1.10-4m/s ou 1.10-1m/s par endroits. 

La Durance peut jouer un rôle de drain ou d’alimentation vis-à-vis des écoulements souterrains. 

Selon le dossier de demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter de la carrière LAFARGE 

située au droit de la zone d’étude, les cartes piézométriques mettent en évidence, en rive gauche de 

la Durance, des écoulements souterrains globalement orientés vers le Nord-Ouest. Ces directions 

d’écoulement ne sont pas modifiées depuis 1971. Localement, les isopièzes sont perturbées par 

l’affleurement calcaire de Mallemort. 
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Figure 32. Niveaux piézométriques (source : ARTELIA – avril 2016) 
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Une campagne piézométrique a été réalisée en avril 2016 dans le cadre du dossier de demande de 

renouvellement d’autorisation d’exploiter de la carrière LAFARGE. La situation piézométrique relevée 

correspond à une situation piézométrique « intermédiaire plutôt basses eaux ». 

L’écoulement s’effectue du Sud-Est vers le Nord-Ouest, avec un élargissement des isopièzes au droit 

du plan d’eau existant du premier lac de gravière de LAFARGE. 

L’incurvation de l’isopièze 108 m NGF au Nord du captage AEP de Mérindol et au droit du lieu-dit les 

Grands Campas traduit l’existence d’apports latéraux depuis les coteaux calcaires. 

La comparaison entre les canaux d’irrigation et les eaux souterraines indique qu’il n’y a pas de 

continuité hydraulique. Les fossés sont perchés vis-à-vis de la nappe et peuvent donc uniquement la 

recharger. 

Le canal de Carpentras et le canal EDF ne sont pas connectés hydrauliquement avec la nappe. Au niveau 

de la zone d’étude, les fossés situés le long des routes et des chemins ne sont, pour la grande majorité, 

pas bétonnés et peuvent potentiellement drainer ou alimenter la nappe souterraine. En effet, selon le 

rapport hydrogéologique de BERGA Sud du 13/09/2010, les canaux d’irrigation fournissent 

certainement un apport régulier à la nappe alluviale de façon passive (pertes par le fond et les berges), 

puis actives lors des campagnes d’irrigation. 

Le nivellement de la Durance montre que la rivière peut se situer en position de drainage (aval de la 

carrière) ou d’alimentation vis-à-vis de la nappe alluviale (pont de Mallemort). 

La Durance joue un rôle de barrière hydraulique entre la zone d’étude située au niveau de la digue 

des carriers et le captage de Mérindol. 

Le captage de Mallemort se trouve en amont de la digue des carriers. 

L’écoulement s’effectue du Sud-Est vers le Nord-Ouest, avec un élargissement des isopièzes au droit 

du plan d’eau existant du premier lac de gravière de LAFARGE. 

Le nivellement de la Durance montre que la rivière peut se situer en position de drainage (en aval 

de la digue des carriers) ou d’alimentation vis-à-vis de la nappe alluviale (pont de Mallemort). 

La Durance joue un rôle de barrière hydraulique entre la zone d’étude située au niveau de la digue 

des carriers et le captage de Mérindol. 

Le captage de Mallemort se trouve en amont de la digue des carriers. 

Selon les études hydrogéologiques menées spécifiquement dans le secteur pour la carrière LAFARGE, 

les forages publics, destinés à l’AEP, se trouvent en dehors de la zone d’influence de la carrière. 

2.7. Risques naturels 

Selon Géorisques et le Dossier Départemental des Risques Majeurs des Bouches-du-Rhône, les risques 

naturels recensés sur la commune sont le risque de feu de forêt, le risque inondation, le risque 

mouvement de terrain et le risque sismique. 
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 Risque inondation 

 Atlas des zones inondables 

Selon l’Atlas des Zones Inondables de Geo-ide, la zone d’étude se situe au droit du lit mineur de la 

Durance au Nord de la zone d’étude, au droit du lit moyen et au droit du lit majeur de la Durance au 

Sud de la zone d’étude.  

 
Figure 33. Atlas des zones inondables (source : Geo-ide) 

Selon l’Atlas des Zones Inondables de Geo-ide, la zone d’étude se situe au droit de zones inondables : 

- Dans le lit mineur de la Durance au Nord de la zone d’étude ; 

- Dans le lit majeur de la Durance au Sud de la zone d’étude.  

 TRI, aléa inondation et ouvrages de protection 

La digue des carriers est située dans le Territoire de Risque Inondation « Avignon – Plaine du Tricastin 

– Basse Vallée de la Durance ». 

D’après Géorisques, la digue des carriers est répertoriée en tant qu’ouvrage de protection selon la 

directive inondation. 



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13) SMAVD 

Demande d’autorisation environnementale -Pièce jointe n°4 : Etude d’impact - Partie III-Description de l’état actuel 

 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269 

  Page 70 sur 153 

 

 

Figure 34. Ouvrages de protection – directive inondation (source : Georisques) 

De plus, selon Georisques, la zone d’étude est située au droit de la zone d’aléa inondation moyen ou 

centennal par débordement de cours d’eau. Le Nord de la digue des carriers et l’Ouest de la zone 

d’étude sont également situés en zone d’aléa inondation fréquent ou décennal par débordement de 

cours d’eau. 

Les ouvrages de protection et les zones d’aléa inondation par débordement de cours d’eau au droit de 

la zone d’étude sont représentés sur les cartes ci-après. 
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Figure 35. Directive inondation - Aléa inondation et ouvrages de protection (source : Georisques) 
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Figure 36. Carte du risque de débordement de cours d’eau du TRI Avignon – Tricastin – Basse Durance – Secteur Ouest (source : TRI Avignon- Tricastin – Basse Durance) 
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Figure 37. Carte du risque de débordement de cours d’eau du TRI Avignon – Tricastin – Basse Durance – 

Secteur Est (source : TRI Avignon- Tricastin – Basse Durance) 

La zone d’étude fait partie du secteur 13 du TRI d’Avignon – Plaine du Tricastin – Basse Vallée de la 

Durance.  

Selon la carte des risques du TRI, la zone d’étude est en totalité située en zone de risque de 

débordement de cours d’eau. Plus précisément, la zone protégée par la digue (zone au Sud de la 

digue) est située en zone de moyenne probabilité de crue selon le TRI. Le Nord de la digue des carriers 

(côté Durance) est situé en zone de forte probabilité de crue, ainsi que le secteur au Sud-Ouest de la 

section 5 de la digue. Ainsi, le lac de gravière Est du carrier LAFARGE est situé en zone à moyenne 

probabilité de crue selon le TRI. Le projet d’extension Ouest du lac de gravière est situé en partie en 

zone à moyenne probabilité de crue et en partie en zone à forte probabilité de crue selon le TRI. 
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Sur les cartes du TRI, la digue des carriers est recensée en tant qu’« ouvrage de protection ». 

 Plan de Prévention des Risques Inondation 

Selon Géorisques, la commune de Mallemort est soumise à un Plan de Prévention des Risques 

Inondation (identifiant : 13 DDTM20020011) approuvé le 12/04/2016. 

 

Figure 38. Zonage du PPRI de Mallemort (source : PPRI de Mallemort) 

L'analyse du risque d'inondation du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s'appuie sur la 

modélisation de la crue de référence de la Durance, relative à une occurrence centennale, avec un 

débit de 5000 m3/s. Pour mémoire, les deux crues de 1994, objet d’un arrêté de catastrophe naturelle 

et cause de rupture de digues sur la commune de la Roque d’Anthéron et de la capture des souilles au 

Nord de la digue des carriers, étaient d’un débit de l’ordre de 3000 m3/s et représentent les plus fortes 

crues connues depuis les grandes crues du XIXème siècle. 

L’aléa « modéré » du PPRI correspond à une inondation d’une hauteur inférieure ou égale à 1 mètre 

et dont la vitesse du courant ne dépasse pas 0,5 m/s. L’aléa « fort » correspond à une inondation d’une 

hauteur supérieure à 1 mètre et dont la vitesse du courant dépasse 0,5 m/s. 

Sur le PPRI de Mallemort, l’ensemble de la digue des carriers est une « digue de protection/ouvrage 

en remblai ». 
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Le sommet de la digue et des épis est classé en zone Be d’« aléa exceptionnel ». 

Au Nord de la digue, côté Durance, la zone d’étude est classée en zone R2 d’« aléa fort hors centre 

urbain ». 

Sur une bande de 150 m environ, au Sud-Ouest de la digue, la zone d’étude est classée en tant que 

zone RH « bande de sécurité » dans le zonage du PPRI. 

Au-delà de ces 150 m derrière la digue, la zone d’étude est classée : 

- En zone R1 d’« aléa modéré, zone peu ou pas urbanisée », au Sud de la section amont, de la section 

1 et de la section 2 de la digue ;  

- En zone R2 d’« aléa fort hors centre urbain », au Sud des sections 3 à 5. 

 Modélisations hydrauliques 

Le service hydraulique du SMAVD a réalisé en avril 2019 une série de modélisations permettant de 

préciser les dynamiques d’écoulement (zone inondées, hauteurs d’eau, vitesses, ruptures 

d’ouvrages…) en crue sur la zone d’études, dans l’état existant des ouvrages et pour différentes crues 

caractéristiques.  

Les écoulements ont notamment été modélisés pour les crues suivantes :  

✓ Q30 soit 3000m³/s ; 

✓ Q50 soit 4000m³/s ; 

✓ Q100 soit 5000m³/s ; 

✓ Qex soit 6500m³/s qui est la crue dite exceptionnelle sur la Durance dans ce secteur.  

Dans l’état actuel, un débordement est observé en crue exceptionnelle sur la digue au niveau de l’épi 

2, venant remplir le plan d’eau Est situé 6m en-dessous.  
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Figure 39. Carte des hauteurs d’eau maximums pour une crue exceptionnelle en situation actuelle ; sans 

rupture (source : Avant-Projet) 

Plus généralement, c’est aux abords de l’épi 2 que la digue se met le plus fortement en charge dès 

5000 m3/s. Le risque de rupture dans ce secteur sensible par-rapport au risque de capture de la 

gravière est alors important. Néanmoins des débordements par contournements amont et aval de la 

digue des carriers sont également observés mais ne menacent pas la capture du plan d’eau Est. 

Le scénario hydraulique sans rupture d’ouvrage permet de relever qu’ « à Qex, une surverse de l’ordre 

de 40 cm de hauteur d’eau a lieu sur 50 m en amont de l’épi n°2, venant remplir le plan d’eau situé 

à l’aval. Aux abords de l’épi n°2, la digue des carriers se met fortement en charge dès 5 000 m3/s. Le 

risque de rupture de l’ouvrage dans son état actuel dans ce secteur est alors important. Pour les débits 

de 3 000, 4 000 et 5 000 m3/s, les débordements en lits majeur sont quasi-inexistants. En revanche, des 

débordements importants ont lieu à Qex au-delà du chemin de Sénas et dans les terrains agricoles. »  

Le scénario hydraulique avec rupture d’ouvrage soulève qu’une brèche dans la digue au niveau de l’épi 

2, « outre un risque important de capture des plans d’eau, provoquerait à Q100 et Qex des entrées 

d’eau importantes dans les terrains agricoles situés en aval du plan d’eau. Au-delà de la section 5 et de 

la digue des Confines située plus en aval, l’impact de la rupture de l’ouvrage sur les hauteurs d’eau et 

les emprises n’est plus significatif. Ainsi, l’impact d’une telle rupture de la digue des carriers reste limité 

en termes de conséquences sur l’inondabilité du secteur. »  

Les résultats de la modélisation hydraulique, dans l’état actuel de la digue, pour une crue 

exceptionnelle, avec ou sans rupture, sont présentés dans le paragraphe de l’état initial présentant le 

risque inondation. 
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« Il a également été vérifié qu’en cas de défaillance de la section 5 de la digue, l’emprise du 

contournement aval de la digue des carriers en lit majeur est très limité. Pour la crue exceptionnelle, et 

a fortiori pour les crues inférieures, l’écoulement provenant de la section 5 arasée au terrain naturel 

(TN) ne remonte pas jusqu’au plan d’eau actuel protégé par la digue des carriers. » 

Concernant la section amont, l’étude hydraulique indique que « la section amont de la digue des 

carriers est une digue très étroite et boisée, qui présente des risques très importants de rupture dès sa 

mise en charge au-delà de Q50. Par conséquent, il existe un fort risque d’entrée d’eau en direction du 

plan d’eau pour la crue centennale, si la section amont rompt. Pour cela, la section amont de la digue 

des carriers doit être fiabilisée pour éviter toute entrée d’eau dans la zone protégée (jusqu’à Q100). » 

En conclusion, pour les débits importants (débits d’une crue centennale et au-delà), le risque de 

capture de la gravière par surverse ou érosion interne puis destruction de la digue est important. Ainsi, 

dans l’état actuel, un débordement est observé en crue exceptionnelle sur la digue au niveau de l’épi 

2, venant remplir le plan d’eau Est situé 6m en-dessous.  

Par ailleurs, l’étude hydraulique soulève la problématique des stocks de matériaux sur la plate-forme 

Lafarge. L’état du stock de matériau au sein de la plateforme Lafarge est susceptible de varier de 

manière importante, et ainsi de modifier les lignes d’eau dans le secteur de la jonction entre la digue 

des carriers amont et le chemin de Sénas. Des modélisations hydrauliques ont également été 

effectuées pour analyser l’impact de ces stocks sur les écoulements. Pour des crues centennales ou 

exceptionnelles, les lignes d’eau contre la digue et l’inondabilité sur le secteur sont conditionnées 

par l’état d’occupation des stocks de la plate-forme. « Pour une plateforme entièrement vidée de ses 

stocks, les hauteurs d’eau sur la plateforme et a fortiori en pied d’ouvrage sont minimisées. En revanche, 

dans le cas de la présence d’un merlon bloquant le ressuyage en aval de la plateforme, les hauteurs 

d’eau sur la plateforme sont maximisées. »« Pour Q100 et Qex, les lignes d’eau au pied de la digue des 

carriers et l’inondabilité sur le secteur sont effectivement conditionnées à l’état d’occupation des stocks 

de la plateforme Lafarge. Entre une plateforme complétement vide, et des stocks de matériaux très 

imposants qui seraient placés sur la partie aval de la plateforme, limitant le ressuyage, les lignes d’eau 

peuvent être exhaussées de 50 cm à Q100 et 65 cm à Qex. Néanmoins, entre un état des stocks moyens 

et une plateforme vide, les différences de hauteurs d’eau contre l’ouvrage ne dépassent pas quelques 

centimètres à Q100 et une quinzaine de cm à Qex. Pour des crues centennales ou exceptionnelles, les 

lignes d’eau contre la digue et l’inondabilité sur le secteur sont conditionnées par l’état d’occupation 

des stocks de la plate-forme ».  

L’étude hydraulique montre d’autre part que certains tronçons de digue non situés à proximité 

immédiate des plans d’eau doivent être sécurisés pour disposer d’une zone protégée cohérente. Il est 

notamment nécessaire de fiabiliser le tronçon amont de la digue dont l’axe est sensiblement 

perpendiculaire à l’axe principal d’écoulement de la Durance.  

L’étude hydraulique montre la nécessité de fiabiliser les secteurs 1 à 4, afin de garantir la non capture 

du plan d’eau en cas de crue. 

Afin de disposer d’une zone protégée cohérente, il est également nécessaire de fiabiliser le tronçon 

amont de la digue. 
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 Conséquences hydromorphologiques et sédimentaires en cas de capture des lacs de 

gravières 

Selon les données hydromorphologiques, en cas de capture du plan d’eau, les conséquences seraient 

très importantes en termes de dynamique sédimentaire et de morphologie. Le piégeage de 

matériaux alluvionnaires dans la retenue ainsi formée serait catastrophique. Un abaissement 

généralisé du lit et une diminution de la pente via des érosions régressive et progressive seraient 

probables ainsi que le développement de grands méandres.  

Or, selon les observations menées, la morphologie en tresse de la rivière est plus favorable au 

développement des espèces endémiques que les méandres. Ainsi, la préservation de la morphologie 

en tresse de la rivière permettrait la restauration des fonctionnalités écologiques de la Durance. 

Par ailleurs de lourdes conséquences sur les infrastructures environnantes seraient à prévoir, 

l’érosion régressive résultant de la capture des plans d’eau pouvant rapidement déstabiliser les 

ouvrages situés en amont, en particulier le pont de Mallemort et la digue des Prises. 
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 Risque de remontée de nappe 

 

Figure 40. Zones sensibles aux remontées de nappe (source : Géorisques)  

Selon le site georisques.gouv.fr, la digue des carriers se situe en zone sujette aux inondations de 

caves. 

 Risque sismique et mouvement de terrain 

D’après Géorisques un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) sismique et mouvement de 

terrain (identifiant : 13DDTM19850005) est approuvé depuis le 21/04/1997 sur la commune de 

Mallemort. 

La zone d’étude se situe en zone B3 de ce PPRN. 

 Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 

national en cinq zones de sismicité croissantes en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes 

(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 

octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 
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✓ Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 

bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

✓ Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables 

aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

La commune de Mallemort est classée en zone de sismicité moyenne (zone de sismicité 4). 

 Risque lié aux mouvements de terrain 

D’après Géorisques, aucun mouvement de terrain n’a été recensé au droit de la zone d’étude. 

D’autre part, selon Géorisques, la zone d’étude est située en zone d’aléa moyen pour le retrait 

gonflement des argiles. 

 

Figure 41. Aléa retrait-gonflement des argiles -en vigueur au 1er janvier 2020 (source : Géorisques) 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé au droit de la zone d’étude. 

La zone d’étude est située en zone d’aléa moyen, concernant le retrait-gonflement d’argiles, selon 

le nouveau zonage en vigueur au 1er janvier 2020. 

 Risque de feu de forêt 
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Selon le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Mallemort, la commune n’est que peu concernée par le 

risque incendie. Le secteur à l'extrême Sud-Est du territoire communal comprenant golf de Pont-

Royal et son complexe touristique est soumis à un aléa moyen à très fort. 

Toutefois, la digue des carriers est fortement boisée actuellement et peut être à l’origine d’un feu 

de forêt. 
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3. MILIEU NATUREL 

L’état initial du milieu naturel est décrit en détail par le bureau d’études NATURALIA, dans le volet 

naturel de l’étude d’impact, joint dans son intégralité en annexe de l’étude d’impact. 

Le paragraphe ci-après présente une synthèse de l’état initial du milieu naturel. 

 

3.1. Bilan des protections et documents d’alerte 

Le tableau ci-après récapitule les périmètres d’intérêt écologique qui incluent l’aire d’étude. 

Zonages Contractuels     IDENTIFIANT   
SURFACE 
(ha) 

DISTANCE sur 2km 
(m) 

Parc Naturel Régional 
   

   
Luberon     FR8000003   184801,5

0 
0,00 

Alpilles     FR8000046   51061,99 1241,81 

PNA Aigle de Bonelli (Domaines vitaux) 
   

   
Lubéron     O_AQUFAS_D

V_ 
  

32515,80 0,00 

   027     
Terrains du CEN 

   

   
Carrière des Iscles du mois de mai     CENPAC107   94,19 0,00 

ZPS 
   

   
La Durance     FR9312003   19966,74 0,00 

Massif du Petit Luberon     FR9310075   17012,73 1411,18 

Les Alpilles     FR9312013   26948,14 1741,18 

ZSC 
   

   
La Durance     FR9301589   15920,22 0,00 

Massif du Luberon     FR9301585   21319,36 1079,87 

Zonages d'Inventaires     IDENTIFIANT   
SURFACE 
(ha) 

DISTANCE sur 2km 
(m) 

ZNIEFF Terre 1 
   

   
La basse durance, des iscles des grands campas aux iscles de la 
font du pin 

    84123132   201,34 153,66 

Versants occidentaux du petit luberon     84131122   5553,83 816,84 

La basse durance, des iscles des grands campas aux iscles de la 
font du pin 

    13150144   15,18 1292,05 

ZNIEFF Terre 2 
   

   
La basse durance     13150100   2329,08 0,00 

La basse durance     84123100   2685,34 0,00 

Petit luberon     84131100   12959,82 816,84 

Terrasses duranciennes     84108100   71,77 1828,85 

Zone humide (PACA) 
   

   
Basse Durance du barrage de Mallemort au pont SNCF d'Orgon     13TDV068   507,13 0,00 

La Durance (vauclusienne).      84CEN0296   3152,55 0,00 
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Zonages réglementaires     IDENTIFIANT   
SURFACE 
(ha) 

DISTANCE sur 2km 
(m) 

Arrêté de protection de biotope (APPB) 
   

   
Lit de la Durance : secteur de la Font du pin     FR3800160   229,01 0,00 

Biotope des grands rapaces du Lubéron     FR3800167   16926,85 1411,18 

Géoparcs mondiaux UNESCO 
   

   
Luberon Géoparc mondial UNESCO     FR0200004   194971,5

3 
0,00 

Réserve Biologique dirigée (ONF) 
   

   
PETIT LUBERON (DU)     FR2300068   1643,36 1891,64 

Réserve de biosphère - zone centrale 
   

   
Luberon Lure (zone centrale)     FR6300009   25259,84 13,62 

Réserve de biosphère - zone de transition 
   

   
Luberon Lure (zone de transition)     FR6500009   165399,0

9 
0,00 

Réserve de biosphère - zone tampon 
   

   
Luberon Lure (zone tampon)     FR6400009   53463,93 10,32 

Réserve Naturelle Nationale 
   

   
Géologique du Lubéron     RNN90   340,05 1878,07 

TOTAL DE SITES 2
6      

Tableau 13 : Récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection qui incluent ou se trouvent à 

proximité de l’aire d’étude (source : VNEI – NATURALIA) 
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Figure 42 : Place de l’aire d’étude dans le réseau des périmètres d’inventaires (source : VNEI – NATURALIA) 
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Figure 43 : Place de l’aire d’étude dans le réseau des périmètres contractuels (source : VNEI – NATURALIA) 
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Figure 44 : Place de l’aire d’étude dans le réseau des périmètres réglementaires (source : VNEI – NATURALIA) 
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3.2. Fonctionnalités écologiques 

La conservation des populations floristiques et faunistiques sur le long terme nécessite, dans l’idéal, 

que chaque individu puisse se déplacer. Ce besoin vital est essentiellement lié à la reproduction et à 

l’alimentation. Or, l’aménagement, les infrastructures, les ouvrages hydrauliques, l’urbanisation, 

l’agriculture intensive constituent un nombre croissant de barrières écologiques. Ces aménagements 

engendrent des points de conflits (existants ou potentiels), des déséquilibres écologiques locaux, des 

fragmentations et peuvent également favoriser le développement de certaines espèces envahissantes.  

Les continuités écologiques désignent les espaces ou réseaux d’espaces réunissant les conditions de 

déplacement d’une ou plusieurs espèces. Il s’agit des espaces qui constituent des milieux favorables 

ou simplement utilisables temporairement et qui offrent des possibilités d’échanges. 

La zone d’étude s’inscrit dans 

l’unité paysagère de la Vallée 

de la Basse Durance qui 

constitue une limite 

départementale naturelle 

entre les Bouches-du-Rhône et 

le Vaucluse (Atlas des paysages 

– CG13). 

L’unité de paysage occupe les 

terrasses alluviales s’étendant 

entre les versants du Lubéron 

au Nord et les contreforts du 

Concors, de la Trévaresse, de la 

chaîne des Côtes et du massif 

des Roques au Sud. 

Le paysage de la plaine agricole 

est organisé autour de la rivière 

qui est peu visible sinon depuis 

les ponts qui la franchissent. 

L’équilibre est subtil entre le 

paysage agraire, le paysage 

naturel du lit de la rivière et des 

versants collinaires, et le 

paysage bâti des villages, des 

châteaux et des mas dispersés. 

Figure 45 : Les grands couloirs de circulation de la faune à l'échelle de la région PACA (Source: DREAL PACA) 

L’aire d’étude est rattachée à la sous-unité de la « Durance » dont le lit vif et ses talus se distinguent 

de la plaine cultivée, depuis laquelle il se devine seulement par la présence des ripisylves feuillues.  

Des étendues de galets sont ourlées sur leurs franges par ces forêts riveraines discontinues. Elles sont 

interrompues de place en place par les plans d'eau des bras morts de la rivière et des anciens secteurs 
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d'extraction de matériaux. L'exploitation de nombreuses gravières a bouleversé le lit vif et les terrasses 

basses 

 

 

Figure 46 : Eléments de la trame verte et bleue (Source : SRCE PACA) 

A l’échelle de la région PACA, des réservoirs de biodiversité ont été identifiés dans le SRCE PACA. Ces 

réservoirs de biodiversité (= correspondant à des espaces importants pour la biodiversité) identifiés, 

correspondent essentiellement aux espaces d’intérêt écologique : Natura 2000, ZNIEFF, …. 

Les grandes continuités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été rattachées à 5 grands 

ensembles (5 sous-trames) : milieux forestiers, milieux semi-ouverts, milieux ouverts, zones humides 

et eaux courantes. A ces 5 sous-trames, s’ajoute une composante spécifique littorale. 

L’aire d’étude est à la fois considérée comme réservoir de biodiversité et comme espace de 

fonctionnalité des cours d’eau.  

Dans ce secteur, la Durance et sa ripisylve permettent de faire le lien entre le Lubéron au nord et les 

Alpilles au sud. 

3.3. Considérations éco-paysagères 

C’est dans la zone biogéographique de la Basse Provence que le site d’étude prend place aux abords 

et au sein de la basse Durance. Les massifs montagneux et piémonts encadrant le cours d’eau offrent 

une végétation représentative de l’étage mésoméditerranéen ou la série zonale du Chêne vert et ses 

stades de successions régressives marquent la physionomie paysagère.  

En revanche, les formations riveraines encadrant le cours de la Durance sont quant à elles régies par 

les contraintes imposées par la présence de l’eau. Elles s’organisent selon une série logique allant des 

communautés des bas niveaux topographiques, localisé le long de la Durance, jusqu’aux communautés 

Aire d’étude 
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des hauts niveaux topographiques localisés sur des terrasses relativement exhaussées par rapport au 

niveau de l’eau. 

Les communautés des bas niveaux topographiques sont soumises aux véhémences du courant de la 

Durance qui constitue les principales perturbations par les submersions, érosions et restructurations 

qu’elle impose aux iscles et groupements végétaux. Par ailleurs l’eau joue un rôle de stress non 

négligeable pour les espèces. Elle impose une faible oxygénation du système racinaire liée à la 

présence d’une nappe affleurante pour les communautés des bas niveaux topographiques, à l’inverse 

l’abaissement du niveau de la nappe en période d’étiage provoque des conditions de sécheresse sur 

les communautés des hauts niveaux topographiques. Ces constituantes abiotiques se révèlent dans la 

végétation à travers d’assemblages floristiques singuliers. 

Ainsi les formations végétales riveraines s’organisent selon un schéma type avec au sein des iscles de 

la Durance les végétations herbacées pionnières des bancs de limons humides (Nanocyperion, 

Xanthion italici) et la végétation herbacée et sous arbustives des bancs de galets (Glaucion flavi). Sur 

les Iscles stabilisés depuis plus longtemps les formations herbacées et sous arbustives laissent la place 

à des fourrés humides à Saules (Salix purpurea, Salix triandra, Salix eleagnos) puis à des groupements 

pionniers à Peuplier noir et Aulne blanc. Enfin les terrasses exhaussées par rapport au niveau de la 

Durance sont représentées par des formations herbacées xériques à Brachypode de Phénicie ou des 

formations arborées sèches à Peuplier noir. 

Le site d’étude offre toutes les phytocénoses décrites ci-dessus. Ces formations sont régies par les 

processus dynamiques imposés par les stress et perturbations des eaux de la Durance mais aussi par 

la nouvelle configuration du lit de la Durance liée aux épis crées par l’exploitation de la carrière 

3.4. Bilan des enjeux  

 Les habitats naturels 

Une quinzaine de formations végétales ont été relevés dans l’aire d’étude, la plupart liées à 

l’hydrosystème durancien mais aussi aux habitats dégradés par les diverses activités humaines 

(carrière de granulats et agriculture). 

Parmi ces formations, cinq appartiennent à la liste des habitats d’intérêt communautaire, mais aucune 

d’entre elles ne présente un niveau d’enjeu remarquable. Il s‘agit en effet de formations communes 

en Durance, dans un état de conservation convenable mais qui abritent tout de même une diversité 

floristique notable.   

Intitulé 

cartographique 

Code 

EUNIS 
Intitulé EUNIS 

Code 

N2000 

Intitulé Natura 

2000 et Cahier 

d’habitat 

ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Enjeu sur 

l’aire 

d’étude 

Peupleraie de Peuplier 

blanc 
G1.31 

Forêts riveraines 

méditerranéennes 

à Peupliers 

92A0-6 

Forêt galeries à 

Salix alba et 

Populus alba 

Galeries de 

Peupliers 

Dét. Assez fort Assez fort 
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Intitulé 

cartographique 

Code 

EUNIS 
Intitulé EUNIS 

Code 

N2000 

Intitulé Natura 

2000 et Cahier 

d’habitat 

ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Enjeu sur 

l’aire 

d’étude 

provenço-

languedociennes 

Plan d’eau avec herbier 

aquatiques à 

Potamogeton nodosus 

et Potamogeton 

pectinatus et tapis 

immergés de 

Characées 

C2.19 

C1.14 

Végétations 

oligotrophes des 

ruisseaux de 

sources riches en 

calcaire 

Tapis immergés de 

Charophytes des 

plans d’eau 

oligotrophes 

3150-1 

3140-1 

 

Lacs eutrophes 

naturels avec 

végétation du 

Magnopotamion 

ou de 

l'Hydrocharition 

Plan d’eau 

eutrophes avec 

végétation 

enracinée avec ou 

sans feuilles 

flottantes 

Eaux 

oligomésotrophes 

calcaires avec 

végétation 

benthique à Chara 

spp. 

Rem. 

Dét. 
Assez fort Assez fort 

Banc de limons exondé 

à joncs, et Souchet 

brun 

C3.51 

Gazons ras 

eurosibériens à 

espèces annuelles 

amphibies 

3130 

Eaux stagnantes, 

oligotrophes à 

mésotrophes avec 

végétation des 

Littorelletea 

uniflorae et/ou des 

Isoeto-

Nanojuncetea 

Rem. Assez fort Assez fort 

Peupleraie pionnière 

de Peuplier noir et 

Saules 

G1.31 

Forêts riveraines 

méditerranéennes 

à Peupliers 

NC - - Modéré Modéré 

Saulaie basse 

mésoméditerranéenne 

et végétation herbacée 

associée 

F9.12 

Fourrés ripicoles 

planitaires et 

collinéens à Salix 

3280 

Rivières 

permanentes 

méditerranéennes 

du Paspalo-

Agrostidion avec 

rideaux boisés 

riverains à Salix et 

Populus alba  

- Modéré Modéré 

Banc de galets à 

Calamagrostide 

terrestre 

C3.55 

Banc de graviers 

des cours d’eau à 

végétation 

clairsemée 

3250-1 

Rivières 

permanentes 

méditerranéennes 

à Glaucium flavum 

- Modéré Modéré 
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Intitulé 

cartographique 

Code 

EUNIS 
Intitulé EUNIS 

Code 

N2000 

Intitulé Natura 

2000 et Cahier 

d’habitat 

ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Enjeu sur 

l’aire 

d’étude 

Végétation 

pionnière des 

rivières 

méditerranéennes 

à Glaucière jaune 

et Scrophulaire des 

chiens 

Banc de limons 

exondés à Lampourdes 
C3.53 

Communautés 

eurosibériennes 

annuelles des 

vases fluviatiles 

NC NC - Modéré Modéré 

Eaux courantes de la 

Durance 
C2.16 

Ruisseaux, 

crénaux 
NC NC - 

Non 

évaluable 

Non 

évaluable 

Phragmitaie C3.21 

Phragmitaies à 

[Phragmites 

australis] 

NC NC - Modéré Modéré 

Phalaridaie C3.26 

Formations à 

[Phalaris 

arundinacea] 

NC NC - Modéré Modéré 

Fourrés de substitution 

à Spartier à tiges de 

Jonc et Clématite 

blanche 

F5.4 

Fourrés à 

[Spartium 

junceum] 

 

NC NC - Faible Faible 

Haies G5.1 
Alignements 

d’arbres 
NC NC - 

Faible à 

négligeable 

Faible à 

négligeable 

Vergers G1.D 

Vergers d’arbres 

fruitiers et 

d’arbres à noix 

NC NC Non 
Faible à 

négligeable 

Faible à 

négligeable 

Carrière H3.1C 
Carrières de silice 

désaffectées 
NC NC Non 

Faible à 

négligeable 

Faible à 

négligeable 

 

 La flore 

11 espèces patrimoniales ont été recensées dans l’aire d’étude. Parmi celles-ci, figurent :  

 -  une espèce à portée réglementaire, Typha minima, mais relativement éloignée de la digue et 

des épis 

 - 7 espèces à enjeu fort en raison de leur rareté à l’échelle régionale 

 - une majorité d’espèces liées aux milieux aquatiques et aux vasières exondées, occupant les 

anciennes souilles soit relativement à l’écart des ouvrages 
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Espèces 

Protection 

réglementaire 
Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 
Enjeu dans l’aire d’étude 

N
iv

ea
u

 

N
at

io
n

al
 

N
iv

ea
u

 

eu
ro

p
ée

n
 

Petite massette x  LC NT 

Fort 

Petits patchs de population en situation 

pionnière 

Massette de 

Laxmann 
  LC  

Fort 

Une seule station de plusieurs dizaines 

d’individus 

Canne de 

Ravenne 
- - LC  

Fort 

Population significative (plusieurs 

dizaines d’individus) 

Petite naïade   LC  

Fort 

Population significative (plusieurs 

dizaines d’individus) 

Utriculaire citrine   LC  

Fort 

Population significative (plusieurs 

dizaines d’individus) 

Laîche tardive   LC  
Fort 

Population détectée près de l’épi 2 

Souchet jaunâtre   LC  
Fort 

Petite population (une dizaine de pieds) 

Lotus de Jordan   LC  
Modéré 

Plusieurs dizaines de pieds 

Jonc des chaisiers 

glauque 
  LC  

Modéré 

Bonne représentativité dans les milieux 

lentiques 

Potamot noueux   LC  Modéré 

Bonne représentativité dans les points 

d’eau calmes Potamot pectiné   LC  

 

 La faune 

Les cortèges faunistiques sont apparus conformes aux attentes et en lien avec la première campagne 

de relevé de 2013/2014. Peu d’évolutions ont été constatées mais des précisions ont été apportées 

quant à la localisation des enjeux.  

On soulignera la présence de Myriochile melancholica, une cicindelle rare dans les vasières exondées, 

d’un cortège d’oiseaux des ripisylve avec la Tourterelle des bois, le Rollier d’Europe, le pic épeichette 

notamment. Les mammifères sont également bien représentés avec la présence d’une à deux cellules 

de Castor et une diversité chiroptérologique remarquable dans les habitats boisés et les interfaces 

avec les milieux aquatiques. 
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Enfin au point de vue des enjeux piscicoles, des herbiers aquatiques ont été relevées entre les épis, 

laissant penser à la reproduction possible du Brochet. 

Espèces 

Protection 

Liste rouge nationale Enjeu dans l’aire d’étude 

N
iv

ea
u

 

N
at

io
n

al
 

N
iv

ea
u

 

eu
ro

p
ée

n
 

Invertébrés 

Diane x x Catégorie A 
Modéré 

Reproduction 

Myriochile melancholica    
Assez fort 

Reproduction 

Amphibiens 

Crapaud calamite x x 
Préoccupation 

mineure Modéré 

Reproduction, alimentation, abris 
Rainette méridionale x x 

Préoccupation 

mineure 

Reptiles 

Couleuvre de Montpellier x  
Préoccupation 

mineure 

Modéré 

Reproduction, alimentation, refuge 

Oiseaux 

Petit Gravelot x  
Préoccupation 

mineure 

Modéré 

Reproduction, alimentation 

Alouette lulu x x 
Préoccupation 

mineure 

Modéré 

Reproduction, alimentation 

Martin-pêcheur d’Europe x x 
Préoccupation 

mineure 

Faible 

Alimentation 

Petit-duc scops x  
Préoccupation 

mineure 

Modéré 

Reproduction, alimentation 

Pic épeichette x  Vulnérable 
Modéré 

Reproduction, alimentation 

Rollier d’Europe x  Quasi menacé 
Modéré 

Reproduction, alimentation 

Tourterelle des bois   Vulnérable 

Assez fort 

Reproduction, alimentation 

 

Mammifères terrestres 
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Espèces 

Protection 

Liste rouge nationale Enjeu dans l’aire d’étude 

N
iv

ea
u

 

N
at

io
n

al
 

N
iv

ea
u

 

eu
ro

p
ée

n
 

Castor d’Europe x x 
Préoccupation 

mineure 

Modéré 

Présence annuelle 

Lapin de Garenne - - Quasi-menacé 
Modéré 

Reproduction, alimentation 

Chiroptères 

Petit rhinolophe x 
DH II 

et IV 
LC 

Assez fort 

Déplacement et alimentation 

Grand rhinolophe x 
DH II 

et IV 
NT 

Assez fort 

Déplacement et alimentation 

Murin à oreilles échancrées x 
DH II 

et IV 
LC 

Assez fort 

Déplacement et alimentation 

Petit murin x 
DH II 

et IV 
NT 

Assez fort 

Déplacement et alimentation 

Minioptère de Schreibers x 
DH II 

et IV 
VU 

Assez fort 

Déplacement et alimentation 

Murin de Natterer x DH IV LC 

Modéré 

Déplacement et alimentation, possibilité 

de gîte au sein des arbres à cavités 

Cortège de chiroptères 

communs dont espèces 

cavicoles (Groupe des 

Pipistrelles, Noctule de 

Leisler, Molosse de 

Cestoni, Murin de 

Daubenton, etc.) 

x DH IV LC et NT 

Faible  

(sous réserve des possibilités de gîte 

dans les arbres composé de cavité) 

Poissons 

Brochet d’Europe - - VU 

Modéré 

Présence annuelle et habitat de frai 

potentiel 

Tableau 14 : Bilan des enjeux faunistiques (source : VNEI – NATURALIA) 
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Figure 47 : Localisation des enjeux faunistiques au sein de l'aire d'étude complète (source : VNEI – NATURALIA) 
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Figure 48 : Localisation des enjeux avifaunistiques (source : VNEI – NATURALIA)
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4. MILIEU HUMAIN 

4.1. Démographie 

Au dernier recensement de 2016, la commune comptait 5 948 habitants pour une densité de l’ordre 

de 211,2 habitants au km2.  

Entre 1968 et 2016, cette densité a doublé. Les données synthétisées ci-après sont issues des 

recensements disponibles INSEE, de 1968 à de2012. 

 

 

 

Tableau 15. Statistiques démographiques de la commune de Mallemort (source : INSEE) 

La démographie de Mallemort est caractérisée par : 

✓ 5 948 mallemortais en 2016 ; 

✓ Une croissance de population importante et supérieure à celle des autres échelons territoriaux 
de 2006 à 2012 (+ 2,1% par an), mais en recul de 2011 à 2016 (- 0,9% par an) ; 

✓ Une légère tendance au vieillissement ; 

✓ Une commune qui reste jeune ; 
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✓ Une population principalement constituée de familles avec enfants. 

La ville de Mallemort a été en essor démographique continu pendant plus d’un siècle. Depuis 2011, 

sa croissance démographique est en recul. 

Au dernier recensement de 2016, la commune comptait 5 948 habitants pour une densité de l’ordre 

de 211,2 habitants au km2.  

4.2. Activités économiques 

Les principales activités économiques sur Mallemort sont représentées sur la carte ci-après issue du 

PLU de la commune. Il s’agit principalement d’activité tertiaires (commerces, transports, services). 

Chacune de ces activités est décrite dans les paragraphes suivants.  

 

Figure 49. Aléa retrait-gonflement des argiles -en vigueur au 1er janvier 2020 (source : Géorisques) 

 Activités industrielles 

Au Sud-Est du centre urbain de Mallemort est implantée la centrale hydroélectrique de Mallemort sur 

le canal EDF. Elle a été mise en service en 1972. La centrale, d'une hauteur de chute de 44m affiche 

une productibilité moyenne de 450 millions de kWh. 

Les activités économiques présentes à proximité de la digue des carriers sont celles des entreprises 

LAFARGE et AGRIDISTRIBUTION.  

En bordures Est et Sud de la digue des carriers, au Nord-Est du centre urbain de Mallemort, se situe 

l’exploitation d'extraction d'alluvions de la société LAFARGE.  

L’entreprise AGRIDISTRIBUTION, spécialiste de matériel d’irrigation et de pompage, est située à 

environ 400 m au Sud de la digue des carriers. 

Le plan des principales entreprises à proximité de la digue des carriers est présenté sur la figure ci-

après. 
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Figure 50. Principales entreprises présentes à proximité de la digue des carriers (source : Google map)
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 Activités touristiques  

Aux portes des Alpilles et du Luberon, à 35 minutes d'Aix en Provence, Mallemort profite d'un 

environnement particulièrement attractif et d'une situation privilégiée du point de vue touristique. 

La commune bénéficie du label « Station Verte de Vacances », et répond aux critères suivants : 

✓ Un village proposant une offre permanente et organisée de loisirs ; 

✓ Une destination respectueuse de l’environnement ; 

✓ Un Office de Tourisme organisant l’accueil et l’information ; 

✓ Au moins 200 lits en hébergements variés ; 

✓ Des services, des commerces, des aires de jeux, des espaces entretenus et fleuris ; 

✓ Des équipements de loisirs (baignade, jeux, sports, sentiers) ; 

✓ Des espaces de découvertes : nature, visites, produits à déguster ; 

✓ Un environnement bénéficiant d'appellations et labels reconnus : AOC, villes et villages fleuris. 

Mallemort est un site touristique majeur à l'échelle de la communauté d'agglomération Agglopole 

Provence, dont la fréquentation touristique est principalement concentrée dans le secteur Val de 

Durance/ Les Costes auquel la commune appartient. 

Mallemort a notamment la particularité de regrouper 75% des hébergements touristiques de 

l'agglomération. Ce phénomène est essentiellement lié à la présence du Golf de Pont Royal et des 

hôtels et résidences de tourisme associées qui se trouvent sur le domaine du même nom. La 

commune est ainsi particulièrement bien pourvue en hébergements et équipements touristiques. 

 

Figure 51. Equipements touristiques (source : Plan Local d’Urbanisme de Mallemort) 
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Parmi les facteurs d'attractivité du territoire communal, on notera également la présence du chemin 

de Grande Randonnées GR 6, cheminant plus de 500 m à l’Est de la digue des carriers, ainsi que 

quelques éléments de patrimoine remarquables, tels que le Donjon de Mallemort. Le GR6 rejoint 

Alleins à Mérindol en traversant le village de Mallemort. 

 

Figure 52. Cheminement du chemin de Grande Randonnée GR6 (source : Plan Local d’Urbanisme de 

Mallemort) 

Mallemort est un site touristique majeur à l'échelle de la communauté d'agglomération Agglopole 

Provence. La commune regroupe 75% des hébergements touristiques de l'agglomération, liés 

essentiellement au Golf du domaine de Pont Royal situé au Sud-Est de la commune. Le chemin de 

Grande Randonnées GR 6 rejoint Alleins à Mérindol en traversant le village. 

Les principaux hébergements touristiques (camping et domaine de Pont royal) sont situés en dehors 

de la zone d’étude, ainsi que les activités touristiques (GR6, golf de Pont Royal, centre du village). 
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 Activités agricoles 

Sur la commune de Mallemort, les terres agricoles représentent plus de 50 % du territoire 

communal. Selon le Registre Parcellaire Graphique de 2017, les terrains au Sud de la digue des carriers 

sont très cultivés. Les cultures sont principalement constituées : 

✓ De vergers et cultures de courgettes et citrouilles au Sud-Ouest de la digue des carriers ; 

✓ De prairies permanentes (herbe prédominante – ressource fourragères ligneuses absentes ou 
peu présentes) au Sud-Est de la digue des carriers. 

 

Figure 53. Cultures à proximité de la digue des carriers selon le Registre Parcellaire Graphique de 2017 

(source : Géoportail)  

La digue des carriers est ainsi localisée dans une zone rurale où l’activité est principalement agricole.  

4.3. Occupation des sols et abords du site 

Selon la carte d’occupation des sols de Corine Land Cover 2018, la zone de projet est actuellement 

occupée : 

✓ En majorité par des systèmes culturaux et parcellaires complexes ; 

✓ Une zone de plage, dunes et sable, au Nord, au niveau de la Durance ; 

✓ Des surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants, 
entre la digue des carriers et la Durance ; 

✓ A l’Ouest par des vergers et cultures de petits fruits ; 

✓ Un tissu urbain discontinu à l’extrémité Sud-Est de la zone d’étude, au niveau du village. 
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Figure 54. Occupation du sol selon Corine Land Cover 2018 (source : Géoportail – Corine Land Cover 2018) 
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Figure 55. Bâtiments (industriels, commerciales ou agricoles en rose foncé ; autres bâtiments en rose clair) (source : Géoportail)
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D’autre part, sur la zone d’étude sont implantés plusieurs bâtiments industriels et agricoles (en rose 

foncé sur la carte ci-après) et des habitations (en rose clair). De plus, deux habitations, sont présentes 

dans la zone protégée par la digue, entre le chemin de Sénas et la digue des carriers, la plus proche 

étant située à environ 420 m au Sud de la digue. 

Aux abords directs de la zone d’étude, l’occupation des sols est constituée par : 

✓ La zone industrielle et commerciale de la ZAC de la Verdière et le tissu urbain discontinu du 
village de Mallemort à l’Est ; 

✓ Une zone rurale, constituée de systèmes parcellaires complexes et de vergers au Sud ; 

✓ La zone naturelle de végétation sclérophylle de la colline du Pas des Lanciers au Sud-Ouest ; 

✓ Des vergers et cultures de petits fruits à l’Ouest ; 

✓ Une zone boisée, de forêt et végétation arbustive en mutation au Nord de la zone d’étude, sur 
la rive droite de la Durance, à Mérindol (84). 

Selon la carte IGN et la cartographie des bâtiments de Géoportail, les abords de la digue des carriers 

et de la zone de travaux et d’accès pour le chantier sont essentiellement : 

✓ Au Nord : 

o La Durance et sa ripisylve, en rive gauche, sur la commune de Mallemort (13) ; 

o Une zone naturelle, constituée par la ripisylve de la Durance, en rive droite, sur la 
commune de Mérindol (84) ; 

✓ A l’Est : 

o La zone de stockage, d’entrée/sortie et les bureaux de la carrière LAFARGE ; 

o La station d’épuration de Mallemort, à environ 420 m à l’Est de la digue des carriers ; 

o La route départementale D23e et le pont suspendu de Mallemort ; 

o La ZAC de la Verdière 

✓ Au Sud : 

o La piste d’exploitation de la carrière LAFARGE et sa bande transporteuse pour le 
convoyage des granulats ; 

o Une zone rurale, comportant un habitat très dispersé au Sud-Est, les habitations les 
plus proches sont situées à environ 70 m au Sud de la section amont ; 

o Le plan d’eau Est, qui a été exploité par LAFARGE ; 

o Une zone de serres agricoles et de bâtiments industriels ou agricoles, dont l’entreprise 
AGRIDISTRIBUTION ; 

o Le plan d’eau Ouest, en cours d’exploitation, pour l’extraction de graviers par 
LAFARGE ; 

o Des vergers au Sud-Ouest ; 

o Le chemin de Sénas, puis la route départementale D23b ; 

✓ A l’Ouest : 

o Un chemin d’accès à la digue, au milieu des vergers ; 

o La voie ferrée TVG (Train à Grande Vitesse), à environ 780 m de la digue des carriers.
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Figure 56. Occupation du sol et abords de la zone d’étude sur carte IGN (source : Géoportail) 

Le Nord de la digue des carriers est occupé par la Durance et sa ripisylve. Le Sud de la digue est actuellement occupé par la zone d’exploitation de la carrière LAFARGE, puis plus au Sud encore, par une zone agricole vouée 

principalement à l’arboriculture et au maraichage. L’habitat est dispersé. Les habitations les plus proches de la digue sont situées à environ 70 m au Sud de la section amont, en dehors de la zone protégée. Seules deux habitations 

sont situées dans la zone protégée, entre la digue des carriers et le chemin de Sénas. Les abords Est de la digue sont occupés par la zone de stockage et d’entrée de la carrière et par la station d’épuration de la commune.  
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4.4. Réseaux et axes de transport 

 Accès et voirie existante 

Les accès actuels à la digue des carriers sont représentés sur la carte ci-après.  

 

Figure 57. Accès par les pistes et chemins de circulation, en flèches oranges (source : Avant-Projet de 

restructuration de la digue des carriers) 

La section amont de la digue est accessible depuis le chemin de Sénas. 

Les sections 1 à 3 sont accessibles depuis les pistes d’exploitation de la carrière de LAFARGE, dont 

l’entrée du site est située dans le quartier du Coup Perdu. 

Les sections 4 et 5 de la digue sont accessibles depuis un chemin rural passant entre les vergers, qui 

rejoint le chemin de Sénas au Sud-Ouest de la digue. 

Les accès se font par les chemins communaux, les pistes de trafic de la carrière ainsi que certains 

chemins dans des parcelles agricoles. 
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 Réseaux 

Les principaux axes routiers à proximité de la digue des carriers sont les suivants : 

✓ Le chemin communal de Sénas, en limite Sud de la section amont de la digue et à environ 
490 m au Sud des sections 1 à 4 de la digue ; 

✓ La route départementale D23e, se prolongeant par la route D32 au niveau du pont de 
Mallemort, à environ 500 m à l’Est de la section amont de la digue ; 

✓ La route départementale D23B, à environ 700 m au Sud de la digue ; 

✓ La route nationale RN7 à environ 1,2 km au Sud de la digue ; 

✓ La route départementale D973 à environ 1 km au Nord de la digue ; 

✓ L’autoroute A7 à plus de 4 km à l’Ouest de la digue des carriers. 

D’autres part, la ligne TGV (Très Grande Vitesse), reliant Marseille à Paris, chemine au Sud-Ouest de la 

digue des carriers, à une distance d’environ 780 m de la digue. 

Les réseaux routiers et ferrés à proximité de la digue des carriers sont présentés sur le plan ci-après. 

Un réseau électrique aérien et souterrain d’ENEDIS est présent le long de la section amont. De plus, 

de part et d’autre du chemin longeant l’Ouest de la section amont, cheminent des fossés d’irrigation 

et d’eaux pluviales. 

 

Figure 58. Réseau Enedis (orange) et d’irrigation (bleu) au niveau de la section amont (source : Avant-Projet) 

Un réseau d’irrigation, semblant hors service et équipé d’un clapet anti-retour, traverse la digue au 

Nord de la section amont, vers le point P15 de la digue selon le repérage de l’Avant-Projet. Un réseau 

d’irrigation en PVC est implanté vers le point P51 de la section 4 de la digue.
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Figure 59. Réseaux routiers et ferrés (source : Géoportail) 

Le réseau routier le plus proche de la digue est le chemin communal de Sénas situé en limite Sud de la section amont de la digue et à environ 490 m au Sud des sections 1 à 4. La route nationale RN7 chemine à environ 1,2 km au Sud 

de la digue. La voie TGV est située à environ 780 m au Sud-Ouest de la digue des carriers. 

Par ailleurs, un réseau d’irrigation traversant le Nord de la section amont est présent. Ce réseau est équipé d’un clapet anti-retour mais ne semble pas en état de service. Un réseau d’irrigation enterré (privé) est présent à l’Ouest de 

la digue.  

Un réseau électrique et un réseau d’irrigation longent la section amont de la digue. 
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4.5. Risques technologiques 

Selon Géorisques et le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) des Bouches-du-Rhône, 

les risques technologiques recensés sur la commune sont les suivants : 

✓ Le risque de transport de matières dangereuses, pour le risque lié aux routes et aux voies 

ferrées ; 

✓ Le risque de rupture de barrage, concernant l’onde de submersion des barrages de Serre-

Ponçon (05), de Sainte-Croix (04), de Quinson (04) et de Gréoux (04). Un PPI pour le barrage 

de Serre-Ponçon est approuvé. 

Selon Géorisques, la commune n’est soumise à aucun Plan de Prévention des Risques technologiques. 

 Risque de rupture de barrage 

La commune de Mallemort se trouve à l’aval des barrages de Serre-Ponçon (05), Sainte-Croix du 

Verdon (04), Quinson (04) et Gréoux (04). 

Selon le DDRM, le barrage en remblai de Gréoux a une capacité maximale 78 millions de m3. Le barrage 

voûte de Quinson a une capacité maximale de 18 millions de m3 et le barrage voûte de Sainte-Croix a 

un potentiel de 767 millions de m3. Le barrage de Sainte-Croix du Verdon est distant d’environ 80 

km à vol d’oiseau de la digue des carriers. 

Le barrage en remblai de Serre-Ponçon dispose d’une hauteur de 123 mètres, d’une capacité de 1 200 

millions de m3 d’eau et une surface de retenue de 29 km2. Il est distant d’environ 120 km à vol 

d’oiseau de la digue des carriers. 

Les quatre ouvrages précédemment cités, exploités par EDF, servent à la production d’électricité, d’eau 

potable et industrielle, à l’irrigation de la basse vallée de la Durance, à la régulation du cours de la 

Durance et sont le lieu d’activités touristiques. 

La rupture de l’un des barrages produirait une onde de submersion qui pourrait atteindre le territoire 

de la commune de Mallemort. En effet, en cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon, une lame d’eau 

très supérieure à la hauteur d’une maison se propagerait dans le lit de la Durance avec une énergie 

dévastatrice. La hauteur et la vitesse de l’eau ne deviendraient modérées qu’aux environs de Tarascon. 

Cependant, les dispositifs de surveillance continue des ouvrages sont capables de détecter les signes 

avant-coureurs d’une menace. Cette alerte précoce laisserait le temps d’organiser l’évacuation des 

populations concernées. 

La commune et la zone de projet sont concernées par le risque de rupture de barrage, concernant 

l’onde de submersion des barrages de Serre-Ponçon (05), de Sainte-Croix (04), de Quinson (04) et de 

Gréoux (04). Un PPI pour le barrage de Serre-Ponçon est approuvé. 
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 Risque Transport de Marchandises Dangereuses 

Selon Géorisques et le DDRM des Bouches-du-Rhône, la commune de Mallemort n’est pas concernée 

par le transport de matières dangereuses par canalisation. 

Toutefois, selon le DDRM des Bouches-du-Rhône et le PLU de Mallemort, la commune est concernée 

par le risque transports de matières dangereuses sur les routes départementales RD7n et la RD23a 

(axes les plus fréquentées par les transporteurs de matières dangereuses), ainsi que sur la voie ferrée. 

Ces zones de risques se trouvent en dehors de la zone d’emprise du chantier, à environ 500 m à l’Est 

de la section amont de la digue pour la route D23e, à environ 1,2 km au Sud de la digue pour la route 

D7n et à environ 780 au Sud-Ouest de la digue pour la voie ferrée. 

Sur la commune, le risque de transport de marchandises dangereuses concerne le risque lié aux 

routes RD7n et la RD23a et à la voie ferrée. 

Ces zones de risques se trouvent à plus de 500 m de la digue et sont en dehors de la zone d’emprise 

du chantier. 

 Risque industriel 

Selon Géorisques, une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est recensée 

sur la commune de Mallemort. Il s’agit de la carrière LAFARGE Granulats France, soumise à 

autorisation et dont le périmètre ICPE est situé en bordure Sud de la digue des carriers et les 

installations connexes en bordure Est de la section amont de la digue. Le périmètre ICPE de LAFARGE, 

par rapport à la digue des carriers, ainsi que la situation de ses installations connexes sont représentés 

sur le plan ci-après. 

L’exploitation d'extraction d'alluvions en activité, par la société LAFARGE, est située dans le lit moyen 

de la Durance au lieu-dit « Les Iscles du mois de mai ». Un arrêté préfectoral en date du 20 juillet 1994 

a été pris pour autoriser la société LAFARGE à exploiter la carrière pour une durée de 17 ans soit 

jusqu'au 20 juillet 2011. L'exploitation de la carrière doit se faire jusqu'en 2029 suite à une autorisation 

de prolongation de l'activité. 

Aucune autre ICPE n’est située à proximité de la digue des carriers, sur Mérindol (84) ou Cheval-Blanc 

(84). 

Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est présente dans la zone de 

projet. Il s’agit de la carrière LAFARGE Granulats France, soumise à autorisation et dont le périmètre 

ICPE est situé en bordure Sud de la digue des carriers et les installations connexes en bordure Est de 

la section amont de la digue des carriers.  

Aucune autre ICPE n’est située à proximité de la digue des carriers 
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Figure 60. Périmètre de l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement LAFARGE et de ses installations connexes (source : Demande d’Autorisation d’Exploiter de LAFARGE) 
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4.6. Sites et sols pollués 

Selon les informations de la base de données BASOL du BRGM, concernant les sites et sols pollués, 

aucun site pollué n’est recensé dans BASOL sur la commune de Mallemort, ni à proximité de la zone 

d’étude. Les sites BASOL les plus proches se situent à Eyguières (13) et Cavaillon (84), à plus de 10 

km de la digue des carriers. 

Selon la Base de données BASIAS des anciens sites industriels et activités de service, seuls deux sites 

BASIAS se situent à proximité de la digue des carriers. Il s’agit d’anciennes activités de l’entreprise 

LAFARGE, exploitant encore le site actuellement, dont une activité terminée de centrale d’enrobage 

(graviers enrobés de goudron pour les routes par exemple). 

 

Figure 61. Sites BASIAS (source : Géorisques) 

D’autre part, selon Géorisques le centre de transfert de Mallemort (stockage et traitement de déchets 

non dangereux), au lieu-dit « Les fumades », est un établissement déclarant des rejets et transfert de 

polluants, ayant traité des déchets jusqu’en 2011. 

La zone d’étude n’est située à proximité d’aucun site pollué recensé dans BASOL. 

D’autre part, seuls deux sites BASIAS se situent à proximité de la digue des carriers. Il s’agit 

d’anciennes activités de l’entreprise LAFARGE, exploitant encore le site actuellement. 
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5. EMISSIONS, DECHETS ET SANTE PUBLIQUE 

5.1. Bruit 

Selon le PLU, les principales sources de bruit à Mallemort sont les infrastructures de transport terrestre. 

L’environnement sonore local est principalement marqué par : 

✓ Le trafic routier notamment sur la D7N, la RD23e et la RD23c ; 

✓ Les passages de trains de la ligne TGV ; 

✓ Les passages d’avions ; 

✓ L’activité de carrière en cours d’exploitation. 

 

Figure 62. Catégories d’infrastructures routières par rapport au bruit (Source : Classement sonore des 

infrastructures routières du département des Bouches-du-Rhône – Bouches-du-rhone.gouv.fr) 

Les modalités de classement des grandes voiries permet de connaître la largeur maximale affectée par 

le bruit de chaque côté d’une infrastructure de transports. Les largeurs affectées par le bruit des 

infrastructures terrestres sont représentées en hachuré rouge sur la carte ci-avant. 

Le classement sonore des voies ferrées dans le département des Bouches-du-Rhône est donné sur la 

carte ci-après. 
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Figure 63. Catégories d’infrastructures ferrées par rapport au bruit (Source : Classement sonore des 

infrastructures ferrées du département des Bouches-du-Rhône – Bouches-du-rhone.gouv.fr) 

 

Figure 64. Zone de 300m, en bleu foncé, affectée par le bruit de la voie ferrée TGV de classement sonore C1 

(Source :Géoportail) 
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Selon la carte du classement sonore des infrastructures routières, la route D7N (située à 1,2 km au 

Sud de la digue des carriers) est classée en catégorie 1 concernant le risque sonore et la route 

départementale RD23e (située à environ 500 m au Sud-Est de la digue) est en catégorie 3. Toutefois, 

la zone d’étude est en dehors des zones affectées par le bruit de ces infrastructures selon la carte ci-

avant. 

Selon la carte du classement sonore des voies ferrées du département, la voie TGV située en bordure 

Sud-Ouest de la zone d’étude est classé en voie de catégorie C1, correspondant à une largeur 

affectée par le bruit de 300m de part et d’autre de la voie. Le Sud-Ouest de la zone d’étude est 

localisé dans la zone affectée par le bruit de la voie TGV. Toutefois, la digue des carriers est en dehors 

de la zone affectée. 

Enfin, la carrière est actuellement en cours d’exploitation. Elle fait l’objet de contrôles 

sonométriques réguliers. La digue des carriers est ainsi située dans une zone affectée par le bruit de 

la carrière, la carrière étant située en bordure directe de la digue. 

5.2. Qualité de l’air 

Selon le réseau AtmoSud qui évalue le niveau de pollution annuelle global, sur la région PACA, sur une 

échelle de 0 (très bon) à 100 (très mauvais) sur l’ensemble de la région. La valeur cartographiée 

correspond en chaque point du territoire, à un indice cumulant les concentrations annuelles de trois 

polluant réglementés, bons indicateurs de la pollution atmosphérique à laquelle la population est 

exposée : le dioxyde d’azote (NO2), les particules fines (PM10) et l’ozone (O3). 

Selon AtmoSud, la qualité de l'air en région PACA s'améliore en 2018, conforme à la tendance générale 

observée depuis plus de 20 ans. 

Le niveau de qualité de l’air annuel global était estimé par AtmoSud comme étant moyen à bon sur 

la zone d’étude en 2018 (cf. carte ci-après). En limite Est de la zone d’étude, au niveau de la 

départementale D32 du pont de Mallemort, le niveau de pollution était mauvais. 

 

Figure 65. Niveau de pollution annuelle global en 2018 (Source : AtmoSud – qualité de l’air en PACA) 
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La station de mesure du réseau AtmoSud la plus proche est située au centre de la commune de Salon-

de-Provence (13), à plus de 10 km au Sud de la zone d’étude, et n’est donc pas représentative de la 

qualité de l’air de la zone d’étude. 

Toutefois, le réseau cigale.atmosud.org indique les valeurs suivantes pour la commune de Mallemort : 

✓ Emissions de NOx en 2017 : moins de 4 474 kg/km², ce qui est considéré comme très faible ; 

✓ Emissions de PM10 en 2017 : moins de 785 kg/km², ce qui est considéré comme très faible ; 

✓ Emissions de PM2,5 en 2017 : moins de 644 kg/km², ce qui est très faible également. 

Au niveau de la zone d’étude, la qualité de l’air peut être impactée par : 

- La carrière située en limite de la digue des carriers, émettrice de poussières ; 

- Les transports routiers ; 

- L’agriculture. 

Le niveau de qualité de l’air annuel global était estimé par AtmoSud comme étant moyen à bon sur 

la zone d’étude en 2018. 

Des mesures de retombées de poussières sont effectuées régulièrement dans le cadre du suivi 

environnemental de l’exploitation de la carrière. 

5.3. Vibrations 

La zone de projet est située dans une zone rurale. Selon l’étude d’impact de la carrière, réalisée pour 

le dossier de demande d’autorisation d’exploiter du lac de gravière Ouest, la carrière n’est elle-même 

pas à l’origine de vibration. La technique d’extraction n’a pas recours aux tirs de mines. 

Aucun risque de vibrations n’est donc renseigné dans la bibliographie au niveau de la zone d’étude. 

5.4. Lumière 

Aucune source de pollution lumineuse particulière n’est recensée au niveau de la zone d’étude, en 

dehors des phares des engins de la carrière qui est en fonctionnement de 6h à 18h.  

Toutefois, la zone d’étude est située à proximité du village de Mallemort, qui constitue une zone 

urbanisée touchée par la pollution lumineuse. 

5.5. Chaleur et radiations 

La zone d’étude est située en zone rurale en bordure de zone urbaines et d’activité. Aucune donnée 

bibliographique n’a été recensée concernant la chaleur et les radiations. Compte tenu du contexte 

local, ces enjeux paraissent faibles.  

5.6. Elimination et valorisation des déchets 

Sur la commune de Mallemort, la Communauté d'Agglomération assure la compétence « collecte et 

traitement des déchets ménagers et assimilés » depuis sa création en 2002. En 2005, la collecte 
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sélective en points d'apport volontaire (PAV) a été généralisée sur les communes de l'agglomération, 

dont Mallemort. 

Le PLU de la commune indique que pour les déchets ne pouvant pas être collectés avec les ordures 

ménagères, 7 déchèteries sont réparties sur le territoire de l'agglomération. La commune de 

Mallemort dispose d'une déchetterie : la déchetterie du Pont de la Tour. Relevant également de la 

compétence intercommunale, elle accueille les habitants de la commune ainsi que ceux d'Alleins, 

Charleval et Vernègues. 

Aucun équipement de gestion des déchets n’est présent sur la zone d’étude. 

Toutefois, l’étude géotechnique a relevé la présence de déchets (sacs plastiques, gravats…) dans le 

corps de la digue des carriers au niveau de la section 1. Ces éléments sont détaillés au paragraphe ci-

avant présentant le contexte géotechnique. 

Aucun équipement de gestion des déchets n’est présent sur la zone d’étude. 
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6. PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 

6.1. Paysage 

 Unité paysagère 

 Unité paysagère de la vallée de la Basse Durance 

Selon l’atlas des paysages des Bouches-du-Rhône, la commune de Mallemort fait partie de l’unité 

paysagère de la « vallée de la Basse Durance, du défilé de Mirabeau au seuil d’Orgon ». 

L’unité de paysage occupe les terrasses alluviales s’étendant entre les versants du Lubéron au Nord et 

les contreforts du Concors, de la Trévaresse, de la chaîne des Côtes et du massif des Roques au Sud. 

Les Alpilles ferment l’espace à Orgon au Sud-Est. 

L'ambiance de la vallée et l’échelle du paysage sont influencées par ces collines proches. Le paysage 

de la plaine agricole est organisé autour de la rivière qui est peu visible sinon depuis les ponts qui la 

franchissent. L’équilibre est subtil entre le paysage agraire, le paysage naturel du lit de la rivière et des 

versants collinaires, et le paysage bâti des villages, des châteaux et des mas dispersés. 

 Sous-unité paysagère de la plaine de Charleval et de Mallemort 

La zone d’étude fait partie de la sous-unité de la « plaine de Charleval et de Mallemort ». Cette sous-

unité paysagère est caractérisée par une terrasse irriguée, avec ses hameaux et ses mas, composant 

un paysage de grandes parcelles ouvertes, interrompues par les haies de peupliers et les linéaires de 

cannes le long des nombreux canaux. Le Lubéron au Nord, la chaîne des Côtes au Sud, délimitent la 

plaine. 

Autour de la plaine de Mallemort, quelques affleurements de calcaires aux crêtes blanches (collines de 

la Cabre, du Pécoulé, du Pas-des-Lanciers, de Mallemort et d’Alleins) surmontent la terrasse haute et 

son terroir sec de pâtures, d’oliviers et de vignes. Mallemort est perché sur l'un de ces reliefs au-dessus 

de la Durance. 

Selon l’atlas des paysages des Bouches-du-Rhône, la zone d’étude fait partie de l’unité paysagère de 

la vallée de la Basse Durance et de la sous-unité de la plaine de Charleval et de Mallemort, 

caractérisée par de grandes parcelles ouvertes, interrompues par les haies de peupliers et les 

linéaires de cannes le long des canaux. La plaine est surmontée par quelques affleurements calcaires 

(Pas-des-Lanciers, village de Mallemort). Le Lubéron au Nord et la chaîne des Côtes au Sud délimitent 

la plaine. 

 Analyse du grand paysage 

 Structures paysagères caractéristiques de la vallée de la Basse Durance 

Un paysage géomorphologique créé par la Durance 

Les alluvions de la Durance et de ses affluents se sont étagées en larges dépôts tabulaires plus ou moins 

entamés par l'érosion. 

Les terrasses les plus anciennes affleurent entre Peyrolles et Meyrargues, puis d'Alleins à Lamanon où 

elles forment une large assise érodée de multiples petits vallons à hauteur du massif des Roques.
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Figure 66. Vue 3D du grand paysage au niveau de la digue des carriers (source : Google – 2020) 
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Figure 67. Terrasses alluviales de la Durance au niveau du pont de Mallemort (source : Google – mai 2017) 

Les terrasses alluviales de la Durance sont visibles depuis le pont de Mallemort, reliant les communes 

de Mallemort (13) et de Mérindol (84). 

Un paysage végétal spontané exceptionnel autour de la rivière 

Les versants de garrigue, de chênaie verte ou blanche et de pinèdes toujours vertes contrastent avec 

l’espace fluvial, domaine humide ouvert et avec les séquences de ripisylve feuillue, havre de verdure 

et de fraîcheur aux couleurs changeantes avec les saisons. 

A partir du lit vif, les groupements végétaux s'échelonnent selon le gradient hydrique du lit mineur au 

lit moyen. Cette répartition illustre les différents stades de colonisation par la végétation spontanée. 

✓ Les plans d'eau courante à hauts fonds sont le domaine des algues et des cressonnières. Une 

végétation herbacée s’infiltre sur les larges plages de galets et de limons. Les roseaux (Typha 

latifolia) vont à l'assaut des plans d'eau vers le courant. 

✓ Les zones stagnantes, les bras morts sont investis par les cannes de Provence, les scirpes et les 

joncs. Puis s'installent les arbustes (argousiers). Les jeunes saules et les peupliers annoncent la 

forêt galerie qui, d'abord composée de peupliers noirs, de saules et d’aulnes, atteint sa 

maturité avec les chênes blancs et les ormes. 

✓ D'un espace ouvert, bruissant des flots de la rivière, on passe progressivement au paysage 

fermé de la forêt galerie. 

Cette répartition végétale se retrouve tout au long de la vallée avec des variances tenant à l’étendue 

du lit vif, à l’échelle des terrasses, à la présence de talutages et de gravières ou aux conséquences des 

crues. 

Jusqu'à Mallemort se développe une magnifique forêt galerie à peupliers blancs et noirs, frênes, 

saules et roselières dans les bras morts. La ripisylve est encadrée de plages de sables et de graviers. 

On retrouve ici encore les caractères intacts et exceptionnels du paysage de Durance. 
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La ripisylve est présente le long du canal de Craponne. La mise en culture des iscles l’a faite largement 

reculer entre Mallemort et Orgon. Quelques lambeaux forestiers subsistent souvent le long des 

nombreux bras morts. 

Un paysage agraire varié, caractéristique du terroir méditerranéen irrigué 

Ici, la moitié de la surface est cultivée. L'agriculture s’est adaptée à des microclimats liés à une gélivité 

qui s’accroît d’Ouest en Est. 

A l’Ouest de Mallemort apparaissent les cultures maraîchères et fruitières, de plus en plus présentes 

après Mallemort. Le paysage très cloisonné avec ses haies de peupliers et de cyprès coupe-vent 

annonce le bocage de fruitiers et de maraîchage de la plaine du Comtat. 

Les vergers cèdent souvent le pas à l'urbanisation diffuse. 

Un paysage structuré par les trames végétales 

Les haies parallèles, les ripisylves le long des canaux, le long de la Durance et de ses affluents et 

l’alignement de beaux platanes le long des routes, scandent le paysage de la Basse Durance. Ce sont 

des structures paysagères majeures. 

Le réseau des anciens canaux d'irrigation constitue un patrimoine historique et paysager majeur. Il 

est souligné par le linéaire arborescent des ripisylves. 

Un paysage bâti en hauteur 

Quelques cabanons animent encore le parcellaire cultivé. 

Les murets qui encadrent l’entrée des domaines et ceux des restanques de piémont marquent de leur 

géométrie régulière le paysage cultivé. Croix et oratoires ponctuent les parcours vers les chapelles 

isolées le plus souvent perchées au-dessus de la vallée. 

Les anciens ponts suspendus de Mirabeau, de Mallemort et de Pertuis sont de beaux ouvrages d’art. 

 

Figure 68. Pont suspendu de Mallemort et carrière LAFARGE (source : Google – mai 2017) 
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A l'écart des caprices du fleuve, les villages se tiennent en hauteur le long du piémont Sud ou sur des 

buttes, des promontoires. Le village de Mallemort, situé sur une butte au Sud de la Durance, en est 

l’exemple. 

Le village de Mallemort, perché au-dessus de la Durance, est typique du paysage bâti de la vallée de 

la Basse Durance. Le pont de Mallemort constitue l’un des beaux ouvrages d’art de la vallée. 

 Enjeux paysagers de la vallée de la Basse Durance 

Les mutations du paysage 

Les réseaux de communication empruntent la vallée aux deux extrémités de l'unité de paysage. Leur 

implantation mord sur le lit de la rivière bouleversant l’écologie des sites. La recomposition paysagère 

n’a pas pu effacer les effets de coupure. 

Au niveau de la zone de projet à Mallemort, l’environnement est caractérisé par de grandes 

infrastructures en remblais, que sont la digue des carriers, objet de la présente étude, et la ligne TGV 

au Sud.  

Les exploitations de matériaux dans le lit de la Durance ont dégradé le paysage de la rivière entre 

Peyrolles et Meyrargues. Mais certains sites ont été réhabilités : le plan d'eau de La Roque-d'Anthéron, 

l’agréable base de loisirs du Plantain à Peyrolles, la réserve naturelle volontaire de Saint-Estève-Janson. 

Des aménagements de protection et de mise en valeur des milieux duranciens ont été réalisés. 

Selon l’étude d’impact de la demande d’autorisation d’exploiter, le principe d’aménagement retenu 

pour le lac de gravière Ouest au Sud de la digue des carriers comprend la création de plusieurs plans 

d’eau et espaces agricoles. Le réaménagement aura pour objectif de conserver, voire de développer, 

les potentialités écologiques du secteur tout en intégrant ce plan d’eau issu de l’exploitation et en 

permettant le retour d’une partie des terrains à leur activité première : activité agricole et 

maraîchage. 

Les sites et patrimoine remarquables 

La ripisylve de la Durance, le site perché du village de Mallemort et le pont suspendu du village de 

Mallemort constitue des sites et patrimoine remarquables de la vallée de la Basse Durance, selon 

l’Atlas des paysages. 

La sensibilité visuelle 

Selon l’Atlas des paysages, les liens de co-visibilité entre les versants et les terrasses sont importants.  

Cette sensibilité est affirmée par une végétation fragile, des risques d'érosion, qui multiplient les 

risques d’impacts majeurs en cas d'aménagement sur ces secteurs. 

Les panoramas depuis le piémont sur le paysage des terrasses multiplient des vues très attractives. 

Les vues sont encadrées et la suppression de la trame arborescente peut induire de profondes 

modifications paysagères tandis que son maintien aide à l’insertion visuelle des aménagements. 

 Orientations pour la préservation de l’identité paysagère 
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Selon l’atlas des paysages, les orientations pour la préservation de l’identité paysagère de la vallée de 

la Basse Durance sont les suivantes : 

✓ Maintenir les activités agraires pour pérenniser les paysages de la vallée. 

✓ Préserver durablement les séquences paysagères caractéristiques, les éléments identitaires du 

patrimoine paysager. En particulier : 

o préserver les perspectives visuelles sur certains sites majeurs : le défilé de Mirabeau, 

les abords de Peyrolles et les fronts bâtis des villages. 

o tenir compte de la sensibilité des abords des noyaux villageois, 

o s’appuyer sur les plantations qui structurent la plaine trame végétale des canaux, 

alignements arborescents et haies vives qui cadrent les vues, 

o veiller au maintien des alignements arborescents routiers, 

o assurer l’insertion paysagère des futurs tracés et des aménagements routiers, 

o préserver les zones sensibles du paysage agraire. 

✓ Valoriser et gérer durablement le réseau d’irrigation en tant que patrimoine culturel et 

élément déterminant du paysage agraire : 

o veiller à l’entretien des canaux, 

o maintenir le potentiel de l’arrosage gravitaire parfois négligé au profit de l’arrosage 

par aspersion. 

✓ Valoriser et gérer les bords de Durance : 

o encadrer la fréquentation du public attiré par les plans d’eau, 

o assurer la cohérence territoriale des mesures de protection de la nature, 

o limiter les perturbations des milieux causées par l’extraction des matériaux. 

✓ Réhabiliter et reconquérir les sites d’extractions des carrières sur les versants et des 

gravières sur les terrasses. 

✓ La proximité des grandes villes et le développement des infrastructures routières induisent 

une augmentation de la pression foncière. 

Celle-ci porte sur les franges des versants, les vallons et les abords des villages avec le risque 

d'un mitage et d’une déstructuration du paysage qui conduisent à une perte d'identité des 

sites villageois. 

L'objectif est de veiller au maintien d’un équilibre entre espace agricole et espace bâti en : 

o limitant le développement des friches à proximité des zones urbaines et d‘activités, 

o gérant les conflits d’usages entre agriculture et pression urbaine. 

Ainsi, les principales orientations pour la préservation de l’identité paysagère concernant la zone 

d’étude du présent projet sont les suivantes : 

- Préserver les activités agraires ; 
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- Favoriser les alignements arborescents et haies vives qui cadrent les vues ; 

- Préserver le réseau d’irrigation en tant que patrimoine culturel et élément déterminant du paysage 

agraire ; 

- Valoriser et gérer les bords de Durance, en assurant la cohérence territoriale des mesures de 

protection de la nature et en limitant les perturbations des milieux causées par l’extraction des 

matériaux ; 

- Réhabiliter et reconquérir les sites d’extractions des carrières sur les versants et des gravières sur 

les terrasses. 

 Présentation des zones d’étude de l’étude paysagère 

L’analyse du paysage est établie selon les zones d’étude suivantes : 

✓ Une zone d’étude immédiate, correspondante à la digue des carriers et ses abords directs ; 

✓ Une zone d’étude rapprochée, correspondant à la zone de projet dans laquelle auront lieu les 

travaux et les circulations d’engins de chantier. Elle inclue : 

o L’ensemble de l’emprise de la digue actuelle (de la section amont à la section 5 de la 

digue) et future ; 

o L’ensemble de l’emprise des zones chantier (zones déboisées et zone de base vie) ; 

o La zone d’exploitation de carrière de LAFARGE et les deux lacs de gravière Est et Ouest ; 

o Les pistes et chemins d’accès à la digue ; 

o La Durance ; 

✓ Une zone d’étude éloignée incluant : 

o Les principaux points hauts les plus proches, ayant une vue sur la digue des carriers : 

▪ Le Pas des Lanciers ; 

▪ Le donjon de Mallemort ; 

▪ Le Vieux Mérindol ; 

o Le GR6 ; 

o Les monuments historiques les plus proches : 

▪ Pont suspendu de Mallemort ; 

▪ Donjon, sur les hauteurs de Mallemort. 

Les zones d’études spécifiques à l’étude paysagère sont présentées ci-après.
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Figure 69. Zones d’étude de l’analyse du paysage (source : Géoportail) 
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 Caractéristiques générales des abords du projet 

Le paysage local reflète bien l’unité paysagère telle que définie dans l’Atlas de paysages. 

Aux abords de la digue des carriers (zone d’étude immédiate), la plaine de la Durance est dominée 

par la montagne du petit Lubéron qui culmine à 727 m et qui s’étend sur une vingtaine de km d’Ouest 

en Est. La plaine alluviale, dans laquelle s’implante la digue des carriers, est caractérisée par : 

- Les sommets en plateaux aux rebords dentelés, du petit Lubéron ; 

- Des piémonts boisés verdoyants, en rive droite de la Durance, avec une forte dominante de 

résineux ; 

- Un large lit où serpente la Durance, dont les berges sont recouvertes d’une ripisylve très riche 

constituée presque exclusivement de caduques ;  

- Une plaine agricole marquée par l’irrigation et des haies qui compartimentent l’espace. 

 

 

Figure 70. Vue depuis l’épi 2 de la digue des carriers, vers le Nord, sur les sommets du Lubéron, les piémonts 

boisés en rive droite et le lit de la Durance (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 
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Figure 71. Vue depuis le donjon de Mallemort, vers l’Ouest, sur les sommets du Lubéron, les piémonts boisés 

en rive droite et la lit de la Durance (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 

 

 

Figure 72. Vue sur les prairies situées au Sud-Ouest de la digue (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 
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 Caractéristiques générales de la zone de projet 

Les caractéristiques paysagères de la zone de projet (zone d’étude rapprochée) sont les suivantes : 

✓ Des grandes parcelles de cultures maraichères ou de vergers protégées de hautes haies brise-

vent de peupliers et de cyprès qui cloisonnent fortement l’espace ; 

 

 

Figure 73. Vue sur les vergers situés au Sud-Ouest de la digue (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 

 

Figure 74. Vue sur les serres situées au Sud-Ouest de la digue, au Sud d’Agridistribution (source : EKOS 

Ingénierie - janvier 2020) 
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✓ Un habitat très dispersé ; 

 

Figure 75. Vue sur une des deux habitations situées entre le chemin de Sénas et la digue (source : EKOS 

Ingénierie - janvier 2020) 

 

✓ Un maillage de canaux et réseaux d’irrigation, laissant se développer des linéaires de cannes 

le long des fossés ; 

 

Figure 76. Cannes le long du fossé d’irrigation à l’Ouest de la section amont de la digue (source : EKOS 

Ingénierie - janvier 2020) 
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✓ Des routes très linéaires fréquemment bordées de haies et suivant souvent le tracé des 

canaux d’irrigation ; 

 

Figure 77. Chemin de Sénas, au Sud de la digue des carriers, bordé de fossé d’irrigation et de ses linéaires de 

cannes (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 

 

✓ Une abondante ripisylve le long de la Durance ; 

 

Figure 78. Vue sur la ripisylve depuis l’épi 2 vers l’Ouest (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 
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✓ Une présence de souilles en bordure de Durance, liées à d’anciennes exploitations de 

matériaux sur les berges de la Durance ; 

 

Figure 79. Vue sur l’épi 3 et la souille n°2 sur la Durance (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 

 

✓ Une exploitation des matériaux alluvionnaires de la Durance, au Sud et à l’Est de la digue des 

carriers ; 

 

Figure 80. Vue sur la carrière de LAFARGE à l’Est de la section amont de la digue (source : EKOS Ingénierie - 

janvier 2020) 
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✓ Des surfaces agricoles converties en plan d’eau, par l’exploitation de la carrière ; 

 

 

Figure 81. Vue depuis la digue des carriers sur le plan d’eau Est de gravières (source : EKOS Ingénierie - 

janvier 2020) 

 

✓ Des berges rendues rectilignes par la digue des carriers. 

 

Figure 82. Vue des berges rectilignes de la Durance, au niveau de la digue des carriers (source : EKOS 

Ingénierie - janvier 2020) 
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 Analyse des vues du site 

L’analyse des perceptions actuelles est réalisée pour chacun des trois périmètres d’étude définis ci-

avant : zone d’étude immédiate, zone d’étude rapprochée et zone d’étude éloignée. 

L’analyse détaillée des points de vue depuis chacun de ces périmètres est présentée ci-après. 

La localisation des points de vue est indiquée sur la carte suivante. Cette carte présente également les 

principaux écrans à la perception, constitués par la végétation et le relief. 
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Figure 83. Carte des perceptions et des principaux écrans visuels (source : Géoportail) 
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 Vues immédiates 

La digue des carriers est constituée par une zone de remblais de 2 à 6 m de hauteur, longeant les 

berges de la Durance et surplombant son lit.  

Des épis sur le linéaire de digue cloisonnent le lit de la rivière en quatre souilles, sur sa rive gauche. 

Les épis et les souilles sont fortement boisés par une ripisylve riche et dense. 

Au Sud de la digue, le plan d’eau des gravières de LAFARGE se dessine comme un second milieu 

aquatique, séparé de la Durance, par la langue de terre que constitue la digue et la piste d’exploitation 

de LAFARGE. 

 

Figure 84. Vue n°1, depuis l’épi 2 vers le Sud-Ouest, vers la section 2 de la digue et le plan d’eau Est (source : 

EKOS Ingénierie - janvier 2020) 

 

Chaque épi de digue se termine dans le lit de la Durance par une imposante terminaison en 

enrochements, constitués de blocs de pierres devenus gris. 
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Figure 85. Vues n°2 vers le Nord-Ouest de l’épi 4 sur la terminaison massive et agressive de cet épi en 

enrochements se prolongeant au Nord-Ouest de l’épi (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 
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Figure 86. Vue n°3 au Nord-Est de l’épi 2 sur la tête massive et agressive de cet épis, constitué 

d’enrochements se prolongeant au Nord-Est (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 

 Vues rapprochées 

La ripisylve en rive gauche de la Durance constitue actuellement un écran entre la rive droite de la 

Durance (et le Lubéron) et la digue des carriers. C’est depuis l’extrémité de ses épis que la digue des 

carriers offre une vue sur la Durance et le Lubéron au Nord. 

 

Figure 87. Vue n°4 depuis l’épi 2 vers le Nord-Ouest sur le Lubéron (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 
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Figure 88. Vue n°3 depuis l’épi 2 vers le Nord-Est sur le Lubéron prolongeant au Nord-Est (source : EKOS 

Ingénierie - janvier 2020) 

La digue des carriers, depuis ses hauteurs, offre également une vue sur les Alpilles au loin. 

 

Figure 89. Vue n°5 depuis la section 1 de la digue, au P26, vers le Sud-Ouest, sur le plan d’eau Est de gravières 

et les Alpilles en fond (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 

La digue des carriers est actuellement implantée dans un environnement anthropisé fortement 

marqué par l’extraction des matériaux alluvionnaires de la Durance, tel qu’en témoignent la 

présence de souille (côté rivière), les lacs de gravières Est et Ouest, nés de l’exploitation de la 
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carrière, la zone d’exploitation très minérale de LAFARGE et la bande convoyeuse de matériaux 

cheminant au Sud de la digue le long des pistes d’exploitation du carrier. 

 

Figure 90. Vue n°6 depuis la section 3 de la digue vers le Sud-Est, sur la bande convoyeuse de la carrière et le 

plan d’eau Est (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 

L’habitation présente au Sud de la section amont ne présente pas de vue vers la section amont de la 

digue, protégée par un écran de végétation. 

 

Figure 91. Absence de vue (vue n°7) sur la digue depuis l’habitation au Sud de la section amont (source : 

EKOS Ingénierie - janvier 2020) 
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Le secteur au Sud de la digue des carriers étant très plane (plaine alluviale) et cloisonné par des haies, 

la digue n’est pas visible depuis les abords du site, à l’exception de la carrière LAFARGE qui borde la 

digue et qui a une vue directe sur la digue. 

 Vues éloignées 

Les deux habitations présentes au Sud de la digue des carriers, entre la digue et le chemin de Sénas, 

ne disposent pas de vue sur la digue, masquées par un écran de végétation arbustive. En effet, des 

écrans de végétation se situent au Sud du plan d’eau Est et au niveau des haies cloisonnant les 

parcelles. 

 

Figure 92. Vue n°8 depuis la digue vers les habitations au Sud, masquées par des écrans de végétation 

(source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 

Afin de disposer d’un point de vue sur la digue des carriers, il est nécessaire de s’éloigner. Les points 

de vue possibles sur la digue des carriers sont des points de vues éloignées sur les points hauts : 

✓ Depuis le pont de Mallemort, situé au Nord-Est du site ; 

✓ Depuis les hauteurs de la colline du Pas des Lanciers, située au Sud-Ouest du site ; 

✓ Depuis les hauteurs du village de Mallemort, situé au Sud-Est du site (le site n’est visible que 

depuis la table d’orientation du donjon de Mallemort) ; 

✓ Depuis la table d’orientation du Vieux Mérindol, situé à Mérindol (84) en rive droite de la 

Durance, au Nord-Est du site. 

Depuis le village de Mallemort, la digue des carriers est très peu visible. Seul le sommet du village, 

au niveau de la table d’orientation du donjon de Mallemort permet une vision, qui toutefois se limite 

à la portion Est de la section de la digue.  

Depuis le pont de Mallemort, la vue sur la digue se limite à apercevoir le Nord de la section amont 

de la digue, l’exploitation du carrier masquant la digue. 

Depuis le Pas des Lanciers, la digue est peu visible. Seul, un grossissement important permet de 

percevoir la digue, masquée par le couvert végétal de la ripisylve en rive gauche. 
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Depuis la table d’orientation du Vieux Mérindol, le site est pratiquement imperceptible. Seul, un 

grossissement important permet de percevoir la digue et la ripisylve. 

Depuis l’ensemble de ces sites éloignés, la digue est donc peu visible. 

 

Figure 93. Vue n°9 depuis le pont de Mallemort, vers l’Est, sur le pont suspendu, la carrière et la digue des 

carriers en fond (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 

 

Figure 94. Vue n°10 depuis le donjon de Mallemort, vers l’Ouest, sur le pont de Mallemort, la carrière et la 

digue des carriers en fond (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 
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Figure 95. Vue n°11 depuis les hauteurs de la colline du Pas des Lanciers, sur le plan d’eau Est et le Lubéron 

(source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 

 

 

Figure 96. Vue n°12 depuis la table d’orientation du Vieux Mérindol (source : EKOS Ingénierie - janvier 2020) 
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6.2. Patrimoine culturel, historique et archéologique 

 Sites classés, sites inscrits et monuments historiques 

Selon l’atlas des patrimoines, la zone d’étude est située en dehors de tout site classé ou inscrit. Les 

sites classés ou inscrits les plus proches de la zone d’étude sont les suivants : 

✓ Site inscrit du « Calvaire d’Alleins et abords » (identifiant : 93I13054 ; date de protection : 

14/12/1964), situé à environ 3,5 km au Sud de la zone d’étude.  

✓ Site inscrit de la « Chaîne des Alpilles » (identifiant : 93I13056 ; date de protection : 

26/07/1965), situé à environ 6,5 km à l’Ouest de la zone d’étude.  

✓ Site classé des « Grottes de Calès » (identifiant : 93C13003 ; date de protection : 26/02/1918), 

situé à environ 5,5 km au Sud-Ouest de la zone d’étude. 

 

Figure 97. Sites classés et inscrits (source : atlas des patrimoines) 

Toutefois, la commune de Mallemort compte trois édifices inscrits à l'inventaire des monuments 

historiques : 

✓ Le donjon (XIIème / XIIIème s.) : Seul vestige du château des évêques de Marseille, qui 

l'occupèrent de 1260 à 1789, aujourd'hui en ruines, il domine le village et offre un beau 

panorama sur les contreforts du Luberon. Il est inscrit à l'inventaire des monuments 

historiques depuis 1937. 

✓ Une table d'orientation a été installées au pied du donjon. 

✓ Le pont suspendu sur la Durance et la maison du gardien : Construit entre 1844 et 1848, le 

pont est long de 320 m et présente un tablier de bois de 6,2 m de large. Détruit et endommagé 

à plusieurs reprises par des crues puis par les bombardements de 1940, il a été reconstruit et 

se trouve aujourd'hui dans un état de conservation unique. Il est particulièrement 

représentatif des ponts suspendus de l'époque. Il est inscrit à l'inventaire des monuments 

historiques depuis 1986, ainsi que les façades et toitures de la maison du gardien. 



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13) SMAVD 

Demande d’autorisation environnementale -Pièce jointe n°4 : Etude d’impact - Partie III-Description de l’état actuel 

 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269 

  Page 145 sur 153 

 

✓ L'oratoire Saint Pierre : situé au croisement de l'avenue Joliot Curie et de l'avenue Charles de 

Gaulles, c'est un des plus anciens oratoires des Bouches du Rhône. Il porte la date de 1548. Il 

est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1935. 

La limite Est de la zone d’étude est située au niveau de l’immeuble partiellement classé – inscrit 

(inscription le 02/06/1986 ; classement le 19/06/2014) : le « Pont suspendu (ancien) et maison du 

gardien » (code abrégé : IQTEDR, code INSEE : 13053) de Mallemort. Ainsi, le Nord-Est de la zone 

d’étude est situé dans le périmètre de protection de 500m de ce monument historique. 

L’immeuble inscrit « Donjon (restes) » (inscrit le 05/02/1937), situé rue du 11 novembre de Mallemort, 

est situé à environ 735 m au Sud-Est de la zone d’étude et à environ 1,25km au Sud-Est de la digue des 

carriers. Le périmètre délimité des abords du monument historique de Mallemort (identifiant : 

IMCETG-IRU4N6 ; arrêté PDA, 20/12/2017) est situé à environ 220m à l’Est de la zone d’étude. 

La zone d’étude est située en dehors de tout site classé ou inscrit.  

Toutefois, la limite Nord-Est de la zone d’étude est située au niveau d’un immeuble partiellement 

classé – inscrit : le « Pont suspendu (ancien) et maison du gardien » de Mallemort. Ainsi, le Nord-Est 

de la zone d’étude est situé dans le périmètre de protection de 500m de ce monument historique. 
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Figure 98. Atlas des patrimoines au niveau de la zone d’étude (source : atlas des patrimoines 
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 Patrimoine archéologique 

Selon le PLU, la commune de Mallemort possède également un patrimoine archéologique à protéger : 

les secteurs du Pas des Lanciers et de la Tapi. Toutefois, ces secteurs sont éloignés de la zone d’étude. 

Selon les informations de la Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC), aucune zone de 

présomption de prescription archéologique n’a été établie sur la commune de Mallemort. Deux entités 

archéologiques sont recensées à proximité de la zone d’étude mais sont en dehors de celle-ci et elles 

sont situées à distance de la digue des carriers. 

 

Figure 99. Entités archéologiques les plus proches de la zone d’étude (source : Direction Régionale des 

Affaires Culturelles) 

La zone d’étude ne se situe pas dans ou à proximité d’une zone de présomption archéologique et est 

localisée à distance de toute entité archéologique recensée par la DRAC. 
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7. SYNTHESE DES POINTS CLES DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET HIERARCHISATION DES ENJEUX 

Thématiques Points clés de l’état initial 

Niveau 

d’enjeux 

associés 

Climat 

- Climat méditerranéen avec une note semi-continentale 

- Climat marqué par un été sec, un hiver relativement doux et un 

automne pluvieux avec des orages parfois violents 

- Vents dominants provenant en grande majorité du Nord-Nord-

Ouest 

- Changement climatique tendant vers une augmentation des 

températures maximales, mais faible sur Mallemort 

Faible 

Topographie, 

géologie 

- Topographie globalement plane de la zone d’étude côté terre 

- Digue des carriers, à environ 105 m NGF d’altitude, surplombant la 

Durance, à environ 100 m NGF 

- Substratum constitué d’alluvions quaternaires limoneuses de la 

basse plaine alluviale de la Durance 

- 20 cm à 30 cm de terre végétale recouvrent les alluvions jusqu’à 5,5 

à 14m de profondeur 

Faible 

Géotechnique 

- Pentes de talus de la digue plus raides que le profil 2H/1V ne 

garantissant pas la stabilité de la digue à long terme 

- Problématique d’érosion interne de la digue, les talus n’étant pas 

protégés par un géotextile filtrant 

- Présence de déchets sur 290 ml de la section 1 de la digue, côté 

terre 

Fort 

Hydrogéologie 

- Zone d’étude située au droit des trois masses d’eau souterraines 

référencées SDAGE : la masse d’eau superficielle des « Alluvions 

basse Durance » (FRDG359), la nappe de niveau 2 « Argiles bleues du 

Pliocène inférieur de la vallée du Rhône » (référencée FRDG531), la 

nappe inférieure de niveau 3 « Formations gréseuses et marno-

calcaires tertiaires dans BV Basse Durance » (référencée FRDG213) 

- Ecoulement de la nappe alluviale de l’Est vers l’Ouest 

- Piézométrie à environ 3-4 m de profondeur en moyenne par 

rapport au Terrain Naturel, au Sud de la digue des carriers 

- Alimentation par l’irrigation (hautes eaux en été) 

- Vulnérabilité significative de la nappe alluviale FRDG359   

Fort 
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Thématiques Points clés de l’état initial 

Niveau 

d’enjeux 

associés 

- Relations de la nappe alluviale avec les lacs de gravière à supposer 

- Bon état quantitatif et un bon état chimique des masses d’eau 

situées au droit de la zone d’étude 

- Intérêt économique (AEP, agriculture, hydroélectricité) et 

écologique (zone Natura 2000, zone humide) exceptionnels de la 

nappe alluviale 

- Absence de périmètre de captage AEP dans la zone d’étude (zones 

d’emprises du chantier et de circulation des engins). En aval, le 

captage AEP le plus proche est à plus de 5 km de la digue 

- La Durance joue un rôle de barrière hydraulique entre la digue des 

carriers et le captage AEP de Mérindol (à 1km en amont de la zone 

d’étude) 

Hydrologie et 

eaux 

superficielles 

- Digue des carriers, située en bordure du lit mineur de la « Durance 

de l’aval de Mallemort au Coulon », référencée SDAGE 

- La Durance est très influencée par les aménagements hydrauliques. 

- Un canal industriel EDF quitte les bords de Durance au niveau du 

barrage de Mallemort, en amont de la zone d’étude, pour rejoindre 

l’Etang de Berre. Les restitutions du canal vers la Durance sont 

fréquentes. 

- Du fait des modifications de son régime hydraulique, la Durance a 

perdu une bonne partie de sa capacité de transport solide et a subi 

une modification profonde de sa morphologie, passant d’une rivière 

en tresses au lit mobil et large, à une rivière en méandres au lit étroit 

et incisé 

- Report d’objectif de bon état écologique, concernant l’hydrologie 

et la morphologie du cours d’eau 

- Présence d’une zone d’inventaire frayère et d’une zone humide au 

droit de la zone d’étude. L’une des perspectives de gestion de la zone 

humide, par le CEN PACA, est la restauration morphologique 

originelle de la Durance 

- Plan d’eau Est et Ouest de gravières du carrier LAFARGE, situés au 

Sud de la digue 

- Au niveau de la zone d’étude, le volume de matériaux transitant par 

la Durance est estimé à environ 75 000 m3 en moyenne par an. Or, le 

plan d’eau Est a un volume d’environ 1,4 millions de m3. 

Fort  
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Thématiques Points clés de l’état initial 

Niveau 

d’enjeux 

associés 

- La Durance : principale ressource en eau de la région, pour 

l’électricité, l’agriculture, l’industrie et l’eau potable 

- Aucune prise d’eau sur les eaux superficielles à usage d’AEP sur la 

zone d’étude et en aval 

- Fossés d’irrigation à proximité de la digue 

Risques 

naturels 

d’inondation 

- Nord de la digue des carriers en lit mineur de la Durance et Sud de 

la digue des carriers en lit moyen et majeur, selon l’Atlas des Zones 

Inondables 

- TRI « Avignon – Plaine du Tricastin – Basse Vallée de la Durance »  

- Nord et Ouest de la digue en zone d’aléa inondation moyen ou 

centennal. Sud de la digue en zone d’aléa inondation fréquent ou 

décennal 

- PPRI de Mallemort, approuvé en 2016, répertoriant la digue en tant 

que « digue de protection/ouvrage en remblai », classant les plans 

d’eau Est et Ouest en zone d’aléa fort hors centre urbain 

- Modélisations hydrauliques démontrant la nécessité de fiabiliser 

les secteurs 1 à 4 de la digue pour éviter la capture du plan d’eau Est 

et le piégeage des matériaux alluvionnaires de la Durance dans celui-

ci, ainsi que l’abaissement du lit et le développement de méandres 

Fort 

Autres risques 

naturels 

- PPRN sismique et mouvement de terrain (zone d’étude en zone B3 

du PPRN), approuvé en 1997 

- Zone d’étude en zone de sismicité 4 (moyenne) 

- Aucun mouvement de terrain recensé au droit de la zone d’étude 

- Zone d’aléa moyen pour le retrait-gonflement d’argiles 

- Zone boisée de la digue sujette au risque de feu de forêt 

Faible 

Milieux 

naturels 

-Habitats naturels : cinq habitats d’intérêt communautaire, mais aucun ne 

présentant un niveau d’enjeu remarquable (formations communes en 

Durance) 

- Flore : 11 espèces patrimoniales recensées dans l’aire d’étude, dont : 

 -  une espèce à portée réglementaire, Typha minima, mais 

relativement éloignée de la digue et des épis 

 - 7 espèces à enjeu fort en raison de leur rareté à l’échelle régionale 

Fort 
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Thématiques Points clés de l’état initial 

Niveau 

d’enjeux 

associés 

 - une majorité d’espèces liées aux milieux aquatiques et aux vasières 

exondées, occupant les anciennes souilles soit relativement à l’écart des 

ouvrages 

-Faune :  

    présence de Myriochile melancholica, une cicindelle rare dans les 

vasières exondées,  

     cortège d’oiseaux des ripisylve avec la Tourterelle des bois, le 

Rollier d’Europe, le pic épeichette notamment 

     mammifères également bien représentés avec la présence d’une 

à deux cellules de Castor et une diversité chiroptérologique 

remarquable dans les habitats boisés et les interfaces avec les 

milieux aquatiques 

     Enjeux piscicoles : herbiers aquatiques relevées entre les épis, 

laissant penser à la reproduction possible du Brochet 

Démographie 
- 5 948 habitants sur Mallemort, pour 211 habitants au km² 

- Croissance démographique en léger recul depuis 2011 
Faible 

Activités 

économiques 

- Sur la zone d’étude : présence du carrier LAFARGE, en bordure de 

la digue, et de l’entreprise AGRIDISTRIBUTION, de matériel 

d’irrigation 

- Mallemort, un site touristique majeur, avec le golf du domaine de 

Pont Royal, le GR6 et 75% des hébergements touristiques de 

l’agglomération 

- Principaux hébergements et activités touristiques (GR6, golf de 

Pont Royal, centre du village), situés en dehors de la zone d’étude 

- Une activité agricole, qui représente 50 % du territoire communal 

et est un élément primordial de la plaine de la Basse Durance, 

notamment au niveau de la zone d’étude avec des cultures de 

vergers, du maraichage et de grande prairies permanentes 

Modéré 

Occupation 

des sols et 

abords 

-Le Nord de la digue des carriers est occupé par la Durance et sa 

ripisylve.  

-Le Sud de la digue est actuellement occupé par la zone 

d’exploitation de la carrière LAFARGE, puis plus au Sud encore, par 

une zone agricole vouée principalement à l’arboriculture et au 

maraichage.  

Modéré 
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Thématiques Points clés de l’état initial 

Niveau 

d’enjeux 

associés 

-L’habitat 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.  

-Les abords Est de la digue sont occupés par la zone de stockage et 

d’entrée de la carrière et par la station d’épuration de la commune 

Réseaux et 

axes de 

transport- 

- Desserte assurée par les chemins communaux, les pistes de trafic 

de la carrière ainsi que certains chemins dans des parcelles agricoles 

- Chemin communal de Sénas en limite Sud de la section amont de la 

digue et à environ 490 m au Sud des sections 1 à 4 de la digue 

- Route nationale RN7 à environ 1,2 km au Sud de la digue  

- Voie TGV à environ 780 m au Sud-Ouest de la digue 

- Réseau d’irrigation traversant le Nord de la section amont, équipé 

d’un clapet anti-retour, semblant hors-service 

- Réseau d’irrigation enterré (privé) à l’Ouest de la digue 

- Réseau électrique et d’irrigation le long de la section amont 

Faible 

Risques 

technologiques 

- La commune n’est soumise à aucun PPRT 

- Risque de rupture de barrage, concernant les barrages de Serre-

Ponçon, Sainte-Croix, Quinson et Gréoux. 

- Risque de transport de marchandises dangereuses lié aux routes 

RD7n et la RD23a et à la voie ferrée, à plus de 500 m de la digue et 

en dehors de la zone d’emprise du chantier 

- Risque industriel concernant l’ICPE du carrier LAFARGE, située en 

bordure Sud de la digue. Aucune autre ICPE n’est présente au droit 

de la zone d’étude 

Modéré 

Sites et sols 

pollués 

- Aucun site pollué recensé dans BASOL, sur la commune de 

Mallemort 

- Sites BASIAS correspondant à d’anciennes activité de LAFARGE, 

exploitant encore le site actuellement 

Faible 

Emissions, 

déchets et 

santé publique 

- Zone d’étude située à plus de 500m de deux voies classées 

bruyantes, de catégorie 1 et de catégorie 3.  
Faible 



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13) SMAVD 

Demande d’autorisation environnementale -Pièce jointe n°4 : Etude d’impact - Partie III-Description de l’état actuel 

 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269  

  Page 153 sur 153 

 

Thématiques Points clés de l’état initial 

Niveau 

d’enjeux 

associés 

- Qualité de l’air pouvant être impactée par la carrière (suivi des 

émissions de poussières de l’ICPE), les transports routiers, 

l’agriculture. 

Paysages, 

patrimoine 

culturel, 

historique et 

archéologique  

- Unité paysagère de la vallée de Basse Durance et sous-unité 

paysagère de la plaine de Charleval et de Mallemort, caractérisée par 

de grandes parcelles ouvertes, interrompues par les haies de 

peupliers et les linéaires de cannes le long des canaux.  

- Plaine surmontée par quelques affleurements calcaires (Pas-des-

Lanciers, village de Mallemort). Lubéron au Nord et chaîne des Côtes 

au Sud délimitant la plaine. 

- Large lit de la Durance dont les berges sont recouvertes d’une riche 

et dense ripisylve verdoyante 

- Cultures maraîchères et fruitières, très cloisonnées, avec ses haies 

de peupliers et de cyprès coupe-vent 

- Habitat diffus au sein de la plaine agricole 

- Paysage marqué par l’exploitation des matériaux alluvionnaires de 

la Durance (présence de souilles, lacs de gravières, zone 

d’exploitation très minérale de LAFARGE, berges rendues rectilignes 

par la digue des carriers) 

- Ripisylve en rive gauche de la Durance constituant actuellement un 

écran entre la rive droite de la Durance (et le Lubéron) et la digue des 

carriers 

- Aucune vue des habitations vers la digue des carriers, le secteur 

étant très plane et cloisonné par des haies 

- Vue éloignée sur la digue depuis des points hauts, la digue étant 

très peu visible 

- Zone d’étude en dehors de tous sites classés, inscrits 

- Nord-Est de la zone d’étude (au niveau de la zone de stockage du 

carrier, en dehors de la zone d’emprise des travaux), situé dans le 

périmètre de protection du monument historique du Pont suspendu 

- Zone d’étude en dehors de toute zone de présomption 

archéologique et en dehors de toute entité archéologique 

Modéré 
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1. PREAMBULE 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit, depuis le Décret 

n°2017-626 du 25 avril 2017, comporter « une description des aspects pertinents de l’état actuel de 

l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre 

du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre 

du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 

être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 

connaissances scientifiques disponibles ».  

Ainsi, le scénario de référence correspond à l’état actuel de l’environnement. L’évolution probable de 

des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (scénario de référence) est analysée ci-

après en phase de fonctionnement du projet (scénario avec projet), ainsi qu’en l’absence de mise en 

œuvre du projet (scenario 0 : sans projet). 

2. METHODOLOGIE 

Les évolutions probables des aspects pertinents de l’environnement ont été analysées principalement 

au sein de la zone d’étude.  

Dans le cas présent, ont été retenus comme « aspects pertinents de l’environnement » uniquement 

les enjeux définis comme modérés à forts dans l’état initial de l’environnement, objet de la Partie III 

de l’étude d’impact.  

En effet, ce sont sur ces thématiques environnementales que les évolutions seront les plus notables 

en cas de mise en œuvre du projet et que les différences d’évolutions entre le « scénario sans projet » 

et le « scénario avec projet » seront potentiellement les plus significatives.  

3. PRESENTATION DES SCENARIOS AVEC ET SANS PROJET 

Les scénarios avec et sans projet sont présentés dans le tableau en pages suivantes.  
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Aspects pertinents du scenario de référence (état actuel de l’environnement) 

Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 
Thématique Enjeu 

Niveau 

de l’enjeu 

Géotechnique 

- Pentes de talus de la digue plus raides que le profil 2H/1V ne 

garantissant pas la stabilité de la digue à long terme 

- Problématique d’érosion interne de la digue, les talus n’étant 

pas protégés par un géotextile filtrant 

- Présence de déchets sur 290 ml de la section 1 de la digue, 

côté terre 

Fort 

- Maintien de talus trop raides (> 30°) de la digue ne garantissant pas 

sa stabilité 

- Digue non stable dans les situations suivantes : 

        En l’absence de crue : 

                 Dans la situation normale d’exploitation  

                 Sous sollicitations sismiques  

         En cas de crue exceptionnelle (d’ordre millénale) 

- Risque d’érosion interne de la digue 

- Faible largeur en crête et tenue de la digue précaire en cas de mise 

en charge hydraulique 

- Risques de suffusion et érosion régressive de la digue 

- Présence de déchets dans la digue en section 1, pouvant affaiblir sa 

stabilité 

- Respect des recommandations géotechniques, garantissant la 

stabilité de la digue à long terme dans les situations citées ci-avant 

- Talus amont et aval adoucis avec des pentes à 2H / 1V 

- Digue abaissée 

- Epis abaissés pour limiter la pente de leur talus à 3H/2Vet le 

risque d’érosion et d’instabilité des blocs 

- Présence d’une géotextile filtrant luttant contre l’érosion interne 

- Pour les tronçons de digue en terre conservés en l’état, 

protections surfaciques (grillage anti-fouisseur, terre végétale et 

ensemencement) sur les talus amont et aval pour éviter les risques 

de formation de renards hydrauliques dans l’ouvrage 

- Dimensionnement de la digue au séisme 

- Fiabilisation de la digue en section 1 par un épaulement côté 

terre par des remblais compactés, garantissant la tenue de la 

digue malgré la présence des déchets historiques 

Hydrologie et 

eaux 

superficielles 

- Digue des carriers, située en bordure du lit mineur de la 

« Durance de l’aval de Mallemort au Coulon », référencée 

SDAGE 

- La Durance est très influencée par les aménagements 

hydrauliques 

- Un canal industriel EDF quitte les bords de Durance au niveau 

du barrage de Mallemort, en amont de la zone d’étude, pour 

rejoindre l’Etang de Berre. Les restitutions du canal vers la 

Durance sont fréquentes 

- Du fait des modifications de son régime hydraulique, la 

Durance a perdu une bonne partie de sa capacité de transport 

solide et a subi une modification profonde de sa morphologie, 

passant d’une rivière en tresses au lit mobile et large, à une 

rivière en méandres au lit étroit et incisé 

- Report d’objectif de bon état écologique, concernant 

l’hydrologie et la morphologie du cours d’eau 

- Présence d’une zone d’inventaire frayère et d’une zone 

humide au droit de la zone d’étude. L’une des perspectives de 

Fort 

- Aucun ajout de remblais en lit majeur 

- Epis très agressifs dans le lit de la Durance et présentant des têtes 

massives 

- En cas de crue exceptionnelle, risque de rupture de digue et de 

capture du plan d’eau Est par la Durance, puis de blocage du transit 

sédimentaire entrainant : 

✓ Un fort rétrécissement de la largeur du lit ; 

✓ Un passage d’un lit en tresses à un lit chenalisé ou en 

méandres ; 

✓ Un abaissement et une incision du lit vif, générant : 

o Le déchaussement d’ouvrages ; 

o Un abaissement de la nappe alluviale et donc une 

déconnection de la ripisylve avec la nappe alluviale ; 

✓ Le développement de boisements claires moins hygrophiles 

au niveau de la ripisylve ; 

✓ Un assèchement des milieux annexes ; 

- Ajout de remblais en lit majeur, toutefois sans diminuer les 

capacités d’écrêtement du secteur 

- Sécurisation de la digue vis-à-vis des risques de défaillance 

identifiés et ainsi évitemment de toute capture du plan d’eau Est 

- Epis restructurés afin de les rendre moins agressifs, en 

recherchant un recul et un effacement hydraulique maximum, 

améliorant la situation hydraulique (baisse des lignes d’eau en 

crue, protection externe) 

- En rive droite : diminution des hauteurs d’eau et des vitesses 

d’écoulement 

- En rive gauche : diminution des hauteurs d’eau au droit de la 

digue 

– En rive gauche, au Nord de la section 4, dans le lit mineur : légère 

augmentation des hauteurs d’eau très localisée et faible 

 - En rive gauche au droit de la digue : légère augmentation des 

vitesses d’écoulement (vitesse d’écoulement avant-projet estimée 

à 1m/s et après projet à 1,5 m/s, soit inférieure à 2m/s) 
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Aspects pertinents du scenario de référence (état actuel de l’environnement) 

Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 
Thématique Enjeu 

Niveau 

de l’enjeu 

gestion de la zone humide, par le CEN PACA, est la restauration 

morphologique originelle de la Durance 

- Plan d’eau Est et Ouest de gravières du carrier LAFARGE, 

situés au Sud de la digue 

- Au niveau de la zone d’étude, le volume de matériaux 

transitant par la Durance est estimé à environ 75 000 m3 en 

moyenne par an. Or, le plan d’eau Est a un volume d’environ 

1,4 millions de m3 

- La Durance : principale ressource en eau de la région, pour 

l’électricité, l’agriculture, l’industrie et l’eau potable 

- Aucune prise d’eau sur les eaux superficielles à usage d’AEP 

sur la zone d’étude et en aval 

- Fossés d’irrigation à proximité de la digue 

✓ Une perte de dynamique favorisant les dépôts de limons et la 

végétalisation du lit, réduisant sensiblement la capacité 

d’écoulement du lit. 

- A long terme, amélioration de la situation de référence du point 

de vue écologique, morphologique et hydraulique :  

          - Restauration hydro-morphologique, en réponse à l’objectif 

du SDAGE, des caractéristiques originelles de la rivière en tresses 

qu’est la Durance, dans la lignée des objectifs définis pour le 

contrat de rivière (restauration de la mobilité du lit de la Durance 

et du tressage actif), ayant des conséquences également sur la 

préservation de la ressource en eau de la nappe alluviale et sur les 

infrastructures environnantes 

           - Restauration des fonctionnalités éco-morphologique de la 

Durance  

           - Restauration de la zone humide associée, en réponse à 

l’objectif du CEN PACA de restauration de cette zone humide par 

la restauration hydromorphologique de la Durance 

Hydrogéologie 

et eaux 

souterraines 

- Zone d’étude située au droit des trois masses d’eau 

souterraines référencées SDAGE : la masse d’eau superficielle 

des « Alluvions basse Durance » (FRDG359), la nappe de 

niveau 2 « Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du 

Rhône » (référencée FRDG531), la nappe inférieure de niveau 

3 « Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV 

Basse Durance » (référencée FRDG213) 

- Ecoulement de la nappe alluviale de l’Est vers l’Ouest 

- Piézométrie à environ 3-4 m de profondeur en moyenne par 

rapport au Terrain Naturel, au Sud de la digue des carriers 

- Alimentation par l’irrigation (hautes eaux en été) 

- Vulnérabilité significative de la nappe alluviale FRDG359 

- Relations de la nappe alluviale avec les lacs de gravière à 

supposer 

- Bon état quantitatif et un bon état chimique des masses 

d’eau situées au droit de la zone d’étude 

- Intérêt économique (AEP, agriculture, hydroélectricité) et 

écologique (zone Natura 2000, zone humide) exceptionnels de 

la nappe alluviale 

- Absence de périmètre de captage AEP dans la zone d’étude 

(zones d’emprises du chantier et de circulation des engins). En 

Fort 

En cas de crue exceptionnelle :  

risque de capture du plan d’eau Est par la Durance et de blocage du 

transit sédimentaire, entrainant un abaissement du niveau de la 

nappe alluviale au droit des abaissements généralisés du profil en 

long. Cet abaissement de nappe pourrait avoir de lourdes 

conséquences sur les captages AEP et notamment celui de Mérindol 

- A long terme, amélioration de la situation de référence : nappe 

peu profonde connectée à la ripisylve et alimentation des milieux 

annexes et de la zone humide 
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Aspects pertinents du scenario de référence (état actuel de l’environnement) 

Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 
Thématique Enjeu 

Niveau 

de l’enjeu 

aval, le captage AEP le plus proche est à plus de 5 km de la 

digue 

- La Durance joue un rôle de barrière hydraulique entre la 

digue des carriers et le captage AEP de Mérindol (à 1km en 

amont de la zone d’étude) 

Risques 

naturels 

d’inondation 

- Nord de la digue des carriers en lit mineur de la Durance et 

Sud de la digue des carriers en lit moyen et majeur, selon 

l’Atlas des Zones Inondables 

- TRI « Avignon – Plaine du Tricastin – Basse Vallée de la 

Durance »  

- Nord et Ouest de la digue en zone d’aléa inondation moyen 

ou centennal. Sud de la digue en zone d’aléa inondation 

fréquent ou décennal 

- PPRI de Mallemort, approuvé en 2016, répertoriant la digue 

en tant que « digue de protection/ouvrage en remblai », 

classant les plans d’eau Est et Ouest en zone d’aléa fort hors 

centre urbain 

- Modélisations hydrauliques démontrant la nécessité de 

fiabiliser les secteurs 1 à 4 de la digue pour éviter la capture du 

plan d’eau Est et le piégeage des matériaux alluvionnaires de 

la Durance dans celui-ci, ainsi que l’abaissement du lit et le 

développement de méandres 

Fort 

- Digue des carriers non autorisée et non entretenue 

- Digue non fiabilisée n’étant pas stable, même en l’absence de crue, 

et présentant des signes d’érosion interne 

- Biens et population non protégés 

- Digue des carriers autorisée en système d’endiguement de la 

classe C 

- Entretiens et surveillances réguliers du système d’endiguement 

- Digue fiabilisée au niveau de sûreté d’une crue exceptionnelle 

(6500 m3/s) 

- Digue ayant pour niveau de protection la crue de référence du 

PPRI : crue centenale (5000 m3/s) 

- Digue protégeant les biens et personnes d’une zone de 

protection regroupant plus de 30 personnes (habitants et 

travailleurs) 

- Ecrêtement en lit majeur non modifié par le projet 

- En rive droite : diminution des hauteurs d’eau et des vitesses 

d’écoulement 

- En rive gauche : diminution des hauteurs d’eau au droit de la 

digue 

– En rive gauche, au Nord de la section 4, dans le lit mineur : légère 

augmentation des hauteurs d’eau très localisée et faible 

 - En rive gauche au droit de la digue : légère augmentation des 

vitesses d’écoulement (vitesse d’écoulement avant-projet estimée 

à 1m/s et après projet à 1,5 m/s, soit inférieure à 2m/s) 

- A long terme, en cas de mofication hydromorphologique de la 

Durance et de gain de mobilité du lit : en cas d’élargissement du lit 

les hauteurs d’eau tendent à diminuer, réduisant le risque 

inondation 

Milieu naturel 

Eco-complexe alluvial durancien vestigial, détruit et dégradé 
par les activités humaines suite aux ruptures (endiguement, 
seuil hydroélectrique, agriculture) des dynamiques et 
processus hydrogéomorphologiques et écosystémiques 
naturels ayant notamment entrainées :  

Fort 

A court terme :  
Evolution liée à la dynamique de la rivière et à la position des bras 
actifs :  

- près de la digue, les habitats se maintiennent dans leur 
diversité avec un rafraîchissement au gré des épisodes de 
crue. Il est possible aussi que les anciennes souilles se 
comblent par enlimonement et atterrissement progressive  

Ecrêtage et recul des épis et renforcement de la digue : 
Maintien partiel des formations végétales en place issus des 
conditions d’artificialisation de l’endiguement  
Légère augmentation des espaces soumis aux processus naturels 
hydrogéomorphologiques dynamiques de la Durance (faciès en 
tresse)  
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Aspects pertinents du scenario de référence (état actuel de l’environnement) 

Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 
Thématique Enjeu 

Niveau 

de l’enjeu 

- la perte de près de 50% d’espace de latéralité soit 
environ 750 m en rive gauche depuis 1950 (aujourd’hui 
dédié essentiellement à l’agriculture) 

- la perte des fonctionnalités et dynamiques hydro-
géomorphologiques et écologiques associées (refuge 
biologique / corridor de connectivité biologique)  

- la perte d’habitats, de végétations, de populations 
dynamiques dont un grand nombre est aujourd’hui 
menacé voire même présumé disparu. 
 

Les artefacts géomorphologiques (digues, épis) participent 

depuis leur création à structurer de nouveaux écosystèmes 

proches de ceux qui pouvaient exister auparavant (ce que la 

latéralité permettait, l’hétérogénéité structurelle locale le 

restitue partiellement sous une forme approchante (dépôts de 

fines alluvions exondées en période d’étiage, bras d’eaux 

calmes), assurant ainsi l’expression de communautés et de 

population relictuelles.  

- au plus loin de la digue, les milieux en eau peuvent se 
maintenir quelques années jusqu’à un renforcement des 
formations boisées et une fermeture progressive des milieux  

 
A moyen/long terme :  
Risques importants de rupture de la digue et évolution : 
Capture de l’écoulement et de l’alluvionnement par la gravière - 
rétrécissement du lit - incision du lit et abaissement de la nappe 
alluviale - chenalisation  

Réagencement progressif des habitats (en lien avec les modifications, 

spatio-temporelles des crues et de l’engorgement des sols) – 

réinitialisation des successions au droit du, des lits mineurs – 

exhaussement de levées alluvionnaires et assèchements des sols  

Atténuation de la complexité et de la diversité actuelle de la 
mosaïque d’habitats ainsi que la composition spécifique des 
communautés. Une banalisation des habitats est attendue avec 
la recrudescence des charriages et dépôts de bancs de galets 
faiblement végétalisés, profitables notamment à certaines 
communautés animales comme les invertébrés (Tridactyle 
panaché, cicindelles sp.) ou les oiseaux (Petit Gravelot).  
La perturbation des sols, la fragilisation de la résistance des 
couvertures végétales en place et l’ouverture de niches 
écologiques nouvelles peut causer le développement temporaire 
d’espèces végétales exotiques envahissantes.  

Surtout, le projet limite fortement les risques de capture de la 

gravière, cette capture pouvant stopper pendant plusieurs 

décennies le transit de graviers dans la Durance. Le projet permet 

donc de limiter le risque d’incision du lit, d’abaissement de la 

nappe et d’assèchement des sols. 

Activités 

économiques 

- Sur la zone d’étude : présence du carrier LAFARGE, en 

bordure de la digue, et de l’entreprise AGRIDISTRIBUTION, de 

matériel d’irrigation 

- Mallemort, un site touristique majeur, avec le golf du 

domaine de Pont Royal, le GR6 et 75% des hébergements 

touristiques de l’agglomération Agglopole Provence du Pays 

Salonais. 

- Principaux hébergements et activités touristiques (GR6, golf 

de Pont Royal, centre du village), situés en dehors de la zone 

d’étude 

- Une activité agricole, qui représente 50 % du territoire 

communal, est un élément primordial de la plaine de la Basse 

Durance, notamment au niveau de la zone d’étude avec des 

cultures de vergers, du maraichage et de grande prairies 

permanentes 

Modéré 

En cas de crue exceptionnelle et de capture du plan d’eau Est par la 

Durance : risque de dégradation d’ouvrages et d’infrastructures 

environnantes à long terme du fait de l’incision du lit vif de la Durance, 

risque d’abaissement du niveau de la nappe pouvant avoir de lourdes 

conséquences économiques concernant les usages d’Alimentation en 

Eau Potable et les activités agricoles situées au Sud de la digue. 

- Protection inondation des terrains agricoles dans la zone 

protégée 

- Protection des infrastructures (ponts, digues, routes…) et des 

captages AEP environnants (captage de Mérindol) 

- Mise en place d’une piste d’entretien de la digue séparée de la 

piste d’exploitation de la carrière et établissement d’une 

convention, concernant l’entretien et le passage, entre le SMAVD 

et le carrier : impacts sur l’activité économique considéré comme 

négligeable 

Occupation 

des sols et 

abords 

- Le Nord de la digue des carriers est occupé par la Durance et 

sa ripisylve 

- Le Sud de la digue est actuellement occupé par la zone 

d’exploitation de la carrière LAFARGE, puis plus au Sud encore, 

Modéré 

- Ripisylve conservée dans son intégralité 

- En cas de crue exceptionnelle, risque de capture du plan d’eau Est 

par la Durance et de blocage du transit sédimentaire entrainant un 

abaissement du niveau de la nappe alluviale, une déconnection de la 

- Déboisement d’environ 3 ha de ripisylve et régénération 

naturelle de 0,7 ha de boisements au niveau de la ripisylve 

- A long terme, ripisylve connectée à la nappe alluviale peu 

profonde permettant le développement de boisements denses de 

peupleraies au niveau de la ripisylve, typique de la rivière en 

tresses qu’est la Durance 
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Aspects pertinents du scenario de référence (état actuel de l’environnement) 

Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 
Thématique Enjeu 

Niveau 

de l’enjeu 

par une zone agricole vouée principalement à l’arboriculture 

et au maraichage 

- L’habitat 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 

-Les abords Est de la digue sont occupés par la zone de 

stockage et d’entrée de la carrière et par la station d’épuration 

de la commune 

ripisylve avec la nappe alluviale et le développement de boisements 

claires moins hygrophiles (chênaie, pinède) au niveau de la ripisylve 

- Population au Sud de la digue non protégée contre le risque 

inondation 

- Digue protégeant les biens et personnes d’une zone de 

protection regroupant plus de 30 personnes (habitants et 

travailleurs) 

Risques 

technologiques 

- La commune n’est soumise à aucun PPRT 

- Risque de rupture de barrage, concernant les barrages de 

Serre-Ponçon, Sainte-Croix, Quinson et Gréoux 

- Risque de transport de marchandises dangereuses lié aux 

routes RD7n et la RD23a et à la voie ferrée, à plus de 500 m de 

la digue et en dehors de la zone d’emprise du chantier 

- Risque industriel concernant l’ICPE du carrier LAFARGE, 

située en bordure Sud de la digue. Aucune autre ICPE n’est 

présente au droit de la zone d’étude 

Modéré 

- Opérations d’entretien et de surveillance de la digue ne nécessitant 

que de rares visites sur la digue 

- Toutefois, visites de la digue nécessitant un accès dans l’exploitation 

du carrier LAFARGE et la circulation des véhicules sur la piste 

d’exploitation de LAFARGE générant un risque de coactivité avec 

l’ICPE LAFARGE 

- Opérations d’entretien et surveillance de la digue plus fréquentes 

- Véhicules d’entretien et d’exploitation de la digue qui 

chemineront sur une piste dédiée à l’entretien de la digue en 

dehors des pistes d’exploitation de l’ICPE LAFARGE 

- Piste d’entretien de la digue accessible depuis le chemin 

communal de Sénas (et non plus uniquement depuis l’accès de 

l’ICPE LAFARGE) 

- Risque de coactivité uniquement en cas de besoin de réaliser des 

opérations sur la digue côté terre 

- Accès à la piste d’entretien fermés par cadenas, aires de 

retournement, établissement d’une convention entre le SMAVD et 

le carrier 

Paysages, 

patrimoine 

culturel, 

historique et 

archéologique  

- Unité paysagère de la vallée de Basse Durance et sous-unité 

paysagère de la plaine de Charleval et de Mallemort, 

caractérisée par de grandes parcelles ouvertes, interrompues 

par les haies de peupliers et les linéaires de cannes le long des 

canaux 

- Plaine surmontée par quelques affleurements calcaires (Pas-

des-Lanciers, village de Mallemort). Lubéron au Nord et chaîne 

des Côtes au Sud délimitant la plaine 

- Large lit de la Durance dont les berges sont recouvertes d’une 

riche et dense ripisylve verdoyante 

- Cultures maraîchères et fruitières, très cloisonnées, avec ses 

haies de peupliers et de cyprès coupe-vent 

Modéré 

- A court et moyen terme : 

✓ Présence de l’écran boisé de la ripisylve entre la rive droite et 

la digue des carriers 

✓ Toutefois, à l’exception de la zone d’exploitation du carrier, 

seuls les points hauts et éloignés offrent une vue sur la 

ripisylve implantée au niveau de la digue 

 

- A long terme, en fonction du devenir futur de la carrière, le site de 

la carrière pourrait offrir des vues rapprochées sur la digue des 

carriers. La digue serait alors intégrée par la couverture dense des 

boisements présents 

 

- A long terme et en cas de crue exceptionnelle, risque de capture du 

plan d’eau Est entraînant : 

- A court et moyen terme : 

✓ Perte de 2,3 ha d’écran boisé de la ripisylve au niveau de 

la digue des carriers 

✓ Toutefois, à l’exception de la zone d’exploitation du 

carrier, seuls les points hauts et éloignés offrent une vue 

sur la digue. De plus, l’environnement est marqué par 

l’anthropisation (palette de couleur très minérale liée à 

l’exploitation de la carrière) 

 

- A long terme, en fonction du devenir futur de la carrière, le site 

de la carrière pourrait offrir des vues rapprochées sur la digue des 

carriers. La digue serait alors visible. Les talus seront végétalisés et 

présenteront des pentes douces à 2H/1V, les épis auront été 

abaissés et reculés afin de réduire les effets sur le paysage  
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Aspects pertinents du scenario de référence (état actuel de l’environnement) 

Scénario 0 – sans projet : aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

Scénario avec projet : aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 
Thématique Enjeu 

Niveau 

de l’enjeu 

- Habitat diffus au sein de la plaine agricole 

- Paysage marqué par l’exploitation des matériaux 

alluvionnaires de la Durance (présence de souilles, lacs de 

gravières, zone d’exploitation très minérale de LAFARGE, 

berges rendues rectilignes par la digue des carriers) 

- Ripisylve en rive gauche de la Durance constituant 

actuellement un écran entre la rive droite de la Durance (et le 

Lubéron) et la digue des carriers 

- Aucune vue des habitations vers la digue des carriers, le 

secteur étant très plan et cloisonné par des haies 

- Vue éloignée sur la digue depuis des points hauts, la digue 

étant très peu visible 

- Zone d’étude en dehors de tous sites classés, inscrits 

- Nord-Est de la zone d’étude (au niveau de la zone de stockage 

du carrier, en dehors de la zone d’emprise des travaux), situé 

dans le périmètre de protection du monument historique du 

Pont suspendu 

- Zone d’étude en dehors de toute zone de présomption 

archéologique 

✓ Un fort rétrécissement de la largeur du lit  

✓ Une accentuation de l’hydromorphologie vers un lit chenalisé 

✓ Un abaissement et une incision du lit vif, générant : 

o Le déchaussement d’ouvrages (ponts de Mallemort 

notamment) ; 

o Un abaissement de la nappe alluviale et donc une 

déconnection de la ripisylve avec la nappe alluviale  

✓ Le développement de boisement claire moins hygrophile de 

chênaie et de pinèdes, au niveau de la ripisylve 

 

- A long terme, la digue protégera la Durance du risque de capture 

du plan d’eau Est et permettra la restauration éco-morphologique 

de la rivière vers son paysage originelle de rivière en tresse 

✓ Lit large et mobile  

✓ Tressage actif associé à des bancs de graviers mobiles  

✓ Retour à une ripisylve originelle de boisements denses et 

hygrophiles de peupleraies 

✓ Protection des ouvrages et infrastructures environnantes 

marquants le paysage (ponts de Mallemort notamment) 

Tableau 1. Evolutions probables de l’état actuel de l’environnement avec ou sans projet 

 

Le scénario 0 - sans projet retenu correspond à un ouvrage en remblai non autorisé et le scénario avec projet au fonctionnement d’un système d’endiguement de classe C. 

Les différences entre le scénario 0- sans projet et le scénario avec projet peuvent être classées selon les principales catégories suivantes :  

- Pour certains enjeux : aucun impact supplémentaire du scénario avec projet par rapport au scénario 0 – sans projet ;  

- Pour d’autres enjeux : impacts supplémentaires potentiels du scénario avec projet par rapport au scénario au fil de l’eau. Néanmoins, ces impacts potentiels sont clairement identifiés et systématiquement associés à des mesures 

d’évitement, de réduction ou de compensation, permettant d’atteindre un impact résiduel faible ; 

- Pour d’autres enjeux : le scénario avec projet apporte une réelle plus-value environnementale par rapport au scénario 0-sans projet. C’est par exemple le cas concernant les enjeux forts Géotechnique, Eaux superficielles, Eaux 

souterraines et Risque inondation. Le projet permet en effet d’éviter les conséquences désastreuses que pourrait avoir une rupture de la digue sur ces différents enjeux et de favoriser la restauration éco-morphologique de la 

Durance, en cohérence avec les objectifs du SDAGE et du CEN PACA. 

Sur le long terme, les effets du scénario avec projet dans leur ensemble sont d’avantage bénéfiques que les effets du scénario sans projet dans la mesure où ils prennent en compte les enjeux forts de la zone d’étude.  
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1. INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1. Incidences et mesures sur le climat 

Rappel de l’état initial 

Ci-après est rappelé le contexte lié au climat : 

 Climat méditerranéen avec une note semi-continentale ; 

 Climat marqué par un été sec, un hiver relativement doux et un automne pluvieux avec des 
orages parfois violents ; 

 Vents dominants provenant en grande majorité du Nord-Nord-Ouest ; 

 Changement climatique tendant vers une augmentation des températures maximales, mais 
faible sur Mallemort ; 

 Plan climat de la Région PACA ambitionnant une région neutre en carbone d’ici 2050 et la 
réduction de 25 % des émissions de gaz à effet de serre issus des transports d’ici 2021. En 
matière de Gaz à Effet de Serre, les objectifs du SRCAE sont sur une pente favorable à l’atteinte 
des ambitions. 

 Incidences et mesures en phase travaux 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Le chantier n'aura pas d'incidences directes sur les précipitations, les vents et les températures de 
manière globale. 

Le projet étant une restructuration d’un ouvrage existant, les légers changements de topographie ne 
modifieront pas directement les conditions microclimatiques liées aux mouvements d’air locaux et au 
régime des vents.  

Les travaux liés au projet ne sont pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou 
régionale.  

Ainsi, aucune incidence directe notable n’est identifiée en phase travaux sur le climat. 

Incidences indirectes 

Le projet peut avoir une incidence indirecte sur le climat, du fait du déboisement de 3 ha nécessaire à 
la réalisation des travaux. Les opérations de déboisement pourraient en effet générer des 
modifications très localisées des conditions microclimatiques, liées à l'ensoleillement du sol produit 
sur ces 3 ha.  

De plus, les travaux pourraient avoir une influence sur le climat du fait du rejet de gaz d’échappement 
lors des allers-et-venus des engins de chantier. Le chantier sera ainsi à l’origine d’émissions de gaz à 
effet de serre pouvant participer au changement climatique. Cependant, le chantier prévu, en termes 
de nombres d’engins et véhicules et de trafic, ne sera pas d’ampleur à générer des émissions de gaz 
à effet de serre notables ayant un impact sur le changement climatique. En effet, 2 à 3 pelles 
mécaniques bras long, 3 pelles mécaniques classiques, environ 6 dumpers et 4 camions bennes, ainsi 
qu’un bulldozer, un compacteur et une niveleuse seront utilisés pour le chantier. Les opérations 
dureront environ 8 mois, réparties sur une durée totale de chantier estimée à 15 mois. 
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Ainsi, en phase chantier, le projet n’aura qu’un impact très limité sur le climat et le microclimat. 

En phase travaux, les incidences indirectes du projet sur le climat sont liées aux émissions de gaz à 
effet de serre et au déboisement. L'émission des gaz à effet de serre liée aux travaux est temporaire. 
L'incidence indirecte du chantier sur le climat est considérée comme faible, au vu de l’ampleur du 
chantier. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

Mesures concernant les effets du déboisement : 

Les zones déboisées seront limitées au strict minimum pour les besoins du chantier. 

Pour chaque section de digue, la solution technique de restructuration choisie l’a été, notamment, 
de façon à minimiser les surfaces déboisées. Les surfaces déboisées pour chaque solution de 
restructuration étudiée sont présentées en détail dans l’Avant-Projet en annexe de la présente étude. 

La phase de déboisement, à l’automne-hiver précédant les travaux de restructuration, n’impliquera 
pas de mise à nu végétale. En effet, les souches des arbres, la végétation basse ou au moins ses racines, 
ainsi que la terre végétale, resteront en place jusqu’à la phase de restructuration prévue à l’été suivant. 

Une fois les terrassements finalisés, une végétalisation des talus de la digue sera réalisée le plus 
rapidement possible. 

Enfin, une partie des zones déboisées pourra se régénérer après travaux. Il est en effet prévu de 
laisser se régénérer après travaux une surface d’environ 0,7 ha. 

Mesures concernant les effets des émissions des gaz à effet de serre : 

En phase travaux, les mesures suivantes sont envisagées afin de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre : 

 Organisation et balisage stricts des travaux ; 

 Limitation de la vitesse au droit de la zone de chantier ; 

 Limitation de la circulation des engins au strict nécessaire et utilisation d'engins en bon état 
d'entretien ; 

 Réutilisation d'un maximum de déblais en remblais, limitant les transports de matériaux. 

Les mesures de réduction des effets du projet sur le climat en phase travaux concernent le 
déboisement (solutions techniques impactant le moins possible les zones boisées, végétalisation des 
talus de la digue, régénération d’une partie des boisements) et les émissions de gaz à effets de serre 
(limitation de la vitesse et de la circulation au strict nécessaire, entretien des véhicules, réutilisation 
des déblais en remblais).  

Ces mesures prévues en phase de travaux permettront de réduire au minimum les incidences sur le 
climat de sorte que les incidences résiduelles négatives seront négligeables. 

 Modalités de suivi des mesures  

L'entrepreneur veillera à ce que les prescriptions édictées ci-avant soient respectées. Les intervenants 
sur le chantier devront être sensibilisés aux problèmes de pollution. 
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Les entreprises intervenantes sur chantier devront établir un Plan d’Assurance Environnement (PAE) 
détaillant les mesures qu’elles prévoient en matière de prévention des nuisances.  

Les entreprises devront désigner un correspondant environnement et sécurité associé à ce chantier. Il 
sera notamment chargé de veiller à la gestion de la coactivité du chantier et à la tenue de revues de 
coactivité avec LAFARGE. 

Les entreprises devront rendre compte du bon état général de leur chantier et du respect des clauses 
du cahier des charges en matière de protection de l’environnement. 

Le marché prévoira l’établissement d’un Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement 
(SOPAE) par les entreprises adjudicatrices des travaux. Ce cahier décrit, pour chaque marché, les 
dispositions prises par l’entreprise pour protéger et respecter l’environnement. 

 Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Aucune incidence directe notable du projet n’est identifiée en phase de fonctionnement sur le 
climat. 

Incidences indirectes 

En phase de fonctionnement, des véhicules et engins circuleront le long de la digue, afin d’assurer les 
opérations d’entretien et de surveillance de la digue. Ces circulations d’engins libéreront des gaz à 
effet de serre ayant un impact négatif sur le climat. 

Toutefois, le trafic des véhicules et engins en phase de fonctionnement sera très faible, car il se 
limitera uniquement au besoin pour les opérations d’entretien et de surveillance de la digue. 

Il est également à noter que le projet a pour objectif la restauration éco-morphologique de la Durance, 
en cohérence avec les dispositions 0-01 du SDAGE Rhône-Méditerranée, selon lesquelles remettre les 
masses d’eau en bon état est un atout pour préparer l’adaptation au changement climatique. 

Les effets négatifs du projet en phase de fonctionnement sur le climat, uniquement lié à la circulation 
de véhicules d’entretien et surveillance, sont donc considérés comme très faibles. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

Les mesures de réduction prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en phase de 
fonctionnement sont les suivantes : 

 Circulation des véhicules et engins uniquement si nécessaire ; 

 Organisation des circulations de véhicules et engins sur la piste d’entretien dédiée ; 

 Limitation de la vitesse sur la piste ; 

 Entretien régulier des véhicules et engins. 



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13) SMAVD 
Demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°4 : Etude d’impact – Partie V-Analyse des incidences 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269  

  Page 9 sur 192 

 

Les mesures de réduction des effets du projet sur le climat en phase de fonctionnement concernent 
les émissions de gaz à effets de serre (limitation de la vitesse et de la circulation au strict nécessaire, 
entretien des véhicules).  

Ces mesures prévues en phase de fonctionnement permettront de réduire au minimum les 
incidences sur le climat de sorte que les incidences résiduelles négatives seront négligeables. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les mesures visant à écarter les effets du projet seront inscrites dans le cahier des charges de 
restructuration de l’ouvrage. Elles font partie de la définition même du projet. Le maitre d’ouvrage en 
assurera donc le suivi : il veillera en effet à ce que l’ouvrage soit conforme au cahier des charges initial. 

L'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance 
seront décrites en détail dans un document joint en annexe du dossier de demande d’autorisation 
environnementale établi pour ce projet. 

1.2. Incidences et mesures sur le sol et le sous-sol 

Rappel de l’état initial 

Ci-après est rappelé le contexte lié à la topographie, la géologie et la géotechnique : 

 La topographie de la zone d’étude est globalement plane. La digue des carriers, d’une hauteur 
de 1 à 5 m environ, est située à une altitude moyenne d’environ 108 m NGF. La Durance est à 
une altitude de 100 m NGF environ.  

 La zone d’étude est entièrement située sur les alluvions quaternaires de la basse plaine alluviale 
de la Durance (sables, graviers, galets et limons). Les données géologique et pédologique à 
proximité de la digue des carriers font état de 20cm à 30cm de terre végétale recouvrant les 
alluvions jusqu’à 5,5 à 14m de profondeur. 

 Les conclusions des études géotechniques sont que les pentes de talus des sections 
insubmersibles sont plus raides que le profil 2H/1V ce qui ne permet pas de garantir la stabilité 
de la digue à long terme en toute situation. De plus, les talus ne sont pas enveloppés par un 
géotextile filtre, ce qui ne permet pas de lutter contre les problématiques d’érosion interne.  

 L’étude géotechnique a permis d’identifier la présence de déchets (sacs plastiques, gravats…) 
dans le corps de digue au niveau de la section 1, sur environ 290 m linéaires. La quantité de 
déchets présents dans le corps de digue a été estimée à 2275 m3, soit environ 3 200 tonnes de 
déchets. 

 Incidences et mesures en phase travaux 

Les incidences que peuvent produire le projet sur les sols et sous-sols sont principalement liées à la 
phase travaux. Cette phase comprend toutes les opérations nécessaires à la restructuration de la digue 
des carriers et de ses épis. 

 Incidences brutes 

Les impacts probables attendus sur les sols sont surtout liés aux opérations de terrassement et déblais, 
de stabilisation des matériaux des talus (déblais et remblais). 
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Selon l’Avant-Projet, la digue des carriers est modifiée telle que suit : 

 Section amont de la digue et sections 1 à 4 de la digue : adoucissement des talus, mise en place 
de protections surfaciques des talus et d’un géotextile filtrant en pied de digue, aménagement 
d’une piste d’accès pour les entretiens futurs de la digue, en crête de digue, et dans certains 
cas d’une berme intermédiaire ; 

 Epis 2, 3 et 4 : abaissement des épis, suppression de leur tête massive et raccourcissement 
partiel des épis 3 et 4. 

Ces modifications seront définitives. 

Enfin, des pistes et rampes provisoires seront mises en place aux abords de la digue, pour la durée des 
travaux uniquement. 

Incidences directes 

Topographie 
En ce qui concerne la topographie, seule la digue existante est modifiée.  
Les travaux n’engendrent donc pas d’évolution majeure de la topographie de la zone d’étude, mais des 
modifications très localisées uniquement au niveau de la digue. Les ouvrages à créer seront de largeur 
relativement modeste (moins de 25 mètres) et la rehausse sera de faible hauteur (1 m maximum par 
rapport à l’existant pour la réhausse du chemin communal à l’Ouest de la section amont, les autres 
sections de digue et les épis étant abaissés). 

Ces modifications ne seront pas d’ordre à modifier la topographie générale de la zone d’étude et 
l’altitude globale de la digue. Ils permettront toutefois un retour vers une topographie plus naturelle 
par l’adoucissement des talus, l’abaissement des épis et la suppression de leur tête massive, et donc 
une incidence globale positive. 

Suppression de zones boisées 

La digue des carriers est actuellement fortement boisée, notamment les épis de la digue. Les travaux 
nécessiteront donc la suppression de boisements présents :  

 Sur la digue, au niveau des zones de remblais/déblais ; 

 Sur les zones des pistes et rampes d’accès provisoires mises en place pour les besoins du 
chantier. 

Selon les solutions techniques envisagées pour chaque section de digue, il est prévu à ce jour de 
déboiser environ 3 ha. Ces opérations pourraient avoir une incidence sur les sols en modifiant les 
conditions d’écoulements superficiels et d’infiltration.  

Il est estimé qu’en phase de travaux, le projet aura des incidences brutes modérées sur les sols et 
les sous-sols liées aux opérations de défrichement. 

Décapage 

Un sol, au sens pédologique du terme, est un horizon superficiel qui est le résultat de longs processus 
naturels de biodégradation de la matière organique présente à la surface. Cet horizon fournit le 
substrat nécessaire à la croissance des végétaux. Un des impacts significatifs d’un projet de 
restructuration de digue sur le sol peut être la suppression de l’horizon superficiel (terre végétale, 
humus, etc.) lors des travaux. Le décapage est réalisé sur la superficie des zones de remblais/déblais 
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du corps de digue, dont la surface des pistes d’entretien futures et des pistes et rampes provisoires de 
chantier. 

Les données pédologiques à proximité de la digue des carriers font état de 20 à 30 cm de terre végétale 
recouvrant les alluvions. A ce stade des études, en phase d’Avant-Projet, il est estimé que le décapage 
de la terre végétale sera réalisé sur une surface de 80 000 m², soit un volume estimé de 20 000 m3. 

Dans le cas du présent projet, la suppression de l'horizon superficiel (terre végétale, humus) aura un 
impact brut modéré sur le sol sur l'ensemble de l'emprise de la digue, ainsi que sur les zones chantier. 

Compactage du sol par les engins de chantier 

La restructuration de la digue nécessite des opérations de compactage qui peuvent créer localement 
des phénomènes de tassement des sols. Il en est de même des pistes et rampes provisoires utilisées 
pour le chantier.  

Ainsi, en phase de travaux, le projet aura une incidence directe sur le sol, par le compactage associé 
aux circulations des engins de chantier. Ces effets sur la structure du sous-sol seront toutefois limités 
au regard de l’emprise globale du projet et de l’état initial du sol déjà compacté par la présence de 
la digue. Ils sont donc considérés comme faibles. 

Les pistes créées pour l’entretien futur de la digue seront maintenues après la phase chantier. Pour 
ces secteurs, l’effet sera donc permanent. 

Bilan des déblais, remblais et enrochements 

Pour les besoins du présent projet, l’extraction de matériaux sur la digue existante sera nécessaire. 
Ainsi, des volumes de déblais de matériaux seront produits, afin de restructurer la digue.  

Selon les options envisagées par section de digue les déblais produits seront compris entre 39 000m3 
et 84 500m3 et les besoins en remblais seront compris entre 15 000m3 et 70 400m3. 

Il est évalué qu’une surface du sol d’environ 80 000 m² ferait l’objet de déblaiements et remblaiements 
pour les besoins du chantier. Sur cette surface totale faisant l’objet de déplacement de matériaux, 
seule une surface d’environ 10 000 m² fera l’objet de remblaiements entrainant une variation sensible 
d’altimétrie. 

En faisant l’hypothèse d’un taux de réutilisation de 70% des déblais du site, les besoins en remblais 
devraient être couverts grâce à une réutilisation des matériaux de déblais sous réserves de leurs 
justifications géotechniques. 37 000m3 d’excédents de déblais seraient probables. 

En zone de déblais, les matériaux seront extraits sur une profondeur maximale de 4 m par rapport au 
terrain naturel puis entreposés temporairement au niveau de zones de stockage des matériaux de 
déblais, en vue d’être réutilisés en tant que matériaux de remblaiement. Le stockage des matériaux 
entrainera localement, sur ces zones d'entreposage provisoire, un tassement des sols. Toutefois, ces 
zones de stockage temporaires des déblais seront situées au sein des zones chantier, limitant la surface 
de sols impactée. 

D’autre part, l’analyse de la récupération prévisionnelle de blocs d’enrochement en fonction des 
besoins en enrochement par section permet d’estimer la récupération des blocs à environ 15 000 m3 
et les besoins en enrochement entre 19 000 et 21 000 m3 selon les options choisies.  

Il est estimé qu’il faudra prévoir entre 6 000 et 11 000 m3 d’apport de blocs d’enrochements. 
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L’impact brut du projet sur le sol, vis-à-vis des déblais/remblais, avant mesures, est considéré 
comme modéré. 

Stabilité des sols 

Les mouvements de déblais / remblais sont susceptibles de créer localement des désordres d’ordre 
géotechnique qu’il conviendra de limiter. Ainsi, la stabilité des pentes sera à assurer lors des travaux. 

Selon l’étude géotechnique G1 PGC réalisée pour le projet et annexée à la présente étude, la majeure 
partie des terrains décapés seront des matériaux de type C1A1 ou C1B5, ayant un comportement très 
sensible à leur état hydrique. Une attention particulière lors des travaux devra donc être portée à ce 
que ces matériaux ne soient pas utilisés en état très humide ou très sec. 

Toutefois, la hauteur des remblais/déblais reste modérée, n’impliquant pas d’incidence importante. 
De plus, l’étude géotechnique G1 PGC démontre que les terrains de surface pourront être terrassés 
à la pelle mécanique. 

Le projet en phase travaux aura donc globalement une incidence faible sur la stabilité des sols. 

Incidences indirectes 

Risques de pollutions chroniques 

Les travaux nécessiteront l’intervention d’entreprises utilisant des engins de chantiers. Des produits 
polluants pourraient alors impactés sur le sol. En effet, les poids lourds transportant les matériaux et 
les engins de chantiers peuvent être à l’origine de déversement de substances polluantes lors de leurs 
opérations de ravitaillement ou d’entretien courant. 

Les produits concernés sont principalement des fluides tels que liquides de refroidissement, huiles 
diverses ou hydrocarbures.  

Risques de pollutions accidentelles 

D'autre part, un risque de pollution est présent également en cas d’évènements accidentels (collision, 
retournement d’engin…). Une pollution accidentelle résulte d’un évènement exceptionnel au cours 
duquel les produits polluants peuvent être déversés. Ces risques seront ici principalement lies aux 
engins présents sur site pendant les travaux. 

Les volumes à considérer seraient dans tous les cas relativement faibles (400 à 500 litres pour un engin 
de chantier classique). 

Les conséquences d’un tel accident seraient une pollution ponctuelle qui nécessiterait une 
intervention sur les zones concernées. La durée des incidences sera toutefois faible puisque des 
mesures seront prises rapidement en cas d’accident. 

En phase de travaux, le projet aura des incidences indirectes faibles et temporaires sur les sols et les 
sous-sols liées aux risques de pollutions chroniques et accidentelles. 
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 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

D’une manière générale, on veillera à limiter la superficie des emprises de chantier et à utiliser les 
chemins existants pour accéder aux zones de travaux. Rappelons qu’il s’agit d’une restructuration d’un 
ouvrage existant et non pas d’une création. 

Suppression des zones boisées 

Les zones déboisées seront limitées au strict minimum pour les besoins du chantier (zones de 
remblais/déblais, pistes et rampes d’accès et zones d’action des engins de chantier). La base vie de 
chantier et les zones de stockage de matériaux sont implantées en dehors de zones boisées. 

Pour chaque section de digue, la solution technique de restructuration choisie l’a été, notamment, 
de façon à minimiser les surfaces déboisées. Les surfaces déboisées pour chaque solution de 
restructuration étudiée sont présentées en détail dans l’Avant-Projet en annexe de la présente étude. 

Les surfaces prévisionnelles à déboiser ont été calculées à partir d’emprises tracées sur photo 
aérienne, elles tiennent compte des emprises des ouvrages projetés mais également de la surface 
nécessaire complémentaire pour réaliser les travaux (pistes de chantier).  

La phase de déboisement, à l’automne-hiver précédant les travaux de restructuration, n’impliquera 
pas de mise à nu végétale. En effet, les souches des arbres, la végétation basse ou au moins ses racines, 
ainsi que la terre végétale, resteront en place jusqu’à la phase de restructuration prévue à l’été suivant. 

Il est à noter qu’une partie des zones déboisées pourra se régénérer après travaux, notamment au 
pied des épis. De plus, la restauration hydromorphologique de la Durance, à laquelle s'intègre ce 
projet, participe à la formation de ripisylves plus fonctionnelles à l'échelle de la Durance. 

Selon les solutions techniques envisagées pour chaque section de digue, il est donc prévu à ce jour de 
déboiser environ 3 ha. Sur ce total, il est prévu de laisser se régénérer après travaux une surface 
d’environ 0,7 ha. 

Le choix des solutions de restructuration de la digue et l'implantation des zones de chantier ont été 
définis de manière à impacter le moins possible les zones boisées. De plus, la phase de déboisement 
n’impliquera pas de mise à nu végétale. En outre, une partie des zones boisées pourra se régénérer 
après travaux, notamment au pied des épis. Enfin, ce projet participe à la formation de ripisylves 
plus fonctionnelles à l'échelle de la Durance. En fin de phase travaux et après prises en compte de 
ces mesures, l'incidence résiduelle sur le sol est donc considérée comme faible. 

Décapage 

Le décapage de la terre végétale sera effectué dans la limite du strict nécessaire. La terre végétale 
devra être séparée des autres déblais et conservée en vue de sa réutilisation. 

La terre végétale sera régalée sur les talus, remodelés, afin de favoriser la végétation et leur 
enherbement. Ainsi, le projet prévoit la remise en place de terre végétale sur les talus, sur une 
épaisseur de 30 cm, dont la surface sera ensemencée pour favoriser le développement de la 
végétation sur les zones décapées et déboisées. 
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Compactage du sol par les engins de chantier 

Des structures spécifiques seront mises en place pour permettre le trafic des engins, en particulier un 
balisage matérialisant les zones de circulations pour limiter le compactage des sols en dehors de la 
zone de chantier. 

À la fin des travaux, les zones de chantier seront réhabilitées. Par endroit, le décompactage du sol 
pourrait être mis en œuvre, sur les zones chantier, pour favoriser la reprise de la végétation. 

Le décapage de la terre végétale sera effectué dans la limite du strict nécessaire. La terre végétale 
sera séparée des autres déblais afin d'être réutilisée en vue de favoriser la végétation et 
l'aménagement paysager. Les zones chantier seront réhabilitées en fin de travaux. L'incidence 
résiduelle en fin de phase travaux sera limitée à l'emprise des aménagements réalisés et est 
considérée comme très faible au regard de l’état initial. 

Bilan des déblais, remblais et enrochements 

Le volume de matériaux extraits sera limité au strict nécessaire. 

Les zones de stockage temporaires des déblais seront situées au sein des zones chantier, limitant la 
surface de sols compactée. 

Une étude géotechnique a été réalisée en amont des travaux. Ses principales conclusions ont participé 
à la définition du projet notamment dans l’optique de réduire ses impacts sur les sols. Ainsi, les 
solutions techniques qui ont été choisies l’ont été, notamment, au regard des impacts sur le sol en 
termes de déboisement mais aussi de bilan de remblais/déblais. Les solutions de restructuration 
choisies pour chaque section de digue permettent ainsi de minimiser les incidences négatives des 
remblais/déblais lors de travaux. Les volumes de remblais et déblais pour chaque solution de 
restructuration étudiée sont présentés en détail dans l’Avant-Projet en annexe de la présente étude. 

Les matériaux de déblais, suivant leurs caractéristiques géotechniques, seront réutilisés au maximum 
pour la constitution des remblais.  

Ainsi, en fonction des solutions techniques étudiées, le volume maximal de déblais produits aurait pu 
être de 84 500m3 et les besoins en remblais de 70 400m3. Toutefois, les solutions de restructuration 
choisie pour chaque section de digue permettent de diminuer ces quantités à environ 54 000 m3 de 
déblais produits et 17 000 m3 de remblais. 

En considérant un taux de réutilisation de 70% des déblais, les besoins en remblais seraient couverts 
par la réutilisation des matériaux de déblais sous réserves de leurs justifications géotechniques. Ainsi 
la totalité des remblais pourraient être issus de la réutilisation des déblais, limitant l’impact du projet  

Les excédents de matériaux (estimés à environ 37 000 m3) seront réutilisés sur le site en remblais non 
techniques ou remis en Durance. 

Peu de matériaux extérieurs seront donc nécessaires pour les remblais et un minimum de matériaux 
extraits sera remis en Durance, puisque les matériaux de déblais seront utilisés sur place. 

De même pour les besoins en enrochements, l’aménagement des épis prévoit un corps d’épis avec un 
noyau constitué de matériaux du site (de type C1B5). La récupération des blocs existants sera réalisée 
au tant que possible, limitant ainsi les apports extérieurs de blocs. 
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Les travaux sur la digue seront réalisés suite aux travaux sur les épis, afin de pouvoir réutiliser les 
nombreux déblais produits au niveau des épis, pour les travaux de remblaiement de la digue. 

Le choix de solutions techniques de restructuration prenant en compte le bilan des remblais/déblais, 
la réutilisation des blocs d’enrochement et d’environ 70% des déblais permettent de limiter l’impact 
du projet en termes de bilan de remblais/déblais. L’impact résiduel du projet vis-à-vis des 
remblais/déblais est ainsi considéré comme faible, après prise en compte de ces mesures. 

Stabilité des sols 

Diverses études géotechniques ont été menées afin de définir des solutions techniques optimales pour 
la restructuration de la digue des carriers : 

 Un diagnostic géotechnique mené en 2013 (en annexe de l’étude G1 PGC) ; 

 Une étude géotechnique de niveau G1 PGC sur l’ensemble de la digue ; 

 Une étude G2 PRO sur la section de digue comportant des déchets. 

Ces études ont démontré que les terrains de surface pourront être terrassés à la pelle mécanique. 
Ainsi, les opérations d’extraction de matériaux ne nécessiteront aucun tir de mine, ou engin mécanique 
puissant tel qu’un BRH. 

D’autre part, tel que préconisé dans l’étude géotechnique, les terrains déblayés ayant un 
comportement sensible à l’eau seront réutilisés en surveillant leur teneur en eau et les conditions 
atmosphériques au moment de leur mise en œuvre, et ce, pour des remblais de hauteur faible à 
moyenne (< 10 m). Les travaux de remblais se feront par temps sec. 

De plus, l’étude géotechnique précise qu’au niveau des nouvelles sections, la terre végétale sera 
systématiquement décapée sur l’emprise des remblais ainsi que des éventuelles couches de terrains 
limoneux mous d’épaisseurs limitées. Les remblais seront réalisés sur redans d’accrochage au niveau 
des talus existants. Les matériaux de remblais devront répondre aux critères de stabilité et leur pente 
sera de 2H/1V. Les remblais devront être mis en œuvre par couches et compactés selon les 
recommandations géotechniques usuelles. 

Les enrochements seront soigneusement agencés lors de leur mise en place. 

La stabilité en phase travaux des fouilles provisoires hors nappe sera assurée pour une pente de 
3H/2V pour une hauteur maximale de 3 m. Les talus de fouilles seront protégés par un polyane par 
temps de pluie et avant chaque week-end dans les matériaux susceptibles au ravinement (matériaux 
fins de type A1). 

Les talus des déblais définitifs seront limités à 2H/1V. 

L’ensemble de ces recommandations géotechniques sera appliqué lors des travaux. 

La possibilité de réaliser les travaux de décaissement à la pelle mécanique limiteront les impacts 
associés à ces travaux en termes de terrassement. D’autres part, le respect des recommandations 
géotechniques concernant la réalisation des travaux de déblaiement/remblaiement, la faible 
hauteur des travaux permet de réduire les incidences résiduelles à un niveau très faible en ce qui 
concerne la stabilité des sols lors du chantier.  
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Pollutions des sols 

Concernant la pollution du sol et du sous-sol, les mesures prises en faveur de la protection de la 
ressource en eau édictées au chapitre ci-après contribueront à la non pollution des couches 
géologiques sous-jacentes. 

Les entreprises intervenantes devront présenter l’ensemble des mesures qu’elles prévoient en matière 
de prévention de ces risques. A minima, ces entreprises devront s’assurer que : 

 Les véhicules et engins de chantier seront en parfait état de fonctionnement. Ils devront 
pouvoir justifier d’un contrôle technique récent et être bien entretenus (étanchéité des 
réservoirs et des circuits de carburants ou lubrifiants, etc.) ;  

 Le personnel disposera de kits anti-pollution lui permettant d’intervenir rapidement en cas 
d’accident ; 

 Les déchets de chantier seront stockés sur une aire adaptée avant d’être évacués en filière 
agréée de traitement ; 

 Le ravitaillement des engins de chantier s’effectuera en bord-a-bord avec des dispositifs 
destinés à éviter toute égoutture (bacs de rétention mobiles). 

Une procédure spécifique sera également appliquée en cas de déversement accidentel pour éviter la 
pollution du sol et du sous-sol. 

Une Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) sera appliqué en cas de déversement accidentel pour 
éviter la pollution du sol et du sous-sol. 

Enfin, pour limiter l'impact sur les sols, la provenance des matériaux extérieurs devra faire l'objet d'un 
suivi. L’origine des matériaux devra être précisée. La qualité des matériaux sera vérifiée afin de ne pas 
contaminer le site. Si nécessaire, des analyses physico-chimiques seront réalisées afin de garantir la 
qualité des matériaux. 

Ces mesures générales anti-pollution prévues en phase de travaux permettront de réduire au 
minimum les incidences sur les sols et les sous-sols de sorte que les incidences résiduelles négatives 
seront faibles. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les entreprises intervenantes sur chantier devront établir un Plan d’Assurance Environnement (PAE) 
détaillant les mesures qu’elles prévoient en matière de prévention des nuisances.  

Les entreprises devront désigner un correspondant environnement et sécurité associé à ce chantier. 
Elles devront rendre compte du bon état général de leur chantier et du respect des clauses du cahier 
des charges en matière de protection de l’environnement. 

Le marché prévoira l’établissement d’un Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement 
(SOPAE) par les entreprises adjudicatrices des travaux. Ce cahier décrit, pour chaque marché, les 
dispositions prises par l’entreprise pour protéger et respecter l’environnement. 
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 Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

En phase de fonctionnement, seules des opérations de débroussaillement, d’entretien et de 
surveillance de la digue seront réalisées. En phase de fonctionnement, le projet ne nécessite donc pas 
de déboisement.  

Compactage du sol par les véhicules et engins d’entretien de la digue 

Certaines voies d’accès et pistes seront maintenues après la phase chantier, pour assurer les 
opérations d’entretien et de surveillance de la digue. Pour ces secteurs, l’effet du compactage des sols 
sera donc sur le long terme. 

Toutefois, les pistes d’entretien ont une emprise limitée et les accès à ces pistes seront réduits aux 
opérations d’entretien de la digue. Les effets sur le compactage des sols au niveau des pistes 
d’entretien sont donc considérés comme faibles. 

Stabilité géotechnique 

Rappel des mécanismes de rupture de digues en remblais 

Tout d’abord, on rappelle ci-dessous les principaux mécanismes de rupture ou de défaillance des 
digues en remblais, les désordres associés et les dispositions constructives permettant de limiter ces 
risques. Les 4 principaux mécanismes de rupture des digues en remblais sont les suivants : 

 Les phénomènes d’érosion externe : 

o Soit liée à une surverse de l’ouvrage ; 

o Soit liée au pouvoir érosif du cours d’eau sur le parement de la digue ou par 
affouillement de la berge et de la fondation de la digue ; 

 Les phénomènes d’érosion interne du corps de la digue ou de sa fondation ; 

 Les phénomènes d’instabilité de la digue. 

Afin de limiter le développement de ces phénomènes, les ouvrages doivent satisfaire les différentes 
fonctions suivantes : 

 Afin de lutter contre les ruptures par surverse, l’altimétrie du profil en long de la digue doit 
être cohérente avec les niveaux du cours d’eau pour la crue de protection. Les premiers 
débordements en zone protégée doivent être dans la mesure du possible sécurisés, par un 
contournement amont ou aval de l’ouvrage ou par l’aménagement d’une section de digue en 
déversoir de crue. 

 Les moyens permettant de limiter les risques d’érosion externe du côté cours d’eau pouvant 
provoquer des affouillements de l’ouvrage sont les suivants : 

o Au stade du dimensionnement et de l’implantation de l’ouvrage ou dans le cadre de 
la mise en retrait de certains tronçons, il convient dans la mesure du possible 
d’éloigner la digue du lit mineur et des zones d’écoulements de plus fortes vitesses en 
crues ; 

o Eventuellement mettre en place des dispositifs de protection du talus côté rivière et 
de sa fondation (parafouille) lorsque l’éloignement de l’ouvrage n’est pas possible. 
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 Les ouvrages doivent être suffisamment étanches afin d’éviter toute venue d’eau en zone 
protégée et de limiter le risque d’érosion interne (par exemple : renard hydraulique) pouvant 
entrainer la rupture de la digue. Cette fonction est assurée entre autres par : 

o La géométrie de la digue (un ouvrage large permet de limiter les gradients 
d’écoulement interne qui sont à l’origine des mécanismes d’érosion interne) ; 

o La nature des matériaux utilisés et par leur mode de mise en œuvre (permet d’agir 
sur la sensibilité intrinsèque de l’ouvrage) ; 

 La conception de la digue (la mise en œuvre de barrières de protection comme un filtre/drain 
par exemple, ou d’une étanchéité rapportée). 

 Afin d’éviter tout risque de glissement d’ensemble dans les talus, les digues doivent présenter 
des profils stables avec des talus côté rivière et côté zone protégée de pente adaptée aux 
matériaux utilisés et aux sollicitations hydrauliques. Plus la digue est haute, plus les pentes 
doivent être douces. 

Enfin, la gestion de la végétation est à considérer concernant la stabilité géotechnique des digues. La 
couverture des digues en remblai par enherbement (et par une couche de grave en crête si elle est 
circulable par véhicules) est nécessaire afin d’éviter l’érosion externe du remblai par ruissellement sur 
la crête et les parements (et par orniérage lié à la circulation de véhicule). En revanche, la végétation 
ligneuse et arborée induit une augmentation des risques de rupture dont les causes sont listées ci-
dessous pour chacun des mécanismes de rupture : 

 Décompactage des matériaux de remblai lors de la croissance des racines ; 

 Racines des arbres implantés côté terre, susceptibles de traverser les ouvrages en direction du 
cours d’eau, à la recherche d’eau ; 

 L’arrachement d’un arbre par le vent ou le courant peut réduire la largeur du remblai, induire 
un affouillement du pied de digue ou une érosion externe… 

Résultats du diagnostic géotechnique de la digue des carriers 

L’étude de diagnostic géotechnique de GEOLITHE de 2013, présentée en annexe de l’étude G1 PGC du 
projet, a permis de définir le niveau de stabilité actuel des différentes sections de digue dans les 
situations suivantes : 

 En l’absence de crue : 

o Dans la situation normale d’exploitation ; 

o Sous sollicitations sismiques ; 

 En cas de crue exceptionnelle (d’ordre millénale). 

Il ressort de ce diagnostic qu’« aucun secteur étudié ne présente un niveau de stabilité suffisant pour 
l’ensemble des situations étudiées. Les digues (comme les épis) présentent globalement des pentes 
de talus trop fortes et un risque d’érosion interne est localement présent .» 

Les talus de la digue sont d’une manière générale raides (>30°) et ne présentent pas des garanties 
satisfaisantes en termes de stabilité mécanique à long terme (modélisations en situation normale 
d’exploitation, situations accidentelles de séisme, talus aval en situation de crue et talus amont en 
situation de décrue). Par ailleurs le profil de la section amont présente une faible largeur en crête et 
sa tenue reste précaire en cas de mise en charge hydraulique. En outre, de nombreux tronçons de 
digue (souille 1, 5 et une partie de la souille 2) sont sensibles à un risque d’érosion interne. Les 
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gradients hydrauliques calculés sont supérieurs au gradient critique calculé pour les risques de 
suffusion et d’érosion régressive. 

Cette étude préconise de reprendre les ouvrages pour lesquels les talus ne sont pas stables. L’étude 
indique : « Une solution envisageable peut être de réduire la pente des talus. En première analyse une 
pente de 2H/1V (26°) peut être retenue. Les tronçon sujet au risque d’érosion interne nécessiteront la 
mise en place d’un filtre au niveau du talus aval, par exemple avec l’emploi ‘un géotextile adapté à 
dimensionner en phase projet. » 

Les travaux de restructuration de la digue permettront de garantir la stabilité de la digue à long 
terme en toute situation et de lutter contre les problématiques d’érosion interne par la mise en place 
d’un géotextile filtrant.  

De plus, l’étude géotechnique a permis d’identifier la présence de déchets (sacs plastiques, gravats…) 
dans le corps de digue au niveau de la section 1, côté terre. La quantité de déchets présents dans la 
digue est estimée à 2 275 m3 soit 3 200 tonnes de déchets. Ces déchets pourraient affaiblir la stabilité 
de la digue sur cette section. Le principe d’aménagement choisie et validé par les études 
géotechniques pour cette section de la digue consiste à fiabiliser l’ouvrage sur le linéaire comportant 
des déchets, par un épaulement côté terre de la digue par des remblais compactés. 

Les études géotechniques ont permis d’identifier que la digue des carriers ne présente pas un niveau 
de stabilité suffisant, que ce soit en l’absence de crue (en situation normale d’exploitation ou sous 
sollicitations sismiques) ou en cas de crue exceptionnelle. En effet, les études géotechniques ont 
démontré que :  

- Les talus de la digue existante sont trop raides, ne garantissant pas la stabilité de la digue à long 
terme ; 

- La digue existante présente des risques d’érosion interne, la digue n’étant pas protégée par un 
géotextile filtre ; 

- Des déchets sont présents, côté terre, sur la section 1 de la digue, affaiblissant la stabilité de la 
digue à long terme sur cette section. 

Ainsi, le présent projet a pour objectif de restructurer la digue des carriers en respect de ces 
préconisations géotechniques, afin de garantir la stabilité de la digue. En phase de fonctionnement, 
l’incidence du projet sur la stabilité géotechnique de la digue est positive et permanente. 

Incidences indirectes 

Topographie 

En phase de fonctionnement, l’objectif à long terme du projet est de restaurer l’hydromorphologie de 
la Durance, en permettant d’améliorer le tressage actif et la mobilité du lit de la rivière.  

A long terme, le projet peut donc impacter la topographie du lit mineur de la Durance, en engendrant 
un rétablissement des caractéristiques originelles de cette rivière, par un élargissement de sa bande 
active, une modification des bancs de graviers et la diminution des incisions du lit. Toutefois, la 
topographie de la zone protégée par la digue restera inchangée. 
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Les incidences indirectes du projet de restructuration de la digue des carriers, en phase de 
fonctionnement, sont ainsi des incidences positives sur la topographie, permettant de retrouver une 
topographie plus naturelle au niveau de la Durance. 

Pollution des sols  

Les sols sont susceptibles d’être pollués du fait : 

 De la pollution chronique provenant des véhicules en circulation sur les pistes d’entretien de 
la digue ; 

 D’une pollution accidentelle résultant du déversement de produits polluants (huile, 
hydrocarbures par exemple…) suite à un accident sur les pistes d’entretien. 

En phase de fonctionnement, la circulation des véhicules et engins ne sera réalisée que sur les pistes 
d’entretien de la digue et sera très limitée puisqu’elle ne concernera que les opérations d’entretien 
et de surveillance de la digue. Le projet a donc une incidence faible sur la pollution chronique ainsi 
que sur le risque de pollution accidentelle, en phase de fonctionnement. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

Stabilité géotechnique 

Des études géotechniques ont été réalisées en amont de la définition des solutions dans l’Avant-
Projet. D’une part, elles ont permis de diagnostiquer précisément la stabilité de l’ouvrage et ses 
caractéristiques mécaniques. D’autre part, pour chaque section de digue, plusieurs solutions de 
restructuration ont été analysées dans les études géotechniques. A la vue de ces éléments apportés 
et des caractéristiques du projet, des préconisations ont été faites afin de rendre compatibles les sols 
en présence et l’ouvrage de la digue des carriers restructurée. Ces préconisations ont été prises en 
compte dans la définition technique du projet. 

Pour répondre aux principales contraintes géotechniques, chaque tronçon de digue fait l’objet de 
propositions d’aménagements pour empêcher les entrées d’eau jusqu’à la crue centennale 
(correspondant au niveau de protection), tout en garantissant un niveau de fiabilité jusqu’à la crue 
exceptionnelle de 6500 m3/s (correspondant au niveau de sûreté).  

Ainsi, les études géotechniques réalisées permettent de confirmer la faisabilité du projet d’un point 
de vue géotechnique et de garantir la stabilité de la digue pour les niveaux définis ci-avant. 

Le parti d’aménagement prévoit en général un adoucissement des talus amont et aval avec des 
pentes à 2H/1V. Ce reprofilage de talus a pour but de garantir la stabilité mécanique de la digue à long 
terme dans les différentes situations auxquelles elle pourrait être confrontée pendant son exploitation. 

Par ailleurs, la mise en œuvre d’un géotextile filtrant jusqu’en pied de digue pourra si nécessaire être 
prévue pour éviter les phénomènes d’érosion interne.  

Pour compléter, il est envisagé, pour les tronçons de digue en terre conservés en l’état, de doter la 
digue de protections surfaciques (grillage anti-fouisseur, terre végétale et ensemencement) aussi 
bien sur le talus amont que le talus aval pour éviter les risques de formation de renards hydrauliques 
dans l’ouvrage. 
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Concernant la gestion de la végétation, un plan de gestion de la végétation adapté sera défini en 
cohérence avec la protection du milieu naturel, assurant : 

 Le maintien des ouvrages à un niveau satisfaisant de sécurité ; 

 La détection précoce des amorces de désordres. 

Enfin, l’étude géotechnique a permis d’identifier la présence de déchets dans le corps de digue au 
niveau de la section 1, affaiblissant sa stabilité. Le principe d’aménagement de la section 1 de la digue 
consiste notamment à fiabiliser l’ouvrage sur le linéaire comportant des déchets, par un épaulement 
côté terre de la digue par des remblais compactés. 

Les épis sont également modifiés afin de limiter la pente de leur talus et le risque d’érosion et 
d’instabilité des blocs. De manière générale, l’aménagement des épis prévoit un corps d’épis avec un 
noyau constitué de matériaux du site (de type C1B5) et protégé par une carapace en enrochement. 
Les têtes des épis aménagés seront réalisées entièrement en blocs d’enrochement et fondées à -2,5m 
sous le niveau d’étiage. Les pentes des talus ont été fixées à 3H/2V.  

L’ensemble des solutions étudiées et choisies pour chaque section de digue est présenté dans l’Avant-
projet, joint en intégralité en annexe de cette étude. 

Le dimensionnement du projet, en application des recommandations géotechniques, permettra de 
garantir la stabilité de la digue à long terme en toute situation et de lutter contre les problématiques 
d’érosion interne par la mise en place d’un géotextile filtrant. L’incidence résiduelle du projet en 
phase de fonctionnement sur la stabilité géotechnique est donc positive et permanente. 

Compactage des sols et pollution 

Pour les opérations d’entretien et de surveillance de la digue, les véhicules emprunteront les pistes 
d’accès mises en œuvre, afin de réduire les impacts à l’emprise de ces pistes, en termes de compactage 
des sols et de pollution. 

En cas de pollution accidentelle intervenant sur la voie, une intervention rapide sera réalisée à l’aide 
d’absorbants et autres moyens de rétention de la pollution. Ainsi, il sera possible d’intervenir pour 
endiguer la pollution. Les opérations de récupération des liquides et de récupération des éventuels 
sols pollués seront réalisées par des sociétés spécialisées. 

Ces mesures de gestion des circulations de véhicules et engins et anti-pollution prévues en phase de 
fonctionnement permettront de réduire les incidences indirectes sur les sols et les sous-sols de sorte 
que les incidences résiduelles négatives seront faibles. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les mesures visant à écarter les effets directs du projet sur le sol seront inscrites dans le cahier des 
charges de restructuration de l’ouvrage. Elles font partie de la définition même du projet. Le maitre 
d’ouvrage en assurera donc le suivi : il veillera en effet à ce que l’ouvrage soit conforme au cahier des 
charges initial. 

De plus le maître d’ouvrage réalisera des opérations d’entretien et de surveillance régulières de la 
digue (débroussaillages réguliers, réparations éventuelles, surveillances et interventions en crue…), 
permettant d’assurer la stabilité de l’ouvrage dans le temps. Le maître d’ouvrage établit un programme 
de surveillance et d’entretien décrivant en détail les opérations réalisées et leur fréquence. 
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L'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance 
seront décrites en détail dans un document joint en annexe du dossier de demande d’autorisation 
environnementale établi pour ce projet. 

1.3. Incidences et mesures sur les eaux superficielles 

Rappel de l’état initial 

Ci-après est rappelé le contexte lié aux eaux superficielles : 

 La digue des carriers est située en bordure du lit mineur de la « Durance de l’aval de Mallemort 
au Coulon », référencée SDAGE « La Durance de l’aval de Mallemort au Coulon » (code 
FRDR246b). 

 La Durance est la principale ressource en eau de la région, pour l’électricité, l’agriculture, 
l’industrie et l’eau potable. 

 Aucune prise à usage d’Alimentation en Eau potable sur les eaux superficielles dans la zone 
d’étude ou en aval. 

 La Durance est une rivière très influencée par les aménagements hydrauliques. Du fait des 
modifications de son régime hydraulique, la Durance a perdu une bonne partie de sa capacité 
de transport solide et a subi une modification profonde de sa morphologie, passant d’une 
rivière en tresses au lit mobile et large, à une rivière en méandres au lit étroit et incisé. 

 Selon le SDAGE, un report d’objectif de bon état écologique concerne la « La Durance de l’aval 
de Mallemort au Coulon » (code FRDR246b), en termes d’hydrologie et de morphologie du 
cours d’eau. 

 En ce qui concerne le contexte hydrologique de la zone d’étude : 

o En amont de la digue des carriers, un canal industriel EDF quitte les bords de Durance 
au niveau du barrage de Mallemort, pour rejoindre l’Etang de Berre. Les restitutions 
du canal vers la Durance sont fréquentes, entraînant un apport important de limons 
dans la Durance conduisant à une limitation de la capacité d'écoulement et à un 
recouvrement des matériaux alluvionnaires favorables à la biodiversité de la rivière. 

o Les plans d’eau Est et Ouest de gravières du carrier LAFARGE sont situés au Sud de la 
digue des carriers, entre 30 et 100 m de distance de la digue. 

o Au niveau de la zone d’étude, le volume de matériaux transitant par la Durance est 
estimé à environ 75 000 m3 en moyenne par an. Or, le plan d’eau Est a un volume 
d’environ 1,4 millions de m3. 

o Une zone d’inventaire frayère et une zone humide sont présentes au droit de la zone 
d’étude. L’une des perspectives de gestion de la zone humide, par le CEN PACA, est la 
restauration morphologique originelle de la Durance. 

o Des fossés d’irrigation sont présents à proximité de la digue. 

L’impact principal du projet concerne directement les eaux superficielles. Les travaux de 
restructuration de la digue des carriers poursuivent en effet les objectifs principaux suivants : 

 Eviter la capture du plan d’eau Est par la Durance et le piégeage des matériaux sédimentaires 
dans la retenue ainsi formée ; 

 Travailler sur les épis de la digue des carriers, afin de les rendre moins agressifs ; 

 Améliorer la situation existante de la Durance du point de vue écologique, morphologique et 
hydraulique : laisser de l’espace à la Durance et restaurer le lit mobilisé de la Durance. 
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À ce titre, une étude hydromorphologique, ainsi qu’une étude hydraulique ont été effectuées par le 
SMAVD. Ces études sont jointes dans leur intégralité en annexe. L’étude de dangers, réalisée par le 
bureau d’études ANTEA, est jointe en annexe du dossier d’autorisation. 

Le paragraphe ci-après traite des incidences et mesures concernant la préservation qualitative et 
quantitative de la ressource en eau superficielle, ainsi que la préservation des aspects hydriques des 
zones humides. La préservation des habitats aquatiques est traitée dans le paragraphe sur le milieu 
naturel. Le risque inondation est traité dans le paragraphe sur les risques naturels. 

 Incidences et mesures en phase travaux 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Les travaux seront réalisés sur la digue des carriers, surplombant directement les berges de la Durance 
en rive gauche, en bordure de son lit mineur. 

Les opérations les plus impactantes pour les eaux superficielles sont les opérations d’excavation, de 
déblaiement, de remblaiement, de déplacement et mise en place de blocs d’enrochement dans le lit 
de la Durance. 

En effet, ces opérations de remblaiements et mise en place d’enrochements peuvent avoir une 
incidence directe notamment sur : 

 L’écoulement des crues de la Durance ; 
 La concentration de Matières En Suspension dans les eaux superficielles ; 
 La dégradation de zones humides ; 
 Les réseaux d’irrigation traversant ou longeant la digue. 

Les travaux consistent en la restructuration d’un ouvrage existant, il n’y aura pas d’artificialisation 
nouvelle de la berge, ni la reconstruction complète d’une digue. Les travaux ne nécessiteront pas de 
déviation de cours d’eau. De plus, la digue des carriers étant existante, la restructuration de celle-ci 
n’engendrera pas la création d’obstacle à la continuité écologique. 

Obstacles à l’écoulement des crues en lit majeur de la Durance : remblais, base vie et zones de 
stockage de matériaux 

Remblais en lit majeur faisant obstacle à l’écoulement des crues 

Toutefois, le projet consiste à restructurer la digue des carriers, par des opérations de remblaiements 
de la digue existante et des travaux sur les épis existants. Selon la limite du lit mineur/lit majeur, basée 
sur la limite du Domaine Public Fluvial, ces travaux de remblaiements seront réalisés dans le lit majeur 
de la Durance. 

Ainsi, pour les besoins de restructuration de la digue des carriers, des opérations de remblaiements 
seront effectuées dans le lit majeur de la Durance, pouvant constituer un obstacle à l’écoulement des 
crues en lit majeur.  

Tel qu’indiqué ci-avant au paragraphe sur les incidences sur le sol, les volumes de remblais peuvent 
être compris entre 15 000m3 et 70 400m3, selon les options techniques envisagées pour chaque 
section de digue. Il est évalué qu’une surface du sol d’environ 80 000 m² ferait l’objet de 
déblais/remblais pour les besoins du chantier. Toutefois, sur cette surface totale, seule une surface de 
10 000 m² environ fera l’objet dentrainant une variation sensible d’altimétrie. 
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Toutefois, ces éléments sont à mettre en correspondance avec les gains obtenus pour l’expansion des 
crues par les volumes de déblais produits et les gains obtenus par le recul des épis. Le volume de 
déblais produits peut être compris entre 39 000m3 et 84 500m3 en fonction des solutions techniques 
choisies pour chaque section de digue. La restructuration des épis correspond à environ 9 600 m² de 
surface libérée, par la suppression des têtes massives des épis 2 à 4 et le recul des épis 3 et 4. 

Les excédents de matériaux seront réutilisés sur le site en remblais non techniques ou remis en 
Durance. Les volumes d’excédents en jeu seront suffisamment faibles pour ne pas impacter les 
écoulements. Dans tous les cas, ils seront largement plus faibles que les volumes déplacés 
naturellement par les crues. 

Il est à noter que la digue des carriers constitue actuellement un obstacle à l’écoulement des crues. 
Après restructuration, la digue constituera également un obstacle à l’écoulement des crues, en 
protégeant les terrains au Sud de la digue d’une submersion jusqu’à un niveau de protection 
correspondant à une crue centennale. Les remblais sont réalisés dans l’objectif de fiabilisation de la 
digue des carriers à un niveau de crue exceptionnelle de 6500 m3/s et permettront de garantir la non 
rupture de la digue pour ce niveau de sûreté. 

D’un point de vue hydraulique, les incidences des remblais réalisés en phase travaux seront 
permanentes et sont analysées en détail dans l’étude hydraulique jointe dans son intégralité en 
annexe. Les incidences hydrauliques du projet sont décrites précisément dans le paragraphe 
concernant la phase de fonctionnement. 

En phase travaux, le projet aura ainsi des incidences permanentes sur la Durance, en ce qui concerne 
les remblais en lit majeur faisant obstacle à l’écoulement des crues. L’impact des volumes de 
remblais mis en place est à évaluer au regard des volumes de déblais également soustraits et du 
recul des épis. 

Il est considéré que ces incidences brutes en lit majeur seront modérées avant mesures, au regard 
de l’état actuel de la digue constituant également un obstacle à l’écoulement des crues. 

Base vie et zones de stockage de matériaux pendant la phase chantier 

D’autre part, durant la phase chantier uniquement, sera implanté une zone de base vie et de stockage 
principal de matériaux, nécessaires aux besoins des travaux. L’implantation de la base vie et du 
stockage principal est située dans le lit majeur de la Durance, au Sud de la digue. La base vie et le 
stockage principal de matériaux pourrait donc constituer donc un obstacle à l’écoulement des crues 
en lit majeur d’un cours d’eau et augmenter localement le risque d’inondation. 

Enfin, des zones d’entreposage tampon de déblais/remblais, d’enrochements et fournitures, seront 
implantées le long de la piste actuelle du carrier dans le lit majeur de la Durance, pouvant également 
constituer un obstacle à l’écoulement des crues en lit majeur.  

Cet effet serait cependant temporaire, l’ensemble des installations étant démonté après travaux et les 
matériaux étant utilisés ou évacués en fin de chantier. De plus, la base vie et les stockages de 
matériaux seront implantés derrière la digue et ne constitueraient un obstacle à l’écoulement des 
crues, qu’en cas de rupture de la digue existante. 

En phase travaux, le projet aura des incidences sur la Durance, en ce qui concerne l’implantation 
d’une base vie et de zones de stockage de matériaux faisant obstacle à l’écoulement des crues en lit 
majeur en cas de rupture de la digue existante. Ces incidences brutes seront temporaires, limitées à 
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la durée des travaux, et sont estimés comme faibles, car présentes uniquement en cas de rupture de 
la digue. 

Matières En Suspension 

Les travaux nécessitent des opérations de terrassement en déblais et remblais de la digue côté 
Durance, ainsi que des opérations de mise en place d’enrochements à 2,5 m sous le niveau d’étiage de 
référence. La mise en œuvre des enrochements des épis sera réalisée en eau et sans dérivation 
préalable.  

De plus, à l’issue des travaux, les matériaux alluvionnaires excédentaires issus des déblais (37 000m3 
d’excédents probables), qui ne pourraient pas être réutilisés en remblais non techniques, seront remis 
en place en Durance. 

Ces opérations entraîneront inévitablement la mise en suspension de matériaux fins dans la Durance. 
Ainsi, les terrassements préalables en remblais et déblais et la pose des enrochements pourraient 
perturber temporairement la qualité des eaux superficielles par mise en suspension de sédiments.  

Le relargage de Matières En Suspension (MES) en Durance peut avoir un effet négatif sur la qualité 
des eaux superficielles, la biodiversité ou les captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) de la nappe 
alluviale de la Durance. 

La partie la plus fine des sédiments sera vraisemblablement mise en suspension. On retiendra comme 
diamètre limite de mise en suspension le diamètre pessimiste de 1 mm.  
Les matériaux en place sur les épis de la digue des carriers sont de type grave alluvionnaires 
limoneuses. Pour ce type de graves, le pourcentage d’éléments inférieurs à 1 mm est estimé à environ 
15%.  

Les travaux de pose des enrochements vont remobiliser uniquement les matériaux fins du fond de 
pose. On retiendra que 15% des matériaux présents sur une épaisseur de 50 cm seront mis en 
suspension. Le taux de MES est calculé dans le tableau ci-après.  
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Zone 
d'intervention 

Nature intervention Volume matériaux 
(m3) 

% MES Volume MES (m3) 

Epi 2 

Brassage de matériaux 
alluvionnaires en eau, 

sans pose de blocs sous 
l'eau 

6000 15 900 

Epi 3 

Brassage de matériaux 
alluvionnaires en eau, 

dont pose de blocs sous 
l'eau 

1500 15 225 

Epi 4 

Brassage de matériaux 
alluvionnaires en eau, 

dont pose de blocs sous 
l'eau 

3400 15 510 

     
VOLUME TOTAL DE 

FINES (m3) 1635 

    Masse volumique des 
fines (T/m3) 

2 

    
MASSE TOTAL DES 

FINES (T) 3270 

     

  Durée travaux (h) Débit Durance (m3/s) 
Volume écoulé 

(m3) 
  240 10 8640000 
     

  Masse de fines (g) Volume d'eau (l) 
TAUX MES 

MOYEN (g/l) 
  3,27E+09 8,64E+09 0,38 

Tableau 1. Calcul du taux de MES moyen 

Dans ces conditions majorantes, le taux de MES moyen serait de 0,4 g/litre, tel que calculé dans le 
tableau ci-avant. 

De plus, l’état initial de l’environnement a mis en évidence que la zone de projet est située en aval 
direct du canal de restitution d’EDF dont les rejets évacuent une grande quantité de Matières En 
Suspension. Pour mémoire, les restitutions réalisées à Mallemort tout au long de l’année atteignent 
des teneurs en MES de l’ordre de 0,5 à 1 g/L en Durance. Ainsi, le taux de MES moyen durant les 
travaux est inférieur aux teneurs moyennes en MES des restitutions. En période estivale (débit 
agricole), les taux de MES constatés en aval du pont de Mallemort, après dilution du débit restitué 
avec le débit réservé sont de l’ordre de 0,3 g/L. 
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Figure 1. Illustrations des apports de limons générés par les restitutions à Mallemort (source : SMAVD) 

Les espèces comme les milieux sont, en Durance en aval de Mallemort, fréquemment confrontés à des 
variations de turbidité et de taux de matière en suspension. L’opération, en plus d’être relativement 
faible du point de vue des volumes de fines remobilisés, ne viendra en aucun cas perturber la qualité 
des milieux aquatiques, les potentialités piscicoles ou encore les conditions de reproduction, de 
croissance ou d’alimentation de la faune piscicole. Les incidences sur la biodiversité sont analysées 
au paragraphe concernant les incidences sur le milieu naturel.  

Les incidences sur les captages AEP de la nappe alluviale sont analysées au paragraphe concernant les 
incidences sur les eaux souterraines.  

Sur ce sujet, le SMAVD dispose d’un retour d’expérience sur d’autres chantiers. Le SMAVD a réalisé 
des essais avec des mesures de MES en amont et en aval de chantiers similaires. Des mesures in situ 
de MES réalisées en phase chantier par le SMAVD, pour des travaux de même nature, montrent un 
impact bien moindre que les résultats de calculs théoriques : 

 Le suivi de la qualité de l’eau durant les travaux de réfection de la digue des Prises à Mallemort 
pendant l’été 2014 a mis en évidence un impact moyen de l’ordre de 0,10 g/litre (différentiel 
moyen entre amont et aval des travaux sur 12 mesures réalisées) ; 

 Préalablement au chantier de la digue de Peyrevert à Noves, le calcul théorique du taux moyen 
de MES attendu était de 0,14 g/litre. Or, les mesures réelles en phase chantier n’ont mis en 
évidence aucune différence significative en termes de concentration, entre l’amont et l’aval 
des travaux. 
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Le projet en phase chantier générera un relargage temporaire de MES du fait des opérations de 
déblais/remblais de la digue. Toutefois, l’impact de ce relargage est à évaluer au regard de l’état 
initial de la Durance dans la zone d’étude, marquée par des concentrations élevées en MES du fait 
des restitutions régulières du canal EDF situé en amont. En considérant l’état initial de la zone et le 
retour d’expérience, l’impact brut du chantier sur les MES en Durance est considéré comme faible. 

Dégradation de zone humide 
Une partie des travaux sera réalisée en zone humide :  

 Zone humide recensée sur Geo-ide en bordure Est de la section amont de la digue des carriers, 
en bordure Nord des sections 1, 2 et 3 de la digue et au droit des sections 4 et 5 de la digue ; 

 Zone humide recensée sur l’Atlas communal 2019 des zones humides des Bouches-du-Rhône 
du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) PACA, en bordure Nord de la digue des carriers, 
ainsi qu’en bordure Sud de la section 1 de la digue. 

Des opérations de remblaiements, et essentiellement de mise en place de blocs d’enrochement pour 
modification des épis, seront notamment réalisées en zone humide. De plus, en dehors des zones 
remblayées, les opérations seraient susceptibles d’engendrer une modification des écoulements 
superficiels et donc de l’alimentation en eau et de l’écologie de la zone humide. 

 

Figure 2. Emprise du chantier dans les espaces naturels (en orange) et emprise de la zone humide recensée 
par le CEN PACA (en bleu) (source : Atlas communal des zones humides du CEN PACA et SMAVD) 
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L’emprise du chantier impacte une surface d’environ 4 ha de zone humide, selon l’atlas communal des 
zones humides. 

Toutefois, l’une des perspectives de gestion de cette zone humide, par le CEN PACA, est la 
restauration morphologique originelle de la Durance. Selon le CEN PACA le projet répond donc à 
l’objectif à long terme de restauration morphologique et écologique de la Durance. En effet, le projet 
a pour objectif de rechercher un effacement hydraulique maximum des épis et des formes plus 
naturelles de lit mobile. Or, le SMAVD a pu mettre en évidence l’étroite imbrication entre le 
fonctionnement morphologique de la Durance (tresses, méandres, chenaux…) et la qualité des 
milieux naturels alluviaux et aquatique. Ce processus de renaturation fait l’objet de multiples suivis, 
au travers d’indicateurs biologiques notamment, en fonction de la distribution des espèces selon l’état 
morphologique du faciès de la rivière. Les résultats tendent à démontrer que l’augmentation des 
surfaces de tresses va de pair avec l’accroissement des stations de certaines espèces patrimoniales. 
Cette analyse est développée plus en détail au paragraphe concernant le milieu naturel. 

Ainsi, bien qu’impactant environ 4 ha de zones humides lors des travaux, le projet permettra à moyen 
et long terme de rétablir les fonctionnalités éco-morphologiques du cours d’eau et de la zone humide 
et de permettre la réappropriation du milieu renaturé par les cortèges animaux et végétaux 
originels. 

Le chantier nécessite le remblaiement et la mise en place de blocs d’enrochements de zones 
identifiées comme étant des zones humides selon Geo-ide et le CEN PACA. La surface de zone 
humide impactées par les travaux est d’environ 4 ha. Ainsi, à court terme l’impact brut du projet en 
phase travaux apparaît comme négatif et modéré, avant prise en compte des mesures.  

Toutefois, le projet permet, à moyen et long terme, de rétablir les fonctionnalités éco-
morphologiques de la rivière en tresses qu’est la Durance, en favorisant le développement d’espèces 
caractéristiques de cet habitat. Il répond donc à l’objectif de restauration de cette zone humide, 
objectif fixé par le CEN PACA. 

Le projet a donc un impact négatif et modéré à court terme, mais un impact positif et fort à long 
terme. 

Suppression de zones boisées 

Les travaux nécessiteront donc la suppression de boisements présents sur la digue, au niveau des zones 
de remblais/déblais, ainsi que sur les zones des pistes et rampes d’accès provisoires mises en place 
pour les besoins du chantier. 

Selon les solutions techniques envisagées pour chaque section de digue, il est prévu à ce jour de 
déboiser environ 3 ha. Le déboisement pourrait avoir une incidence sur les conditions d’écoulements 
superficiels des eaux de ruissellement.  

Il est estimé qu’en phase de travaux, le projet aura des incidences brutes faibles sur les conditions 
d’écoulements superficiels des eaux, liées aux opérations de déboisement. 

Travaux à proximité ou traversant des fossés d’irrigation 

Selon l’état initial de l’environnement, des réseaux et fossés d’irrigation sont présents à proximité de 
la digue des carriers.  
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Des fossés d’irrigation longent la portion Est de la section amont de part et d’autre de la digue. Enfin, 
un réseau d’irrigation privé enterré est implanté vers le repère P51 de la section 4 de la digue. Des 
travaux seront réalisés sur ces portions de digue. En phase travaux, le projet pourrait donc impacter 
ces réseaux d’irrigation et fossés longeant ou traversant la digue. 

De plus, un réseau d’irrigation, semblant hors service et équipé d’un clapet anti-retour, traverse la 
digue au Nord de la section amont, vers le point P15 de la digue selon le repérage de l’Avant-Projet. 
Toutefois, il n’est pas prévu de restructurer cette portion de la digue. 

Selon les études d’avant-Projet, les travaux n’impacteront pas les réseaux longeant la portion Est de 
la section amont. Toutefois, le réseau d’irrigation enterré au niveau de la section 4 de la digue 
pourraient être dégradés lors des travaux. Des mesures sont à mettre en place en phase chantier, 
concernant ces deux réseaux. 

En phase chantier, le projet pourrait entrainer la dégradation du réseau d’irrigation enterré au 
niveau de la section 4 de la digue. L’impact brut associé est considéré comme faible, avant prise en 
compte des mesures. 

Incidences indirectes 

En phase travaux, le projet pourra être à l'origine de différentes pollutions des eaux superficielles qu'il 
conviendra de réduire (pollution chronique) ou d'éviter (pollutions accidentelles). En effet, le chantier 
nécessite des opérations au niveau des berges d’un cours d’eau (la Durance), dont des terrassements. 

Pollution chronique et accidentelle 

D'un point de vue qualitatif, la période de travaux occasionne une production de polluants 
(hydrocarbures, huiles...) du fait du transit de véhicules de chantier, qui pourrait être à l'origine d'une 
pollution chronique temporaire des eaux superficielles. De plus, l’utilisation de matériaux non inertes 
pour les remblais peut générer une pollution des eaux superficielles. L’utilisation de chaux pour la 
stabilisation de remblais peut également entrainer une élévation du pH de l'eau des cours d'eau à 
proximité. Les travaux ne nécessitent pas l’utilisation de béton ce qui limite les risques de rejet polluant. 

De plus, un risque de pollution accidentel est présent lors du chantier en cas d'accident d'engins 
(collision, retournement d’engin…). Les eaux de ruissellement issues des emprises de travaux, de la 
base chantier ou des aires de dépôts pourraient être polluées accidentellement par le déversement de 
substances polluantes (huiles, hydrocarbures...). Les volumes à considérer seraient dans tous les cas 
relativement faibles (400 à 500 litres pour un engin de chantier classique). 

Ainsi, en phase travaux, le projet pourra être à l'origine de différentes pollutions qu'il conviendra de 
réduire (pollution chronique) ou d'éviter (pollutions accidentelles). Durant le chantier, le projet 
pourrait avoir des incidences indirectes sur les eaux superficielles, liées aux risques de pollutions 
chroniques et de pollutions accidentelles : 

 Dégradation de la qualité des eaux par les polluants pouvant entrainer un risque 
d'eutrophisation du cours d’eau et de la zone humide présente ; 

 Utilisation de matériaux de remblais non inertes pouvant modifier les caractéristiques 
chimiques des eaux superficielles (en cas de traitement à la chaux notamment). 
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Lessivage des zones terrassées 

La phase chantier peut également induire des risques de dégradation de la qualité physicochimique et 
biologique des eaux superficielles liés au lessivage par les pluies des zones terrassées. 

Usage des eaux superficielles éventuellement polluées 

D’autre part, aucune prise d'eau sur des eaux superficielles n'est utilisée pour l'alimentation en eau 
potable sur la zone d'étude ou en aval. Le chantier n'aura donc pas d'incidence concernant ce potentiel 
usage de l'eau superficiel. 

Enfin, selon la carte des réseaux d’irrigation du Plan Local d’Urbanisme de Mallemort, les réseaux 
d’irrigation présents dans la zone d’étude sont alimentés en eau en amont de la zone d’étude. Une 
éventuelle dégradation de la qualité des eaux de la Durance lors des travaux n’impacterait donc pas 
ces réseaux. 

En phase travaux, le projet pourrait avoir des incidences brutes modérées, liées à un risque de 
pollution, des eaux superficielles (cours d'eau de la Durance, zones humides, ruissellements). La 
durée des effets sera dans tous les cas faible puisque des mesures seront prises rapidement en cas 
d’accident. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Les mesures présentées ci-après décriront les moyens mis en œuvre afin de réduire, voire compenser 
les incidences des travaux sur les eaux superficielles. 

Evitement 

Mesures générales d’évitement 

Des mesures d’évitement géographique ont été prises lors des choix techniques des études d’avant-
projet. 

Le linéaire de digue faisant l’objet de travaux est uniquement celui nécessaire à l’atteinte du niveau de 
fiabilisation retenu (niveau de sûreté correspondant à une crue exceptionnelle) et du niveau de 
protection retenu (autorisation du système d’endiguement pour une crue centennale). Le SMAVD a 
vérifié la zone et longueur de digue minimale pour éviter la capture de la gravière et créer une zone 
protégée cohérente. Suite aux modélisations hydrauliques réalisées, il s’avère qu’il est nécessaire de 
fiabiliser les ouvrages constituant le tronçon amont ainsi que les sections 1 à 4. 

Ainsi des linéaires de digue et des épis existants seront laissés en l’état, limitant les incidences sur les 
eaux superficielles : 

 Nord de la section amont de la digue ; 

 Section 5 de la digue ; 

 Epi 1 ; 

 Epi 5. 

Le linéaire de digue et les épis faisant l’objet de travaux sont uniquement ceux nécessaires à 
l’atteinte du niveau de fiabilisation et du niveau de protection retenus pour la digue. 

Lorsque l’atteinte du niveau de fiabilisation retenu est réalisable avec un confortement du talus aval 
(côté terre) uniquement, cette solution a été retenue afin de limiter les opérations côté Durance. 
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De plus, des mesures d’évitement temporel seront prises lors des travaux. En effet, les travaux 
réalisés sur les épis de la digue seront effectués en période d’étiage pour bénéficier des conditions 
hydrologiques favorables et limiter les impacts sur la rivière. L’opération sera ainsi réalisée en période 
de basses eaux et d’absence de restitution. Un conventionnement sera préparé avec EDF pour limiter 
les restitutions au barrage de Mallemort durant l’intervention, afin d’éviter la dégradation des fouilles 
provisoires. 

Les travaux réalisés en eau sont ainsi limités à la réalisation de l’extrémité des épis. Selon les avant-
métrés, les volumes de matériaux brassés en eau sont les suivants : 

 Epi 2 : 6000 m3 ; 

 Epi 3 : 3000 m3 ; 

 Epi 4 : 4000 m3. 

L’implantation de la zone de base vie et de stockage principal, lors du chantier, est proposée dans 
une zone de moindre risque inondation (cf. risque inondation), de façon à minimiser les impacts sur 
l’écoulement des crues. En effet, selon l’Avant-Projet, il est proposé que la zone de base vie et de 
stockage principal soit implantée au Sud des repères P16 à P18 de la digue. Selon la modélisation 
hydraulique réalisée par le SMAVD pour les besoins de l’étude hydraulique, cette zone est située en 
dehors de la zone d’emprise des écoulements lors d’une crue exceptionnelle de 6500 m3/s. La zone de 
base vie et de stockage principal ne constituerait donc pas un obstacle à l’écoulement des crues pour 
des crues d’occurrence exceptionnelle. De plus, la proposition de zone d’implantation de la base vie 
n’est pas cartographiée en zone à risque d’inondation selon la cartographie de la directive inondation 
sous Géorisques et selon le TRI. 
De plus, en phase de travaux, les mesures générales suivantes seront prises et permettront d’éviter les 
zones prévues comme non impactées lors des études : 

 Organisation et balisage stricts des travaux ; 
 Limitation de la circulation des engins au strict nécessaire. 

Des mesures générales (évitement géographique lors des choix techniques d’aménagement, 
évitement temporel pour les travaux des épis) ont été prises lors des études d’Avant-Projet, 
permettant l’évitement des principales incidences sur les eaux superficielles. En effet, les solutions 
limitant les interventions côté Durance ont été favorisées. De plus, la proposition d’implantation de 
la base vie et de la zone de stockage principal est située en zone de moindre risque inondation. Enfin, 
les travaux sur les épis seront réalisés en période d’étiage et d’absence de restitution. 

Réduction 

Ecoulement des crues 

Les solutions de restructuration choisies pour chaque section de digue permettent de minimiser les 
volumes de remblais, faisant obstacle à l’écoulement des crues. Les volumes de remblais pour chaque 
solution de restructuration étudiée sont présentés en détail dans l’Avant-Projet en annexe de la 
présente étude. Ainsi, en fonction des solutions techniques étudiées, les besoins en remblais auraient 
pu être de 70 400m3. Toutefois, les solutions de restructuration choisie pour chaque section de digue 
permettent de diminuer ces quantités à environ 17 000 m3 de remblais. Il est évalué qu’une surface du 
sol d’environ 10 000 m² ferait l’objet de remblaiements avec une variation sensible de l’altimétrie, 
pour les besoins du chantier. 
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Cependant, ces éléments sont à mettre en correspondance avec les impacts hydrauliques du projet, 
les gains obtenus pour l’expansion des crues par les volumes de déblais produits et par le recul des 
épis.  

Les impacts hydrauliques du projet sont analysés ci-après en phase de fonctionnement. 

Le volume de déblais produits par les travaux est supérieur au volume de remblais nécessaire, les 
excédents de déblais étant réutilisés en remblais non techniques ou remis en Durance. 

Enfin, le recul des épis correspond à environ 9 600 m² de surface libérée, par la suppression des têtes 
massives des épis 2 à 4 et le recul des épis 3 et 4. 

Seuls les matériaux strictement nécessaires au chantier seront stockés sur site, afin de limiter les 
volumes faisant obstacles à l’écoulement des crues. 
Un suivi météorologique quotidien permettant de se préparer à une éventuelle montée des eaux et 
d'éviter le départ de matériaux par une éventuelle crue est prévu. 
On évitera au maximum d’installer les installations de chantier et de stocker les matériaux en zone 
d’écoulement préférentiel des crues, afin d’éviter de créer un obstacle à l’écoulement naturel des 
eaux. 

Le choix de solutions techniques de restructuration prenant en compte le bilan des remblais/déblais, 
le recul des épis, ainsi que les mesures générales citées ci-avant, permettent de limiter l’impact du 
chantier sur l’écoulement des crues. L’impact résiduel du projet en phase travaux sur l’écoulement 
des crues est ainsi considéré comme très faible, après prise en compte de l’ensemble de ces mesures. 

Matières En Suspension (MES) et lessivage des zones terrassées 

Les travaux sur les épis seront réalisés en l’absence de restitution du canal EDF, limitant ainsi la 
concentration de MES. 

Tel que présenté dans l’analyse des incidences, ci-avant, le retour d’expérience du SMAVD concernant 
des essais avec mesures de MES en amont et en aval d’autres chantiers est que la concentration en 
MES n’est pas forcément plus élevée en aval du chantier et qu’elle est systématiquement dans des 
ordres de grandeur bien inférieurs à ceux pouvant être observés en période de crue. De plus, la zone 
de projet est en aval direct du canal de restitution d’EDF dont les rejets évacuent une grande quantité 
de MES. 
D’autre part, il ne semble pas pertinent de mettre en place des batardeaux pour ce projet, car leur 
mise en place génèrerait des impacts négatifs plus importants que le gain escompté au vu de l’état 
initial de l’environnement de la zone de projet. La mise en place de batardeaux pourrait impacter 
négativement les iscles au niveau des épis et dégrader le milieu naturel. 
Au niveau du corps de digue, les terrassements seront recouverts et végétalisés le plus rapidement 
possible. 

Les mesures prises (travaux en l’absence des restitutions du canal EDF, terre végétale ensemencée 
le plus rapidement possible) permettront de réduire les incidences du relargage de MES sur les eaux 
superficielles. Au regard de l’état initial du site (concentrations élevées en MES du fait des restitution 
du canal EDF) et du retour d’expérience, l’impact résiduel des travaux est considéré comme faible 
concernant les MES. 
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Dégradation de zones humides 

Afin de limiter les incidences du chantier sur les zones humides, les principales mesures de réduction 
mises en place sont les suivantes : 

 L’optimisation du linéaire de digue à restructurer, présenté plus en détail ci-avant ; 
 Le choix de solutions techniques limitant les interventions côté Durance (confortement du 

talus aval uniquement lorsque cela est possible), présenté ci-avant ; 
 La mise en place de mesures naturalistes, présentées dans le paragraphe concernant le milieu 

naturel. 
D’autre part, la majeure partie de la surface de zone humide impactée par les travaux se situe au niveau 
des épis, qui seront remodelés de manière à libérer 9 600 m² de surface par le recul des épis et à 
supprimer leur tête massive. 

Enfin, il est à noter que les présents travaux ont pour objectif à long terme de participer à la 
restauration hydromorphologique de la Durance, en vue du retour au tressage du lit et à une meilleure 
fonctionnalité des annexes hydrauliques et zones humides alluviales. Ainsi, le projet vise à faire évoluer 
le milieu vers un état plus favorable à son bon fonctionnement et à la biodiversité. 

Les mesures réduisant la dégradation des zones humides sont principalement l’optimisation du 
linéaire de digue à restructurer, le choix de solutions techniques limitant les travaux côté Durance 
et favorisant le recul des épis, ainsi que des mesures naturalistes (présentées dans le paragraphe 
concernant le milieu naturel).  

De plus, le projet est un projet de restauration éco-morphologique de la Durance à long terme et 
répond à l’objectif de restauration du CEN PACA pour la zone humide présente au droit du projet. 
Suite à prise en compte de ces mesures, l’impact résiduel du projet en phase travaux est considéré 
comme négatif et faible à court terme, mais positif et fort à long terme. 

Suppression des zones boisées 

Les mesures de réduction liées aux effets du déboisement sur les sols sont applicables ici. Elles sont 
présentées en détail au paragraphe sur les sols ci-avant.  

Le choix des solutions de restructuration de la digue et l'implantation des zones de chantier ont été 
définis de manière à impacter le moins possible les zones boisées. De plus, le déboisement 
n’impliquera pas de mise à nu végétal. En outre, une partie des zones boisées pourra se régénérer 
après travaux, notamment au pied des épis. Enfin, ce projet participe à la formation de ripisylves 
plus fonctionnelles à l'échelle de la Durance. En fin de phase travaux et après prises en compte de 
ces mesures, l'incidence résiduelle sur les écoulements superficiels est donc considérée comme très 
faibles. 

Pollution des eaux superficielles 

La majorité des terrassements seront exécutés hors d’eau. Les engins de chantier ne chemineront 
pas dans le lit mineur de la Durance. Les roues des engins seront positionnées sur les pistes et rampes 
d’accès hors d’eau. 

Néanmoins, tous les travaux concernant le démontage des épis et la pose de blocs, aussi bien en 
protection longitudinale qu’en aménagement d’épis, se feront en partie dans l’eau. Le démontage des 
têtes d’épis s’effectuera à l’aide d’une pelle mécanique bras long qui sera placée sur la tête de l’épi. Le 
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tri des blocs démontés se fera hors d’eau. Seul le godet de la pelle mécanique sera immergé dans 
l’eau, l’engin étant implanté sur la tête d’épis ou la crête de digue existante.  

Lors des opérations en remblai, les graves sablo limoneuses seront issues de la réutilisation des déblais 
excavés du lit de la rivière lors des premiers travaux sur les épis. La totalité des besoins en remblai 
devrait ainsi être couvert par le volume de déblais produits, ce qui permettra d’éviter le risque de 
pollution par des matériaux extérieurs. De même, le noyau des épis sera constitué de matériaux du 
site et les enrochements présents seront réutilisés au maximum pour la restructuration des épis. 

Les matériaux excédentaires susceptibles d’être remis en Durance seront exclusivement des déblais 
issus des excavations sur site et ne seront donc pas à l’origine de l’apport d’une éventuelle pollution 
extérieure. 

D’autre part, en cas de besoin de matériaux extérieurs, la provenance des matériaux extérieurs devra 
faire l'objet d'un suivi. L’origine des matériaux devra être précisée. La qualité des matériaux sera 
vérifiée afin de ne pas contaminer le site. Si nécessaire, des analyses physico-chimiques seront 
réalisées afin de garantir la qualité des matériaux. La chaux ne sera pas utilisée pour la stabilisation 
des remblais. 

De plus, pour garantir une qualité des eaux de la Durance et de la zone humide pendant toute la durée 
du chantier, il convient de veiller à proscrire tout risque d’écoulement de pollution par les mesures 
suivantes : 

 Les véhicules et engins de chantier seront en parfait état de fonctionnement. Ils devront 
pouvoir justifier d’un contrôle technique récent et être bien entretenus (étanchéité des 
réservoirs et des circuits de carburants ou lubrifiants, etc.) ;  

 L’aire de stationnement, de ravitaillement et d’entretien des engins de chantier sera sur une 
zone étanche en-dehors du lit mineur et aussi éloigné que possible de la Durance ;  

 L’entretien courant des engins sera effectué sur la base vie ou dans des ateliers extérieurs 
(poids lourds…) ; 

 Le ravitaillement des engins de chantier s’effectuera en bord-a-bord avec des dispositifs 
destinés à éviter toute égoutture (bacs de rétention mobiles) ; 

 Le stockage, la récupération et l’élimination des huiles de vidange des engins de chantier sera 
obligatoire ; 

 Les déchets de chantier seront stockés sur une aire adaptée avant d’être évacués en filière 
agréée de traitement ; 

 Les engins de chantier disposeront de kits anti-pollution (matériaux absorbants) lui 
permettant d’intervenir rapidement en cas de pollutions accidentelles et de récupérer 
directement les produits polluants. 

Les travaux seront encadrés par un comité de suivi « restitution » composé de représentant d’EDF et 
du SMAVD, complété s’ils le souhaitent par la DREAL PACA et la DDT afin d’anticiper et de gérer les 
risques de hausse de débit. Les entreprises travaillant sur le secteur suivront en outre avec attention 
les conditions météorologiques et hydrologiques (gestionnaires des installations hydroélectriques) 
afin de pouvoir anticiper une montée des eaux et retirer les engins de chantier présents à proximité 
du lit mineur. Un conventionnement sera mis en place entre l’entreprise mandataire et les services 
ad’hoc d’EDF. 



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13) SMAVD 
Demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°4 : Etude d’impact – Partie V-Analyse des incidences 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269  

  Page 36 sur 192 

 

Une procédure spécifique sera également appliquée en cas de déversement accidentel pour éviter la 
pollution des eaux superficielles. Un Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) sera appliqué en cas 
de déversement accidentel de polluants. 

Ces mesures prévues en phase de travaux (pelle mécanique bras long, réutilisation d’un maximum 
de déblais en remblais, suivi de la provenance des éventuels matériaux extérieurs, « éloignement de 
la base vie de la Durance, mesures générales anti-pollution…) permettront de réduire les incidences 
sur les eaux superficielles de sorte que les incidences résiduelles négatives seront faibles. 

Travaux à proximité ou traversant des fossés d’irrigation 

L’emprise du chantier sera balisée, afin de ne pas dégrader les réseaux situés à proximité, notamment 
les réseaux longeant la portion Est de la section amont. Selon les études d’avant-Projet, les travaux 
n’impacteront pas les réseaux longeant la portion Est de la section amont. 

Le réseau traversant la digue au Nord de la section amont, hors service, sera à obstruer lors du 
chantier.  

Le réseau d’irrigation enterré au niveau de la section 4 de la digue pourrait être, quant à lui, à dévoyer 
en amont des travaux sur la section 4 de la digue. 

Le balisage du chantier, l’obstruction du réseau traversant la section amont et le dévoiement du 
réseau d’irrigation de la section 4 de la digue permettront de réduire les incidences des travaux sur 
les réseaux d’irrigation à un niveau négligeable. 

Compensation 

Mesures de compensation concernant les obstacles à l’écoulement des crues de la Durance 

En ce qui concerne les effets temporaires des installations de chantier, la proposition d’implantation 
de la base vie et de la zone principale de stockage de matériel et matériaux est située en zone de 
moindre risque inondation, hors de l’emprise des écoulements pour une crue exceptionnelle. 
L’incidence résiduelle de ces installations en phase travaux est donc négligeable et aucune 
compensation associée n’est donc prévue pour ces installations de chantier. 

L’analyse de l’impact des remblais à mettre en œuvre lors des travaux est à mener en fonction de 
l’impact hydraulique du projet. Ainsi, la mise en place de compensation par rapport aux remblais 
réalisés sera effectuée en fonction des conclusions de l’étude hydraulique. Les incidences 
hydrauliques du projet sont décrites précisément dans le paragraphe ci-après concernant la phase 
de fonctionnement.  

 Modalités de suivi des mesures  

Les mesures de surveillance et d’intervention en phase travaux sont les suivantes : 

 Le suivi météorologique sera réalisé quotidiennement. 

 Afin de connaître les débits de la Durance, l’Entreprise passera une convention avec EDF avant 
le début du chantier. Celui-ci ne pourra démarrer tant que cette convention ne sera pas signée. 
Cette convention permettra d’être prévenu directement par EDF des débits au droit du projet 
et d’organiser l’évacuation du chantier en cas de besoin. 
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 Les matériaux dont l’origine n’est pas imposée feront l’objet de propositions d’agrément de 
l’entrepreneur au maître d’œuvre ; avant leur emploi, tous les matériaux seront présentés sur 
le chantier afin de contrôler notamment l’absence de matières potentiellement polluantes. 

 Une visite de terrain avant travaux sera réalisée par le SMAVD et le Maître d’œuvre. Elle 
permettra de rappeler aux entreprises les objectifs environnementaux du projet. 

 Les entreprises réaliseront un contrôle périodique des engins pour éviter le risque de fuites de 
substances polluantes. 

 Le remisage, le ravitaillement et l’entretien des engins seront réalisés sur des aires étanches 
munies d’un dispositif de collecte et de traitement des eaux de ruissellement. 

 Tout stockage d’hydrocarbures et autres produits potentiellement polluants sera interdit sur 
site en dehors d’éventuels containers étanches soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 

 En cas de fuites ponctuelles ou de déversements accidentels, des moyens de décapage des 
terrains pollués, de pompage ou d'absorption des polluants devront être prêts à toute 
intervention. Le stockage de la terre et des produits souillés se fera sur des aires étanches. 
Leur évacuation et leur traitement seront effectués conformément à la règlementation. 

 En cas de déversement accidentel, les eaux contaminées seront pompées puis évacuées par 
camions citernes vers une entreprise de traitement spécialisée. 

 Des kits anti-pollution seront présents dans chaque engin pénétrant sur le site du chantier et 
l’ensemble du personnel devra être formé à leur utilisation. 

 Les engins susceptibles d’avoir été en contact avec des espèces invasives telles que la Jussie 
seront désinfectés in situ. 

 Les prescriptions imposées aux entreprises seront contractuelles et formalisées par le biais du 
marché public de travaux. Leur mise en œuvre sera contrôlée par le maître d'œuvre. 

En phase post-travaux, un suivi et entretien régulier de la digue seront assurés par le gestionnaire 
(autorité GEMAPI). En particulier, l’état général de la digue et des épis sera vérifié annuellement et 
après chaque crue morphogène. 

Après chaque crue morphogène, un relevé du trait de berge sera réalisé de manière à contrôler 
l’évolution de la morphologie de la Durance au niveau de la digue des carriers. 

L'Entrepreneur veillera à ce que les prescriptions édictées ci-avant soient respectées. 

Les procédures seront établies dans les Plans d’Organisation et d’Intervention (POI) et suivies par le 
maitre d’œuvre lors de la réalisation des travaux. 

Les entreprises devront désigner un correspondant environnement et sécurité associé à ce chantier. 
Elles devront rendre compte du bon état général de leur chantier et du respect des clauses du cahier 
des charges en matière de protection de l’environnement. 

Le marché prévoira l’établissement d’un Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement 
(SOPAE) par les entreprises adjudicatrices des travaux. Ce cahier décrit, pour chaque marché, les 
dispositions prises par l’entreprise pour protéger et respecter l’environnement. 

 Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

Le projet de restructuration et fiabilisation de la digue est réalisé dans le but d’avoir les incidences 
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positives suivantes sur les eaux superficielles : 
 Sécuriser la digue vis-à-vis des risques de défaillance identifiés et ainsi éviter toute capture du 

plan d’eau Est ; 
 Travailler sur les épis afin de les rendre moins agressifs, en recherchant un recul et un 

effacement hydraulique maximum des épis et ainsi tendre vers un tronçon de cours d’eau en 
capacité d’exprimer des formes plus naturelles de lit mobile ; 

 Améliorer la situation existante du point de vue écologique, morphologique et hydraulique : 
laisser de l’espace à la Durance, restaurer le lit mobilisé de la Durance et les fonctionnalités 
éco morphologiques du cours d’eau. 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Fiabilisation de la digue des carriers pour éviter la capture du plan d’eau Est et le blocage du transit 
sédimentaire 

Historique de captures de souilles d’extraction par la Durance 

L’historique de la zone d’étude fait état de captures, par la Durance, d’anciens sites d’extraction de 
matériaux alluvionnaires, au Nord de la digue des carriers, lors de la crue de 1994. Le comblement des 
anciennes souilles par les matériaux sédimentaires de la Durance se poursuivant encore. Or, la 
réduction du transit sédimentaire de la Durance participe fortement à la dégradation de la qualité de 
ce milieu. Le projet a ainsi pour objectif d’éviter que cette situation ne se reproduire avec le plan 
d’eau Est.  

Modélisations hydrauliques de l’état actuel et analyse du risque de capture de plans d’eau 

Les récents diagnostics géotechniques montrent que la stabilité de la digue n’est pas garantie et la 
digue présente des risques d’érosion interne. Singulièrement, les épis sont pour la plupart trop hauts 
et trop agressifs et présentent des désordres divers liés aux érosions externes. Les résultats de ces 
diagnostics sont présentés plus en détail dans le paragraphe concernant les incidences sur les sols et 
sous-sol.  

Face à ce constat, le SMAVD a réalisé des modélisations hydrauliques permettant de préciser les 
dynamiques d’écoulement en crue sur la zone d’études, dans l’état existant des ouvrages et pour 
différentes crues caractéristiques. Les modélisations démontrent, en l’état actuel, une mise en charge 
importante de la digue des carriers pour une crue centennale. Un débordement est observé en crue 
exceptionnelle sur la digue au niveau de l’épi 2, venant remplir le plan d’eau Est situé 6m en-dessous.  

Les résultats des modélisations hydrauliques en l’état actuel de la digue sont présentés dans l’état 
initial. L’étude hydraulique est présentée dans son intégralité en annexe.  

Une rupture de la digue des carriers résulterait probablement en une capture du plan d’eau Est situé 
au Sud de l’ouvrage. Le projet a donc pour but de restructurer et fiabiliser le système existant pour 
sécuriser la digue vis-à-vis des risques de défaillance identifiés et ainsi éviter toute capture du plan 
d’eau Est d’extraction situé en arrière de l’ouvrage.  

Par ailleurs, l’étude hydraulique soulève la problématique des stocks de matériaux sur la plate-forme 
Lafarge. Pour des crues centennales ou exceptionnelles, les lignes d’eau contre la digue et 
l’inondabilité sur le secteur sont conditionnées par l’état d’occupation des stocks de la plate-forme. 
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Ainsi, des règles de gestion de l’implantation des stocks doivent être définies avec le carrier de 
manière à ce que ce dernier implante favorablement ses stocks vis-à-vis des courants hydrauliques. 

Eviter le blocage du transit sédimentaire de la Durance par le piégeage des matériaux sédimentaires 
dans le plan d’eau Est en cas de rupture de la digue 

Une rupture de cette digue serait catastrophique car elle provoquerait la capture du plan d’eau Est 
par la Durance et par voie de conséquence, le piégeage des matériaux sédimentaires dans la retenue 
ainsi formée.  

Selon l’étude hydromorphologique jointe en annexe, le plan d’eau Est a un volume d’environ 1,4 
millions de m3 et on estime qu’environ 75 000 m3 de matériaux peuvent être charriés en moyenne 
par an au niveau de la zone d’étude. Le volume de graviers nécessaire au comblement du plan d’eau 
Est, à la suite d’une capture, est ainsi de l’ordre de 1,4 millions de m3. En se basant notamment sur 
l’estimation du transit sédimentaire sur ce secteur et l’analyse de la répartition des flux sédimentaires 
sur le secteur, on en déduit qu’une capture du plan d’eau Est représenterait un blocage du transit 
des graviers vers l’aval du site durant plusieurs décennies.  

En effet, la capture commencera par attirer la totalité des graviers mobilisables sur le tronçon amont 
par érosion du fond (régressive), puis par érosion latérale (train de méandres). Les premières années, 
cette dynamique serait nécessairement rapide et, en fonction de l’hydrologie, mobiliserait de 50 000 
à 100 000 m3 de graviers par an (capacité de transport accru par la forte pente). Après tarissement 
progressif du stock mobilisable sur le tronçon amont, le volume participant au comblement sera plus 
faible et en lien direct avec le transit « naturel » du tronçon situé en amont du barrage de Mallemort. 

En cas de capture du plan d’eau, les conséquences seraient donc très importantes en termes de 
dynamique sédimentaire et de morphologie. Favoriser le transit sédimentaire permettra notamment 
d’augmenter la présence de bancs de graviers dans le lit, accentuant la morphologie en tresses, le 
gain de mobilité du lit et la restauration écologique de la rivière en tresses qu’est la Durance. Les 
conséquences désastreuses, écologiques et économiques, d’une capture du plan d’eau Est par la 
Durance sont détaillées dans le paragraphe concernant les incidences indirectes. 

En fiabilisant la digue des carriers, le projet permet donc d’éviter la capture du plan d’eau Est par la 
Durance et le blocage du transit sédimentaire. Ainsi, en phase de fonctionnement, le projet a une 
incidence directe et positive sur le transit sédimentaire en Durance, permettant d’augmenter la 
présence de bancs de graviers dans le lit. 

Le présent projet s’intègre dans les objectifs du SMAVD, et dans la lignée du contrat de rivière, qui 
consistent à élargir le lit par la remobilisation des graviers et à éviter la capture de gravières. 

Restructuration des épis améliorant les situations hydraulique et morpho-sédimentaire 

Initialement, le projet prévoyait de limiter au maximum les interventions sur les épis : seules des 
encoches dans le corps des épis étaient envisagées afin de faire baisser les lignes d’eau en crue.  

Cependant, compte tenu du contexte hydromorphologique local (abaissement cumulé du lit de près 
de 2,0 m entre 1994 et 2012, diminution de la largeur de bande active de près de 60% entre 1958 et 
1993), il a été proposé de réaménager les épis de manière plus ambitieuse afin : 

 Non seulement d’améliorer la situation hydraulique (baisse des lignes d’eau en crue, 
protection externe) au droit de la digue des Carriers ; 
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 Mais également d’améliorer la situation morpho-sédimentaire de la rivière au droit du projet.  

En effet, l’étude hydraulique menée par le SMAVD et jointe en annexe démontre que les épis très 
hauts sont particulièrement agressifs, ils restreignent l’espace de mobilité de la Durance et provoquent 
un exhaussement des lignes d’eau en crue au droit de la digue des carriers. Aussi, pour des crues 
importantes (centennale et au-delà), la digue est fortement en charge. Pour la crue exceptionnelle (6 
500 m3/s), un débordement est par ailleurs fortement probable sur la digue au niveau de l’épi n°2, 
venant remplir le plan d’eau situé 6 m en dessous. 

Ainsi, les modifications envisagées visent de manière générale à restructurer les épis, les rendre moins 
agressifs sur le lit vif (effacement hydraulique optimum) afin de tendre vers un tronçon de cours d’eau 
en capacité d’exprimer des formes plus naturelles de lit mobile. 

Les têtes d’épi étant érodées à fortement érodées (affouillements, blocs déstructurés…), le 
réaménagement des épis est prévu de manière à améliorer la situation hydraulique, mais également 
d’améliorer la situation morpho-sédimentaire, en tendant vers un tronçon de cours d’eau en 
capacité d’exprimer des formes plus naturelles de lit mobile. Ainsi, la restructuration des épis 
favorise le gain d’espace de mobilité du lit de la rivière par le recul des épis. 

La restructuration des épis aura un impact positif sur la situation hydraulique (effacement 
hydraulique optimum) et morpho-sédimentaire (formes plus naturelles du lit mobile). Cet impact 
positif est considéré comme modéré et permanent. 

Incidences du projet sur les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement 

Incidences du projet sur l’emprise des écoulements et les hauteurs d’eau 

Les modélisations hydrauliques dans la configuration projetée de la digue restructurée, permettent 
d’étudier l’impact du projet sur l’emprise des écoulements et sur les hauteurs d’eau. 
Les incidences du projet sur les lignes d’eau sont représentées sur les graphes ci-après, issu de l’étude 
hydraulique jointe en annexe. 

 

Figure 3. Profil en long des écoulements dans le scénario actuel sans rupture au niveau de la digue des 
carriers (extraction des lignes d’eau côté Durance) (source : Etude hydraulique de la restructuration de la 

digue des carriers- SMAVD) 
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Figure 4. Profil en long des écoulements dans le scénario projeté (extraction des lignes d’eau côté Durance) 
(source : Etude hydraulique de la restructuration de la digue des carriers- SMAVD) 

Selon l’étude hydraulique, « en plus d’un élargissement de l’espace de mobilité de la rivière, 
l’arasement des épis conduit à un abaissement important des lignes d’eau entre les épis. A Q30, les 
lignes d’eau contre la digue des carriers sont abaissées d’environ 40 cm en aval des épis 1, 2 et 3. A 
Q50, l’abaissement avoisine 50 cm en aval des épis 1 et 2, et 30 cm en aval de l’épi 3. Pour la crue 
centennale, la diminution des hauteurs d’eau dépasse 50 cm en aval des épis 1 et 2, et 25 cm en aval 
de l’épi 3. Pour la crue exceptionnelle, on modélise un abaissement des lignes d’eau en aval de l’épi 1 
de près de 60 cm, de plus de 50 cm en aval de l’épi 2 et d’une quinzaine de centimètres en aval de l’épi 
3.  

Entre les épis 4 et 5 et au-delà de l’épi 5, l’impact du projet sur les lignes d’eau en pied d’ouvrage ne 
dépasse pas 15 cm, avec un effet qui peut aller dans le sens de la réhausse des hauteurs d’eau en 
aval de l’épi 4. L’abaissement de l’épi peut effectivement générer plus d’entrées d’eau entre les épis 4 
et 5, qui n’est pas compensée par un abaissement de l’épi suivant, puisque l’épi 5 ne sera pas modifié. » 
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Figure 5. Carte d’impact des aménagements sur les hauteurs d’eau (projet- actuel) à Q100 (source : Etude 

hydraulique de la restructuration de la digue des carriers- SMAVD) 

« En termes d’emprise de l’inondation, les différences obtenues entre les scénarios actuel et projeté 
sont minces. On note néanmoins une amélioration de l’inondabilité en rive droite, avec une 
diminution de l’emprise des écoulements dès 5 000 m3/s au-delà de la voie ferrée. 

Il est rappelé que, en amont immédiat de la section amont, le niveau de la ligne d’eau est susceptible 
de varier de 50 cm à Q100 selon l’état d’occupation de la plateforme. On considère cependant que 
l’occupation restera dans un état moyen d’occupation grâce à des engagements qui seront pris par 
LAFARGE et à un contrôle du gestionnaire de la digue du respect de ces engagements. » 
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Figure 6. Hauteurs d’eau et emprises dans les configurations actuelles (ACT) et projet (PRO) à Q100 (source : 
Etude hydraulique de la restructuration de la digue des carriers- SMAVD) 
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Figure 7. Hauteurs d’eau et emprises dans les configurations actuelles (ACT) et projet (PRO) à Qex (source : 
Etude hydraulique de la restructuration de la digue des carriers- SMAVD) 
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Figure 8. Hauteurs d’eau et emprises à Qex dans la configuration projet si la digue est déversante au-delà du 
niveau Q100 sur la section amont (source : Etude hydraulique de la restructuration de la digue des carriers- 

SMAVD) 

Incidences du projet sur les vitesses d’écoulement 

Les champs de vitesses obtenus dans les configurations actuelle et projetées au droit de la digue des 
carriers sont présentés ci-après. 
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Figure 9. Vitesses d’écoulement dans les configurations actuelles (ACT) et projet (PRO) à Q100 (source : 

Etude hydraulique de la restructuration de la digue des carriers- SMAVD) 
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Figure 10. Vitesses d’écoulement dans les configurations actuelles (ACT) et projet (PRO) à Qex (source : Etude 
hydraulique de la restructuration de la digue des carriers- SMAVD) 

L’impact du projet sur les vitesses d’écoulement pour la crue centennale est présenté ci-après. 
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Figure 11. Carte d’impact des aménagements sur les vitesses d’écoulement (projet- actuel) à Q100 (source : 

Etude hydraulique de la restructuration de la digue des carriers- SMAVD) 

« Dans la configuration actuelle des épis, les vitesses au pied de la digue des carriers n’excèdent pas 1 
m/s. Les lignes de courant sont tenues par les têtes d’épis à distance de la digue des carriers. Dans la 
situation projetée, avec les têtes d’épis reculées et les épis abaissés, l’écoulement devient nettement 
plus agressif pour l’ouvrage, principalement entre les épis 3 et 4. Dans la configuration projetée, les 
vitesses peuvent atteindre 1.5 m/s aux abords de la digue des carriers. » 

« En conclusion, les vitesses observées dans l’état projeté entre les épis 3 et 4 ne sont pas 
problématiques, puisqu’elles ne dépassent pas 2 m/s d’autant plus que la digue des carriers est très 
large dans ce secteur (> 15 m en crête). Néanmoins, la possibilité de divagation d’un bras vif entre 
les épis 2 et 4 est également à considérer dans le dimensionnement des protections contre l’érosion 
externe de l’ouvrage. » Le dimensionnement de ces protections est traité dans les mesures décrites 
ci-après. 

L’analyse du niveau de protection contre le risque inondation est détaillée au paragraphe concernant 
le risque inondation. 

« Dans l’état projet, l’arasement des épis 2, 3 et 4 permettra une réduction notable des hauteurs 
d’eau au droit de la digue des carriers. Une amélioration en rive droite a également été observée, 
avec une diminution des hauteurs d'eau et des vitesses d’écoulement. La mise en œuvre de ce projet 
d’aménagement permet aussi d’éviter tout risque de rupture de la digue des carriers et de capture 
des plans d’eau. 

Le remodelage des épis implique une augmentation des vitesses d’écoulement contre la digue des 
carriers. » Un prédimensionnement des protections contre l’érosion externe de la digue 
longitudinale et des épis est proposé dans les mesures présentées ci-après. 
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En phase de fonctionnement, le projet a donc une incidence positive : 

- en rive gauche sur les hauteurs d’eau au droit de la digue,  

- en rive droite sur les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement.  

Toutefois, le projet a une incidence brute (avant mesures) négative sur les hauteurs d’eau au Nord 
de la section 4. Cette incidence négative sur les hauteurs d’eau est très localisée et est considérée 
comme faible. Le projet a également une incidence brute négative sur les vitesses d’écoulement en 
rive gauche au droit de la digue. Cette incidence négative est considérée comme faible, la vitesse 
d’écoulement avant-projet étant estimée à 1m/s et après projet à 1,5 m/s, soit inférieure à 2m/s. 

L’incidence globale du projet sur les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement est donc considérée 
comme positive. 

Incidences indirectes 

Comme indiqué ci-avant, une capture du plan d’eau Est entraînerait le blocage du transit sédimentaire 
sur plusieurs décennies.  

Incidences du projet sur la morphologie de la Durance et conséquences économiques 

Sur un plan hydromorphologique, la Durance présentait originellement une morphologie en tresse, 
c’est à dire un lit à tressage vif, à bras multiples fortement divaguant dont les bancs sont composés de 
graviers et galets. Le tressage vif est issu de la combinaison d’apports de graviers importants et de 
débits soutenus. Ainsi, avant les grandes perturbations des années 1950/1990, dominait un lit en 
tresse large et très mobile. 

Dans les années 1950/1990, on a observé une diminution du transit sédimentaire et une perte du 
tressage suite aux aménagements de la Durance : aménagements hydroélectriques (mise en service 
du barrage de Serre-Ponçon en 1960) et exploitations de gravières en lit mineur. Ces évolutions ont 
entraîné : 

 Un fort rétrécissement de la largeur du lit ; 
 Un passage d’un lit en tresses à un lit chenalisé ou en méandres ; 
 Un abaissement et une incision du lit vif, générant : 

o Le déchaussement d’ouvrages ; 
o Un abaissement de la nappe alluviale et donc une déconnection de la ripisylve avec la 

nappe alluviale ; 
 Le développement de boisement claire moins hygrophile au niveau de la ripisylve ; 
 Un assèchement des milieux annexes ; 
 Une perte de dynamique favorisant les dépôts de limons et la végétalisation du lit, réduisant 

sensiblement la capacité d’écoulement du lit. 
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Figure 12. Evolution de la zone alluviale de la Durance avant et après aménagement (source : SMAVD - 
Séminaire sur l’éco-morphologie en Durance du 16/01/20 – Présentation aux services de l’état et agence de 

l’eau RMC) 

Suite aux deux crues trentennales de 1994, le SMAVD s’est attelé à la construction de la stratégie du 
rétablissement du fonctionnement naturel, morphologique et hydraulique de la Durance. Le SMAVD a 
mené un vaste programme de travaux sur la basse et moyenne Durance (2007/2017), ce qui a permis 
d’observer un regain de mobilité de la Durance et du tressage actif après 1994. L’élargissement du lit 
par le recul d’ouvrages ou encore la remobilisation des graviers présents dans les terrasses latérales 
sont autant d’actions mises en œuvre destinées à lutter contre les effets des perturbations de ces 50 
dernières années. Les objectifs du SMAVD, de restauration de la morphologie en tresse de la Durance, 
sont inscrits au contrat de rivière du Val de Durance, qui était en vigueur de 2008 à 2017. Ces mêmes 
objectifs seront reconduits dans le 2ème contrat de rivière en cours de préparation. D’autre part, la 
restauration hydro-morphologique de la Durance est un objectif du SDAGE. 

Comme précisé ci-avant, il est indispensable, pour restaurer les fonctionnalités morphologiques et 
écologiques de la Durance, de disposer d’une digue dite des carriers fiable afin d’éviter la capture du 
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plan d’eau situé à l’arrière. Dans ces conditions, à l’instar du retour d’expérience de la capture du plan 
d’eau de La Roque d’Anthéron, la capture du plan d’eau Est pourrait provoquer : 

 Un arrêt du transit des graviers vers l’aval du site pour plus de 30 ans ; 

 Un abaissement généralisé du profil en long et de la pente du lit ; 

 Le développement de grands trains de méandres, avec érosions importantes des terrasses 
latérales ; 

 Un abaissement du niveau de nappe au droit des abaissements généralisés du profil en long. 

En cas de capture du plan d’eau, les conséquences négatives seraient donc très importantes en 
termes de dynamique sédimentaire et de morphologie. Ainsi, un abaissement généralisé du lit et une 
diminution de la pente via des érosions régressive et progressive seraient probables ainsi que le 
développement de grands méandres.  

Par ailleurs, les enjeux économiques et écologiques situés au droit et en amont du plan d’eau de 
Mallemort sont par ailleurs considérables. On retiendra l’intégralité des usages liés à l’eau de la nappe 
de la Durance et, de l’aval vers l’amont : 

 Le secteur endigué de Cavaillon dont les protections contre les érosions ne pourront pas 
supporter des incisions de plus de 1 à 2 m ; 

 Le tronçon en tresse de Cheval Blanc, aujourd’hui fonctionnel du point de vue 
écomorphologique et dont la seule perturbation majeure réside dans le régime d’éclusées ; 

 Les ripisylves et milieux humides du corridor fluvial du tronçon Cheval-Blanc – Sénas dont 
l’état est strictement lié au niveau de la nappe ; 

 Les deux ponts de Mallemort avec des sujets de fondations superficielles de certains des 
appuis, 

 La digue des Prises de Mallemort supportant la route départementale RD23F ainsi que la 
RD23 plus en amont jusqu’à l’ouvrage de restitution EDF. 

Ainsi de lourdes conséquences sur les infrastructures environnantes seraient à prévoir, l’érosion 
régressive résultant de la capture des plans d’eau pouvant rapidement déstabiliser les ouvrages situés 
en amont, en particulier le pont de Mallemort et la digue des Prises. 

En cas de capture du plan d’eau Est, les conséquences seraient donc très importantes sur la 
dynamique sédimentaire, la morphologie de la Durance, le niveau de la nappe alluviale et les 
infrastructures environnantes. 

Pour rappel, la Durance est la principale ressource en eau de la région, pour l’électricité, l’agriculture, 
l’industrie et l’eau potable. 

Le projet en phase de fonctionnement a donc des incidences positives fortes et permanentes sur la 
restauration hydromorphologique de la Durance (objectif SDAGE), ainsi que sur la préservation de 
la ressource en eau de la nappe alluviale et sur les infrastructures environnantes. 

Incidences du projet sur l’éco-morphologie de la Durance 

Selon le SDAGE, un report d’objectif de bon état écologique concerne la « La Durance de l’aval de 
Mallemort au Coulon » (code FRDR246b), en termes d’hydrologie et de morphologie du cours d’eau. 
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Or, le SMAVD a pu mettre en évidence l’étroite imbrication entre le fonctionnement morphologique 
de la Durance (tresses, méandres, chenaux…) et la qualité et dynamique des milieux naturels 
alluviaux et aquatiques. 

De même, selon le CEN PACA, l’une des perspectives de gestion de la zone humide présente au droit 
de la digue des carriers est la restauration morphologique originelle de la Durance.  

L’objectif du projet est de restaurer le lit mobilisé de la Durance et de redonner à la Durance un profil 
et une morphologie plus naturels de rivière en tresses. Favoriser le transit sédimentaire permettra 
d’augmenter la présence de bancs de graviers dans le lit, accentuant la morphologie en tresses, le gain 
de mobilité du lit et la restauration écologique de la rivière en tresses qu’est la Durance.  

Le projet de restructuration de la digue existante ne constitue donc pas une « artificialisation du 
milieu » mais au contraire un retour à l’état naturel d’origine de la Durance en restaurant ses 
fonctionnalités éco-morphologiques. 

Les incidences purement écologiques du projet sont analysées en détail dans le paragraphe 
concernant le milieu naturel. 

Ainsi, le projet de restructuration de la digue des carriers est un projet de préservation et 
restauration éco-morphologique de la rivière en tresses qu’est la Durance, en favorisant le 
développement d’espèces caractéristiques de cet habitat. De plus, ce projet est en adéquation avec 
les objectifs du CEN PACA pour la gestion de la zone humide présente au droit de la digue. 

Les incidences positives du projet, en phase de fonctionnement, sur l’éco-morphologie de la Durance 
sont considérées comme fortes et permanentes. 

Pollution des eaux superficielles 

En fonctionnement, les eaux superficielles peuvent être polluées du fait : 

 De la pollution chronique provenant des véhicules en circulation sur les pistes d’entretien de 
la digue ; 

 D’une pollution accidentelle résultant du déversement de produits polluants (huile, 
hydrocarbures par exemple…) suite à un accident sur les pistes d’entretien. 

En phase de fonctionnement, la circulation des véhicules et engins ne sera réalisée que sur les pistes 
d’entretien de la digue et sera très limitée puisqu’elle ne concernera que les opérations d’entretien 
et de surveillance de la digue. Le projet a donc une incidence faible sur la pollution chronique ainsi 
que sur le risque de pollution accidentelle, en phase de fonctionnement. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Evitement 

Fiabilisation de la digue des carriers pour éviter la capture du plan d’eau Est et le blocage du transit 
sédimentaire 

Suite aux modélisations hydrauliques réalisées, il s’avère qu’il est nécessaire de fiabiliser les ouvrages 
pour éviter la capture du plan d’eau Est et le blocage du transit sédimentaire de la Durance. 
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Modélisations hydrauliques et identification de la zone à protéger 

Selon les modélisations hydrauliques du SMAVD dans l’état actuel, présentées dans l’état initial, c’est 
aux abords de l’épi 2 que le risque de rupture est important par-rapport au risque de capture de la 
gravière. Des débordements par contournements amont et aval de la digue des carriers ne menacent 
pas la capture du plan d’eau Est. D’autre part, les deux lacs de gravières (plans d’eau Est et Ouest) 
sont déconnectés l’un et de l’autre et sont déconnectés du lit vif. Le plan d’eau Ouest est situé plus 
en retrait du lit mineur que le plan d’eau Est. Ainsi, bien que la Durance puisse inonder le secteur du 
plan d’eau Ouest par retour aval, il n’y a pas de risque de blocage des graviers dans le plan d’eau 
Ouest compte tenu à la fois de l’éloignement de celui-ci par-rapport au lit vif de la Durance et de sa 
position en amont par-rapport aux entrées d’eau possibles. 

La zone protégée par la digue des carriers est ainsi limitée au plan d’eau Est et aux terrains 
environnants. Le SMAVD a vérifié la zone et longueur de digue minimale pour éviter la capture de la 
gravière du plan d’eau Est et créer une zone protégée cohérente. 

La définition de la zone protégée est décrite plus en détail au paragraphe concernant le risque 
inondation. 

L’étude hydraulique montre d’autre part qu’il est nécessaire de fiabiliser le tronçon amont de la digue 
dont l’axe est sensiblement perpendiculaire à l’axe principal d’écoulement de la Durance. 

Modélisations hydrauliques et définition du niveau de fiabilité de la future digue 

Le risque de capture du plan d’Est étant observé pour la crue exceptionnelle selon les modélisations 
hydrauliques, la restructuration de la digue sera établie avec l’objectif de fiabiliser la digue existante à 
un niveau de sûreté pour la crue exceptionnelle de 6500 m3/s. La restructuration envisagée et les 
études techniques associées partent donc du principe que le niveau de sûreté à viser pour le système 
d’endiguement est celui correspondant à cette crue exceptionnelle de 6500 m3/s.  

Le SMAVD précise que le choix de recherche de fiabilité de la digue à des niveaux élevés a été fait de 
manière collégiale lors de la rédaction du contrat de rivière. La volonté des différents acteurs de la 
Durance est en effet d’éviter à tout prix une capture de la gravière du plan d’eau Est compte tenu 
des conséquences désastreuses sur le plan écologique et économique que celle-ci pourrait avoir sur 
le long terme.  

Chaque tronçon de digue fait l’objet de propositions d’aménagements pour empêcher les entrées 
d’eau jusqu’à la crue centennale (correspondant au niveau de protection), tout en garantissant un 
niveau de fiabilité jusqu’à la crue exceptionnelle de 6500 m3/s (correspondant au niveau de sûreté). 
Les solutions techniques de restructuration de la digue pour atteindre le niveau de fiabilisation de 6500 
m3/S sont décrites en détail dans le paragraphe des mesures sur le sol et le sous-sol. Les mesures 
concernant le risque inondation et le niveau de protection sont décrites dans le paragraphe concernant 
les risques naturels. 

Modélisations hydrauliques et implantations des stocks du carrier LAFARGE 

Par ailleurs, l’étude hydraulique soulève la problématique des stocks de matériaux sur la plate-forme 
Lafarge. Pour des crues centennales ou exceptionnelles, les lignes d’eau contre la digue et 
l’inondabilité sur le secteur sont conditionnées par l’état d’occupation des stocks de la plate-forme. 
Ainsi, il a été prévu que des règles de gestion de l’implantation des stocks soient définies avec le 
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carrier de manière à ce que ce dernier implante favorablement ses stocks vis-à-vis des courants 
hydrauliques.  

L’étude hydraulique indique que « pour que le ressuyage des écoulements sur la plateforme Lafarge 
s’opère correctement et que les niveaux en crue ne soient pas impactés de plus de 15 cm, le stockage 
des matériaux doit être limité sur la zone matérialisée en violet sur la figure ci-après. Il s’agit d’une 
bande d’environ 100 m de largeur située au niveau du coude de la digue des carriers, au nord-est de la 
plateforme. » 

 

Figure 13.Mécanique des écoulements en crue sur la plateforme LAFARGE (source : Etude hydraulique de la 
restructuration de la digue des carriers- SMAVD) 

« Après échanges avec la société LAFARGE, il a été convenu que le stock de matériaux serait limité dans 
cette zone de ressuyage. » 
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Figure 14.Zones de libre passage pour le ressuyage des eaux (source : Etude hydraulique de la restructuration 
de la digue des carriers- SMAVD) 

« Les passages libres ainsi garantis pour le ressuyage des eaux permettront bien d’avoir des 
écoulements et niveaux d’eau en crue sur la plateforme conformes à ceux modélisés avec l’hypothèse 
« état des stocks moyen » 

L’étude hydraulique montre la nécessité de fiabiliser les sections 1 à 4, afin de garantir la non capture 
du plan d’eau Est en cas de crue. 

Le choix de recherche de fiabilité de la digue à un niveau élevé (crue exceptionnelle de 6500 m3/s) a 
été fait de manière collégiale lors de la rédaction du contrat de rivière, afin d’éviter à tout prix une 
capture du plan d’eau Est. 

Des règles d’implantation des stocks ont été définies avec le carrier LAFARGE, afin d’assurer 
l’écoulement des eaux dans les zones de ressuyage. 

L’ensemble de ces mesures permettent d’assurer une incidence résiduelle positive forte et 
permanente du projet sur l’évitement de la capture du plan d’eau Est et l’évitement du blocage du 
transit sédimentaire. 

Réduction 

Mesures de réduction de la pollution accidentelle 

En cas de pollution accidentelle intervenant sur la piste d’entretien de la digue, une intervention rapide 
sera réalisée à l’aide d’absorbants et autres moyens de rétention de la pollution. Ainsi, il sera possible 
d’intervenir pour endiguer la pollution. Les opérations de récupération des liquides et de récupération 
des éventuelles pollutions seront réalisées par des sociétés spécialisées. 
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Ces mesures anti-pollution prévues en phase de fonctionnement permettront de réduire les 
incidences indirectes sur les eaux souterraines de sorte que les incidences résiduelles négatives 
seront faibles. 

Dimensionnement des protections contre l’érosion externe 

Tel qu’indiqué dans l’analyse des incidences ci-avant, la restructuration des épis engendre une 
augmentation des vitesses d’écoulement en rive gauche, le long de la digue, nécessitant la mise en 
place de protection contre l’érosion externe de la digue. Ces protections permettront de réduire 
l’incidence du remodelage des épis sur l’érosion externe de la digue et ses épis. 

« L’analyse des évolutions morphologiques du secteur de Mallemort conclut qu’au vu des possibles 
évolutions du lit au droit de la digue des carriers, il est pertinent et sécuritaire de fixer la ligne d’ancrage 
des épis au niveau de la ligne d’étiage de référence moins 2.5 m, soit : Pk 252.5 – cote 103.4 m NGF ; 
Pk 255.5 – cote 96.2 m NGF.  

Dans l’état actuel du lit et du positionnement des bras vifs, les résultats des modélisations numériques 
dans l’état projeté montrent que les vitesses moyennes calculées pour la crue centennale ne dépassent 
pas 1.5 m/s au niveau des parties longitudinales de la digue des carriers, 2.5 m/ s au niveau des têtes 
des épis 2 et 4, et 4 m/s au droit de la tête de l’épi 3. Pour la crue exceptionnelle, les vitesses maximales 
modélisées sont d’environ 2 m/s au niveau des parties longitudinales de la digue des carriers, 3 m/s au 
niveau des têtes des épis 2 et 4, et 5 m/s au droit de la tête de l’épi 3. 

Ainsi, les talus courants de la digue des carriers ne nécessitent pas de protections lourdes en génie civil, 
la mise en place d’une géogrille pourrait être une solution adaptée pour la protection contre l’érosion 
externe. » 

« Pour le dimensionnement des protections contre l’érosion externe des épis, compte-tenu des 
vitesses potentiellement importantes atteintes au niveau des têtes d’épis, des blocs de dimension 1 T 
– 3 T pourront être organisés par l’équipe de conception en fonction de leur positionnement sur l’épi et 
des vitesses estimées au droit de cette position.  

A la suite des prochaines crues, il est possible qu’un bras vif vienne divaguer au droit ou entre les épis. 
Des protections additionnelles contre l’érosion externe de la digue et des épis pourront dans ce cas être 
mises en œuvre, dès que des évolutions significatives de la morphologie du secteur auront été observées. 
Particulièrement entre les épis 3 et 4, là où les vitesses au niveau de la digue sont les plus importantes 
dans l’état projeté, la digue des carriers est très large (20 m), ce qui laissera une certaine marge de 
sécurité pour réaliser le cas échéant les confortements nécessaires. » 

La mise en place de géogrilles sur les talus courant de la digue et de blocs d’1 à 3 tonnes sur les épis 
permettront de réduire l’impact négatif de l’augmentation des vitesses d’écoulement sur l’érosion 
externe de la digue et de ses épis. En cas de modifications significatives de la morphologie observée 
suite aux crues, des protections additionnelles contre l’érosion externe pourront être mises en 
œuvre. 

Ces mesures permettront de réduire l’incidence négative du remodelage des épis sur l’érosion 
externe de la digue à un niveau faible. 
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Restructuration des épis améliorant les situations hydraulique et morpho-sédimentaire 

L’un des objectifs du projet est d’abaisser et procéder au recul des épis autant que possible pour 
permettre un effacement hydraulique maximum et d’augmenter les possibilités de mouvements 
latéraux de la Durance, sans pour autant accroître de manière déraisonnable les risques d’érosion en 
pied de berge. 

Les études d’Avant-Projet ont permis de dégager une solution de restructuration des épis ayant un 
véritable un gain sur la situation hydraulique et morpho-sédimentaire de la Durance. Les travaux 
réalisés sur les épis permettront d’atteindre un effacement hydraulique optimum des épis, en 
diminuant la surface des épis dans le lit vif et en modifiant leur profil agressif actuel.  

Pour ce faire, les études d’Avant-Projet prévoient :  

 La suppression des têtes massives des épis 2, 3 et 4 ;  
 La modification des profils en long actuels en profil plongeant des épis 2, 3 et 4 ; 
 Le raccourcissement partiel des épis 3 et 4. 

L’épi 2 ne sera pas raccourci pour éviter le risque de déplacement du lit vif de la Durance en direction 
de la digue dans ce secteur hautement sensible vis-à-vis du risque de capture en cas de création de 
brèche. 

Le profil en long des épis est globalement plongeant. Il est calé de la manière suivante :  

 Ancrage de l’épi dans la digue à la cote équivalent au niveau de Qexc  
 Têtes d’épis enrochées, calées à la côte équivalente à un niveau voisin de Q30  

Les têtes des épis aménagés seront réalisées entièrement en blocs d’enrochement et fondées à -2,5m 
sous le niveau d’étiage. 

Ainsi, la restructuration des épis correspond à environ 9 600 m² de surface libérée dans le lit vif de 
la Durance. 

Les épis 1 et 5 ne sont pas impactés par les travaux, car leur restructuration n’apporterait pas de gain 
vis-à-vis du niveau de fiabilité de la digue et de son niveau de protection et ils sont déjà relativement 
effacés actuellement d’un point de vue hydraulique. 

La solution de restructuration des épis choisie en étude d’Avant-Projet (suppression des têtes 
massives des épis 2 à 4, modification des profils en long en profil plongeant des épis 2 à 4 et 
raccourcissement partiel des épis 3 et 4) a un impact positif sur la situation hydraulique (effacement 
hydraulique optimum) et morpho-sédimentaire (formes plus naturelles du lit mobile). L’impact 
résiduel positif est considéré comme fort et permanent, en tenant compte de la solution technique 
exposée ci-avant. 

Analyse des impacts résiduels acceptables  
Selon les éléments présentés dans l’analyse des incidences ci-avant, une augmentation des hauteurs 
d’eau supérieure à 5 cm, pour la crue de référence (crue centennale), n’est présente que dans le lit 
mineur au Nord de la section 4 de la digue. L’impact sur l’augmentation des hauteurs d’eau au Nord 
de la section 4 est supérieur à 5 cm mais inférieur à 15 cm. Cette zone soumise à une augmentation 
de hauteur d’eau est très localisée et est située en lit mineur, en dehors des zones d’enjeux selon les 
PPRI de Mallemort et de Mérindol. Elle n’entraine pas une aggravation de la classe de l’aléa 
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inondation selon la grille de qualification de l’aléa du PPRI de Mallemort (croisement de la hauteur et 
de la vitesse). 
Enfin, les conclusions de l’étude hydraulique indiquent que « le projet ne modifie qu’à la marge les 
écoulements dans le lit majeur, en rive droite. L’écrêtement en lit majeur ne sera donc pas modifié 
par la réalisation de ce projet de confortement de la digue des carriers. Ainsi, on peut considérer 
l’impact du projet sur la propagation des crues négligeable. » 

Ainsi, selon l’étude hydraulique jointe dans son intégralité en annexe, l’écrêtement en lit majeur 
n’est pas modifié par le projet. 

Compensation 

La doctrine 3220 de la DDTM 13 indique que « si le pétitionnaire est capable de démontrer que son 
aménagement (compensation hydraulique comprise) ne diminue pas les capacités d’écrêtement de 
la zone, la compensation en volume ne sera pas recherchée strictement. » 

Selon l’étude hydraulique, les capacités d’écrêtement de la zone ne sont pas modifiées par le projet, 
la compensation en volume n’est donc pas recherchée strictement pour le projet. 

En phase de fonctionnement, l’incidence globale résiduelle du projet sur les eaux superficielles est 
donc considérée comme positive (amélioration des situations hydraulique et morpho-sédimentaire). 

 Modalités de suivi des mesures  

Surveillance et entretiens de la digue des carriers en phase de fonctionnement 

La digue des carriers avait été conçue initialement de manière à ne nécessiter que peu de surveillance 
et de maintenance. Aucun entretien n’est réalisé actuellement sur la digue des carriers.  
Compte tenu des exigences réglementaires nouvelles s’appliquant aux systèmes d’endiguement, 
lorsque le système d’endiguement des carriers sera restructuré et autorisé, un entretien et une 
surveillance seront à réaliser conformément à la réglementation en vigueur. Des modalités différentes 
devront s’appliquer tant en termes d’entretien que de surveillance régulière. Le boisement généralisé 
en est ainsi remis en question.  
Durant la phase de travaux, des accès et pistes utilisables par des engins de chantier seront aménagés 
pour permettre les entretiens et surveillance en phase de fonctionnement (débroussaillages réguliers, 
réparations éventuelles, surveillances et interventions en crue, …),  
L'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance 
seront décrites en détail dans un document joint en annexe du dossier de demande d’autorisation 
environnementale établi pour ce projet. 

Suivi hydromorphologique 

Afin de contrôler les conséquences du projet sur l’évolution morphologique du lit de la Durance, le 
suivi topographique suivant sera intégré au projet : 

 Un levé de fil d’eau d’étiage tous les deux ans en moyenne ; 
 Un levé de profils en travers de référence (20 profils sélectionnés sur l’ensemble du linéaire) 

tous les 5 ans en moyenne. 
 En cas de crue majeure (décennale) les deux types de levés seront réalisés de manière 

anticipée dans les 6 mois suivant la crue. 
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Suivi et entretien post-crue 

Diagnostic post-crue 

Suite aux premières crues morphogènes consécutives à la réalisation du projet, le diagnostic post-crue 
du cours d’eau visera particulièrement à identifier les désordres au niveau des zones réaménagées. 

Suivi de la morphologie de la Durance 

Le diagnostic des impacts sur la morphologie du lit sera là aussi renforcé au droit des zones 
réaménagées dans le cadre du projet en raison des modifications introduites par celui-ci dans le 
fonctionnement du transport solide. 

L’analyse visuelle, éventuellement complétée de levés topographiques, visera plus particulièrement 
les zones à forte dynamique : zones de dépôts et zones d’érosions. 

Suivi des indicateurs de restauration éco-morphologique 

Le processus de renaturation de la Durance fait l’objet de multiples suivis par le SMAVD, au travers 
d’indicateurs biologiques. Le suivi du SMAVD permet d’analyser ses indicateurs biologiques (tels que 
la distribution des invertébrés terrestres le long de la Durance) selon l’état morphologique du faciès 
de la rivière (morphologie en tresses, en méandres ou chenalisé). 

1.4. Incidences et mesures sur les eaux souterraines 

Rappel de l’état initial 

Ci-après est rappelé le contexte lié aux eaux souterraines : 

 Zone d’étude située au droit des trois masses d’eau souterraines référencées SDAGE, dont la 
masse d’eau superficielle des « Alluvions basse Durance » (FRDG359) ; 

 Ecoulement de la nappe alluviale de l’Est vers l’Ouest et piézométrie à environ 3-4 m de 
profondeur en moyenne par rapport au Terrain Naturel, au Sud de la digue des carriers ; 

 Vulnérabilité significative de la nappe alluviale FRDG359, alimentation de la nappe alluviale 
par l’irrigation (hautes eaux en été) et relations de la nappe alluviale avec les lacs de gravière 
à supposer ; 

 Bon état quantitatif et un bon état chimique des masses d’eau situées au droit de la zone 
d’étude ; 

 Intérêt économique (Alimentation en Eau Potable, agriculture, hydroélectricité) et écologique 
(zone Natura 2000, zone humide) exceptionnels de la nappe alluviale ; 

 Absence de périmètre de captage AEP dans la zone d’étude (zones d’emprises du chantier et 
de circulation des engins). En aval, le captage AEP le plus proche est à plus de 5 km de la digue 

 La Durance joue un rôle de barrière hydraulique entre la digue des carriers et le captage AEP 
de Mérindol (à 1km en amont de la zone d’étude). 

Le paragraphe ci-après traite des incidences et mesures concernant la préservation qualitative et 
quantitative de la ressource en eau souterraine. 

 Incidences et mesures en phase travaux 

Les incidences que peuvent produire le projet sur les eaux souterraines sont principalement liées à la 
phase travaux. 
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 Incidences brutes 

Incidences directes 

Les travaux ne nécessitent aucun prélèvement ou rejet direct dans la nappe. 

D'un point de vue quantitatif, l'organisation du chantier engendre une modification des conditions 
d'écoulement de l'eau liée notamment au compactage ou à l'imperméabilisation, même temporaire, 
des sols. En effet, une zone de base vie et de stockage principal de matériaux sera implantée durant la 
phase chantier. Toutefois, dans le cadre du présent projet la zone de base vie et de stockage des 
matériaux aura une emprise limitée. L’impact du projet sur l’alimentation des nappes d’eau 
souterraines par imperméabilisation des terrains naturels est donc négligeable.  

Les impacts probables du projet attendus en phase chantier sur les eaux souterraines sont surtout liés 
aux opérations de terrassement, pouvant générer un effet sur la qualité des eaux. Les incidences sont 
essentiellement liées au risque d'interférence avec le toit de la nappe d'eau souterraine dans les 
sections en déblais, notamment pour la mise en place des enrochements des épis. Les impacts 
potentiels associés sont analysés ci-après. Les impacts directs du projet concernent essentiellement : 

 La modification de la qualité des eaux souterraines, lors des travaux de terrassements et de 
restructuration des épis, par le relargage de Matières En Suspensions (MES) en Durance, la 
Durance alimentant la nappe alluviale ; 

 Les incidences sur les usages de l’eau souterraine et notamment sur les captages AEP situés à 
proximité.  

Profondeur des terrassements  

Les travaux nécessitent des opérations de terrassement en déblais et remblais de la digue. Les remblais 
mis en œuvre viendront en renfort des remblais existants de la digue. Les déblais ne seront pas réalisés 
à une grande profondeur. Au plus profond, les blocs d’enrochements des épis seront ancrés à 2,50 m 
sous le niveau d’étiage de référence.  

Il est considéré que l’impact du projet sur les modifications des écoulements souterrains par les 
terrassements est faible. 

Toutefois, la mise en œuvre des enrochements des épis à 2,5m sous le niveau d’étiage sera réalisée 
en eau, sans dérivation préalable et sans rabattement de nappe. Les opérations de terrassement, 
notamment celles concernant les épis, seraient donc susceptibles d’impacter directement la qualité 
des eaux souterraines de la nappe d’accompagnement de la Durance.  

Relargage de Matières En Suspension : 

Tel qu’indiqué ci-avant, les opérations de terrassement des épis seront réalisées en partie en eau.  

De plus, à l’issue des travaux, les matériaux alluvionnaires excédentaires issus des déblais, qui ne 
pourraient pas être réutilisés en remblais non techniques, seront remis en place en Durance. 

Les opérations de terrassements et la pose des enrochements pourraient donc perturber 
temporairement la qualité des eaux superficielles par mise en suspension de sédiments et matériaux 
fins dans la Durance. Or les eaux superficielles de la Durance alimentent directement sa nappe alluviale, 
dont la qualité pourrait être également impactée. 

L’incidence du relargage de MES est analysé en détail au paragraphe concernant les eaux superficielles. 
Les conclusions de cette analyse sont les suivantes. 
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Tel qu’indiqué au paragraphe concernant les eaux superficielles, le projet en phase chantier générera 
un relargage temporaire de MES du fait des opérations de déblais/remblais de la digue. Toutefois, 
l’impact de ce relargage est à évaluer au regard de l’état initial de la Durance dans la zone d’étude, 
marquée par des concentrations élevées en MES du fait des restitutions régulières du canal EDF situé 
en amont. Enfin, en considérant l’état initial de la zone et le retour d’expérience, l’impact brut du 
chantier sur les MES en Durance est considéré comme faible. 

Usages de l’eau 

Les enjeux vis-à-vis de la qualité de la nappe alluviale sont forts, l’intérêt économique (Alimentation 
en Eau Potable, agriculture, hydroélectricité) et écologique (zone Natura 2000, zone humide) de cette 
masse d’eau souterraine étant élevés. 

Or, le relargage de Matières En Suspension (MES) en Durance peut avoir un effet négatif sur la qualité 
des eaux souterraines et sur la qualité des eaux des captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) de 
la nappe alluviale de la Durance. 

Toutefois, aucun périmètre de captage AEP n’est présent dans les zones d’emprises du chantier et de 
circulation des engins, ou à proximité.  

En aval, le captage AEP le plus proche est à plus de 5 km de la digue.  

En amont, le captage AEP le plus proche est situé à 1km à l’Est de la zone d’étude (captage AEP de 
Mérindol). Toutefois, selon l’étude hydrogéologique présentée dans l’état initial de l’environnement, 
la Durance joue un rôle de barrière hydraulique entre la digue des carriers et le captage AEP de 
Mérindol.  

Aucune incidence n’est donc à craindre sur l’alimentation en eau potable, qu’elle soit directe ou 
indirecte. 

En phase travaux, le projet n’aura pas d’incidence directe sur l’usage des eaux-souterraines, car 
aucun captage AEP n'est présent au droit des zones de travaux ou à proximité et la Durance joue le 
rôle de barrière hydraulique entre la digue et le captage de Mérindol. 

L’incidence principale du chantier sur les eaux souterraines est donc liée au niveau de la nappe 
alluviale et au risque de relargage de MES lors des travaux. Cette incidence brute, avant mesures, 
est considérée comme modérée. 

Incidences indirectes 

Du fait de la faible profondeur de la nappe alluviale, la vulnérabilité de cette nappe est considérée 
comme significative et constitue un enjeu pour le chantier. Les travaux se situant en partie en eau, ils 
seraient susceptibles d’entrainer un effet sur la qualité des eaux de la Durance et donc de sa nappe 
d’accompagnement.  

Tel que décrit plus en détail dans le paragraphe sur les eaux superficielles, le projet en phase travaux 
est susceptible de générer des incidences indirectes sur la qualité des eaux superficielles liés à la 
pollution chronique et accidentelle.  

Les sources de pollutions potentielles identifiées sont : 

 La pollution chronique du fait : 
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o Du transit de véhicules de chantier générant une production de polluants 
(hydrocarbures, huiles…) pouvant être à l’origine d’une pollution chronique 
temporaire des eaux souterraines ; 

o De la mise en place de remblais, si des matériaux non inertes sont utilisés pour le 
remblaiement ; 

 L’évènement accidentel au cours des travaux : fuites depuis les stockages de polluants 
(hydrocarbures) ou accident d'engins de chantier (collision, retournement d’engin…) 
entrainant le déversement d’huiles ou d’hydrocarbures.  

Ainsi, le projet pourrait être à l'origine de différentes pollutions qu'il conviendra de réduire : pollution 
chronique ou pollution accidentelle. 

En ce qui concerne la pollution chronique, elle sera temporaire et ne durera que le temps du chantier. 
D’autre part, pour ce qui est de la pollution accidentelle en phase travaux, les volumes de polluants à 
considérer seraient dans tous les cas relativement faibles (400 à 500 litres pour un engin de chantier 
classique). 

Toutefois, tel qu’indiqué ci-avant, aucune incidence indirecte n’est à craindre concernant 
l’alimentation en eau potable. 

Enfin, l’impact d’une modification des écoulements, lié au déboisement, sur l’alimentation de la nappe 
est considéré comme négligeable, la nappe alluviale de la Durance étant principalement alimentée par 
l’irrigation. 

En phase travaux, le projet pourrait avoir des incidences indirectes, considérées comme modérées 
sur les eaux-souterraines, liées aux risques de pollutions chroniques et de pollutions accidentelles. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

Les mesures prises pour limiter l’impact des MES et de la pollution sur les sols et les eaux 
superficielles sont également efficaces pour protéger la ressource en eau souterraine. Ces mesures 
sont décrites en détail ci-avant dans les paragraphes concernant les sols et les eaux superficielles. 

Compte tenu de la forte perméabilité des matériaux graveleux, il n’est pas envisageable d’effectuer 
un rabattement de nappe en termes de débit. 

Les entreprises devront posséder un Plan Assurance Environnement, avec les données relatives à la 
protection et à la gestion d'une pollution accidentelle : 

 Moyens consacrés au chantier et à son organisation ; 

 Procédure d'information et d'alerte à la pollution ; 

 Plan préventif d'actions en cas de pollution accidentelle ; 

 Les stockages et le réemploi des matériaux alluvionnaires devront être inertes. Un contrôle 
qualité sera exigé.  

Enfin, en cas de pollution accidentelle, les effets sur la nappe seront réduits par la rapidité de 
l’intervention et de la mise en place de mesures en cas d’accident. 

Ces mesures anti-pollution prévues en phase de travaux permettront de réduire au minimum les 
incidences sur les eaux souterraines de sorte que les incidences résiduelles négatives seront faibles. 
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 Modalités de suivi des mesures  

L'Entrepreneur veillera à ce que les prescriptions édictées ci-dessus soient respectées. Les intervenants 
sur le chantier devront être sensibilisés aux problèmes de pollution. 

Les entreprises devront désigner un correspondant environnement et sécurité associé à ce chantier. 
Elles devront rendre compte du bon état général de leur chantier et du respect des clauses du cahier 
des charges en matière de protection de l’environnement. 

Le marché prévoira l’établissement d’un Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement 
(SOPAE) par les entreprises adjudicatrices des travaux. Ce cahier décrit, pour chaque marche, les 
dispositions prises par l’entreprise pour protéger et respecter l’environnement. 

De plus, l’Entrepreneur se tiendra informe de tout risque de crue sur le bassin afin de prévoir une 
évacuation du site si nécessaire. 

En matière de surveillance de la qualité de la ressource, si un évènement accidentel a lieu ou si des 
fuites de polluants sont constatées sur le chantier, l’entreprise alertera le maître d’ouvrage et 
l’organisme responsable des captages AEP amont et aval. Des mesures de qualité des eaux pourraient 
être préconisées. Les marchés de travaux intégreront ces prescriptions. 

 Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Une modification des conditions d'écoulement de l'eau, liée notamment au remblais/déblais, au 
compactage ou à l'imperméabilisation des sols, peut générer un impact quantitatif sur les eaux 
souterraines. 

Le projet ne nécessite pas la réalisation de terrassements et de fondations d'ouvrages d'art profond, il 
ne constituera donc pas d’obstacle à l’écoulement des eaux souterraines. 

L’incidence du compactage des sols et des remblais/déblais est limitée, par rapport à l’état initial de la 
zone d’étude, puisque le projet consiste uniquement à restructurer les remblais existants d’une digue. 

En phase de fonctionnement, le projet ne nécessite pas d’imperméabilisation des sols, la piste prévue 
pour l’entretien de la digue étant réalisée en GNT.  

La digue restructurée n’intercepte aucun périmètre de captage AEP, tel que précisé ci-avant. Aucune 
incidence en phase de fonctionnement n’est à craindre sur l’alimentation en eau potable, qu’elle soit 
directe ou indirecte. 

En phase de fonctionnement, le projet aura des incidences directes considérées comme faibles sur 
les eaux souterraines. 

Incidences indirectes 

Incidence négative concernant le risque de pollution 

En fonctionnement, les eaux souterraines peuvent être polluées du fait : 

 De la pollution chronique provenant des véhicules en circulation sur les pistes d’entretien de 
la digue ; 
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 D’une pollution accidentelle résultant du déversement de produits polluants liquides (huile, 
hydrocarbures par exemple…) suite à un accident sur les pistes d’entretien. 

En phase de fonctionnement, la circulation des véhicules et engins ne sera réalisée que sur les pistes 
d’entretien de la digue et sera très limitée puisqu’elle ne concernera que les opérations d’entretien 
et de surveillance de la digue. Le projet a donc une incidence faible sur la pollution chronique ainsi 
que sur le risque de pollution accidentelle, en phase de fonctionnement. 

Incidence positive sur le niveau de la nappe alluviale et les captages AEP 

Tel que précisé ci-avant dans le paragraphe sur les eaux superficielles, le projet a un impact positif sur 
le niveau de la nappe d’accompagnement de la Durance.  

En effet, le fait de diminuer l’impact hydraulique des épis, de redonner ainsi de l’espace de mobilité à 
la Durance et d’assurer l’évitement de la capture du plan d’eau Est pourrait changer localement les 
relations nappe/rivière. 

En cas de capture du plan d’eau Est, la diminution du transit sédimentaire de la Durance entrainerait 
un abaissement et une incision du lit vif, générant également un abaissement du niveau de la nappe 
alluviale au droit des abaissements généralisés du profil en long. 

Le projet permet donc de préserver la ressource en eau que constitue la nappe alluviale de la Durance. 
De plus, le projet permettra également de préserver les ouvrages publics majeurs tels que les captages 
d’eau, pour l’alimentation en eau potable, présents dans le secteur.  

En cas de capture du plan d’eau Est, les conséquences pourraient être très importantes sur le niveau 
de la nappe alluviale et les captages AEP présents dans le secteur. 

Le projet en phase de fonctionnement a donc des incidences positives fortes et permanentes sur la 
préservation de la ressource en eau de la nappe alluviale et les usages d’alimentation en eau potable 
de cette nappe. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

Les mesures mises en œuvre pour la réduction des incidences sur les eaux superficielles, en phase de 
fonctionnement, sont également applicables ici. 

Lors des études d’avant-projet, la conception de la digue restructurée a été réalisée en minimisant, 
quand cela était possible, la quantité de remblais et déblais. Ainsi, l’optimisation des remblais et 
déblais nécessaires à la restructuration de la digue permettra de limiter les incidences du compactage 
des sols et des remblais/déblais sur les écoulements souterrains. 

De plus, le choix de matériaux poreux et revêtements non étanches, facilitant une infiltration diffuse 
des eaux pluviales dans le sol, a été fait pour le revêtement de la future piste d’entretien de la digue. 
En effet, la piste sera réalisée en GNT (Grave Non traité) poreuse et sans fine, limitant 
l’imperméabilisation des sols et contribue à l’alimentation de la nappe. 

Les profils en travers (remblais/déblais) sont adaptés aux effets de drainage et de tassement des sols. 

En ce qui concerne la pollution chronique, la circulation de véhicules sera réduite aux véhicules 
d’entretien et de surveillance. Il sera interdit d’utiliser des produits phytosanitaires pour 
accompagner le débroussaillage de la digue. 
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En cas de pollution accidentelle intervenant sur la piste d’entretien de la digue, une intervention 
rapide sera réalisée à l’aide d’absorbants et autres moyens de rétention de la pollution. Ainsi, il sera 
possible d’intervenir pour endiguer la pollution. Les opérations de récupération des liquides et de 
récupération des éventuels polluants seront réalisées par des sociétés spécialisées. 

Ces mesures prévues en phase de fonctionnement permettront de réduire les incidences indirectes 
sur les eaux souterraines de sorte que les incidences résiduelles négatives seront faibles. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les mesures visant à écarter les effets du projet sur les eaux souterraines seront inscrites dans le cahier 
des charges de restructuration de la digue. Elles font partie de la définition même du projet. Le maitre 
d’ouvrage en assurera donc le suivi : il veillera en effet à ce que les ouvrages produits soient conformes 
au cahier des charges initial. 

Les modalités d’entretien et de surveillance de la digue, en phase de fonctionnement, sont décrites 
dans un document spécifique en annexe du dossier d’autorisation. 

1.5. Incidences et mesures sur les risques naturels 

Rappel de l’état initial 

Ci-après est rappelé le contexte lié aux risques naturels : 

 Le Nord de la digue des carriers est situé en lit mineur de la Durance et le Sud de la digue des 
carriers est en lit moyen et majeur, selon l’Atlas des Zones Inondables. Le Nord et l’Ouest de la 
digue sont en zone d’aléa inondation fréquent ou décennal selon Georisques. Le Sud de la digue 
est en zone d’aléa inondation moyen ou centennal. 

 Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de Mallemort, approuvé en 2016, répertorie 
la digue en tant que « digue de protection/ouvrage en remblai » et classe les plans d’eau Est et 
Ouest en zone d’aléa fort hors centre urbain. 

 Les modélisations hydrauliques démontrent la nécessité de fiabiliser les secteurs 1 à 4 de la 
digue pour éviter la capture du plan d’eau Est, en cas de crue exceptionnelle, et le piégeage des 
matériaux alluvionnaires de la Durance dans celui-ci, ainsi que l’abaissement du lit et le 
développement de méandres. 

 Selon le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) sismique et mouvement de terrain de 
Mallemort, approuvé en 1997, la zone d’étude est située en zone B3 du PPRN. La zone d’étude 
est en zone de sismicité 4 (moyenne). Aucun mouvement de terrain n’est recensé au droit de la 
zone d’étude. La digue des carriers est située en zone d’aléa moyen pour le retrait-gonflement 
d’argiles. 

 La zone boisée de la digue est sujette au risque de feu de forêt. 

 Incidences et mesures en phase travaux 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Risque inondation 

Les travaux auront lieu dans le lit majeur de la Durance, selon le PPRI de Mallemort approuvé en 2016 
et l’Atlas des zones inondables. 
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Selon Géorisques, le Nord et l’Ouest de la digue sont situés dans des zones soumises à des crues 
fréquentes ou décennales et le Sud de la digue à des crues de fréquence moyenne ou centennale.  

Selon le PPRI, les travaux seront réalisés : 

 En zone rouge R2, côté Durance au Nord de la digue (correspondant aux secteurs 
d'écoulement des crues soumis à un aléa fort du fait des hauteurs de submersion ou des 
vitesses d'écoulement). Dans le PPRI, l’aléa fort correspond à une inondation d’une hauteur 
supérieure à 1 mètre et dont la vitesse du courant dépasse 0,5 m/s. 

 En zone rouge hachurée RH, côté terre au Sud de la digue (correspond aux secteurs situés à 
l'arrière immédiat des ouvrages d'endiguement pour lesquels, en cas de défaillance de 
l'ouvrage, rupture ou surverse, l'aléa serait plus fort que l'inondation naturelle). Dans le PPRI, 
l’aléa modéré correspond à une inondation d’une hauteur inférieure ou égale à 1 mètre et 
dont la vitesse d’eau ne dépasse pas 0,5 m/s. 

La crue de référence, considérée dans le PPRI, est la crue centennale, d'un débit estimé à 5 000 m3/s.  

Les travaux pourraient donc constituer un obstacle à l'écoulement des eaux en cas de crue et 
aggraver le risque existant, du fait : 

 De la réalisation de remblais dans le lit de la Durance : 

o En zone d’aléa fort côté Durance, au Nord de la digue ; 

o En zone d’aléa modéré côté terre, au Sud de la digue ; 

 De l’implantation des zones chantier (base vie, stockage de matériel), en zone d’aléa modéré, 
derrière la digue.  

Les incidences du projet en phase travaux concernant l’écoulement des crues sont décrites en détail 
au paragraphe ci-avant concernant les eaux superficielles. 

Les études d’avant-projet concernant le dimensionnement et l’implantation des remblais dans le lit de 
la Durance sont basées sur une étude hydraulique présentée dans son intégralité en annexe. 

L'implantation des zones chantiers devra également prendre en compte le risque inondation et sera 
donc limitée à une faible emprise. Plus particulièrement, l’implantation de la base vie de chantier et 
de la zone de stockage principale de matériaux fait partie des mesures à mettre en œuvre en 
considérant son incidence sur l'inondation. 

En phase travaux, le projet aura donc des incidences permanentes sur le risque inondation, en ce qui 
concerne les remblais dans le lit de la Durance faisant obstacle à l’écoulement des crues. L’impact 
des volumes de remblais mis en place est à évaluer au regard des volumes de déblais également 
soustraits et au volume de recul et abaissement des épis. De plus, les remblais sont réalisés dans 
l’objectif de fiabilisation de la digue des carriers à un niveau de crue exceptionnelle de 6500 m3/s et 
permettront d’assurer la stabilité de la digue pour ce niveau de sûreté. Il est considéré que les 
incidences brutes des remblais sur le risque inondation seront modérées, le projet permettant 
d’atteindre un niveau de fiabilisation de la digue pour une crue d’occurrence exceptionnelle. 

De plus, en phase travaux, le projet aura des incidences temporaires sur le risque inondation, en ce 
qui concerne l’implantation d’une base vie et de zones de stockage de matériaux faisant obstacle à 
l’écoulement des crues en lit majeur. Ces incidences brutes seront temporaires, limitées à la durée 
des travaux, et sont estimés comme modérées. 
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Risque sismique  

Le projet en phase travaux n'aura pas d'incidence directe sur le risque sismique. 

Risque mouvement de terrain 

Les opérations de terrassements, de mouvements de déblais/remblais effectués pour le chantier, 
peuvent avoir une incidence sur la stabilité des sols et sur le risque de mouvements de terrain. 

Selon le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de Mallemort, approuvé en 1997, la commune 
de Mallemort est soumise au risque de mouvement de terrain.  

Toutefois, aucun mouvement de terrain n’est recensé au droit de la zone d’étude selon Géorisques. 
L’enjeux vis-à-vis de ce risque est donc faible selon l’état initial de l’environnement. 

Des études géotechniques ont été réalisées pour le projet et sont prises en compte dans les études 
d’Avant-projet. Le risque de mouvement de terrain et la stabilité des sols est traité ci-avant dans le 
paragraphe sur les sols et sous-sols. 

Le projet en phase travaux aura une incidence faible sur le risque de mouvement de terrain. 

Risques de feu de forêt 

Le projet en phase travaux n'aura pas d'incidence directe notable sur le risque de feu de forêt. 
Toutefois, une incidence indirecte notable présentée ci-après est présente en phase travaux. 

En phase travaux, le projet aura des incidences directes modérées sur le risque inondation du fait 
de : 

- la réalisation de remblais permanents faisant obstacles à l’écoulement des crues ; 

- l’implantation temporaire d’une base vie de chantier et de zones de stockage, faisant obstacles à 
l’écoulement des crues. 

Le projet aura des incidences directes faibles sur le risque de mouvement de terrain, du fait des 
déblais/remblais. Une étude géotechnique a été réalisée afin d'analyser le risque associé. 

Le projet n’aura aucune incidence directe sur le risque de feu de forêt.  

Incidences indirectes 

Risque inondation 

La phase travaux ne présente pas d'incidence indirecte notable sur le risque inondation. 

Risque sismique 

La phase travaux ne présente pas d'incidence indirecte notable sur le risque sismique. 

Risque de mouvement de terrain 

La phase travaux ne présente pas d'incidence indirecte notable sur le risque de mouvement de terrain. 

Risques de feu de forêt 

La zone boisée de la digue est sujette au risque de feu de forêt. 

Etant donné la situation du projet en zone boisée notamment, le projet en phase travaux peut avoir 
des incidences indirectes sur le risque de feu de forêt liées à l'utilisation des engins de chantier, 
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constituant à la fois une source d'allumage d'incendie et une charge calorifique pouvant être à l'origine 
d'un départ de feu. 

Le risque de propagation d'un éventuel départ de feu depuis un engin de chantier à une zone boisée 
est donc présent au niveau de la digue et des épis. 

En phase travaux, le projet aura des incidences indirectes brutes modérées sur le risque de feu de 
forêt, du fait des engins utilisés. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Evitement 

Tel que pour les incidences sur les eaux superficielles, un évitement géographique et un évitement 
temporel ont été pris en compte dans les études techniques d’Avant-Projet : 

- Limitation du linéaire et des épis restructurés au strict nécessaire pour l’atteinte des niveaux de 
sûreté et de protection fixés ; 

- Limitation des remblais côté Durance ; 

- Travaux sur les épis réalisés en période d’étiage et d’absence de restitution ; 

- Proposition de localisation de la base vie et des zones de stockage hors zone d’écoulement en 
situation de crue exceptionnelle, selon les modélisations hydrauliques du SMAVD, et à plus de 20 
cm au-dessus de la côte de référence du PPRI. 

Réduction 

Risque inondation 

Les mesures prises en compte pour réduire l'incidence sur le risque inondation en phase travaux sont 
détaillées dans le paragraphe sur les eaux superficielles et sont applicables ici. 

De plus, l'entreprise chargée des travaux sera en relation permanente avec les services d’annonces de 
crues afin d’anticiper ces phénomènes et de prendre les mesures nécessaires selon des niveaux 
d’alerte pré-requis (par exemple déplacer préventivement les véhicules et matériels de chantier). Pour 
cela, l’entreprise peut mettre en place un système d’astreinte pour une intervention immédiate en cas 
d’événement particulier. Les procédures seront établies dans les Plans d’Organisation et 
d’Intervention (POI). Dans tous les cas, il sera veillé à ne jamais faire obstacle au bon écoulement des 
eaux. 

Ainsi, les principales mesures permettant de limiter l’impact du chantier sur l’écoulement des crues 
sont les suivantes : 

 Limitation du linéaire et des épis restructurés au strict nécessaire pour l’atteinte des niveaux 
de sûreté et de protection fixés ; 

 Limitation des remblais côté Durance ; 

 Travaux sur les épis réalisés en période d’étiage et d’absence de restitution ; 

 Choix de solutions techniques de restructuration prenant en compte le bilan des 
remblais/déblais ; 

 Recul des épis ; 
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 Surveillance des crues.  

L’impact résiduelle du projet en phase travaux sur l’écoulement des crues est ainsi considéré comme 
faible, après prise en compte de l’ensemble de ces mesures. 

Risque de mouvement de terrain 

Les mesures prises concernant le risque de stabilité des sols sont décrites en détail dans le paragraphe 
sur les incidences sur les sols et sous-sols. 

Risques de feu de forêt 

Le risque de feu de forêt sera limité par : 

 La prévention du risque de départ de feu, notamment : 

o Débroussaillage ; 

o Eloignement, sur le chantier, entre les engins et les stockages de charges calorifiques ; 

o Stockage de produits et matériaux en quantité limitée au strict nécessaire ; 

o Engins entretenus et conformes ; 

 La surveillance du risque de départ de feu sur le chantier : en dehors des heures travaillées les 
moteurs des engins seront coupés et le chantier sera rangé en fin de poste ; 

 La limitation du risque de propagation d'un éventuel départ de feu à une zone boisée, par un 
balisage strict des travaux et l'éloignement entre la zone de base vie / stationnement des 
engins et les zones boisées. La zone d’implantation de la base vie est définie comme étant une 
zone de moindre impact, notamment concernant le risque de feu de forêt. La zone 
d’implantation de la base vie définie à ce stade des études n’est pas située en zone boisée ; 

 L'intervention rapide et extinction en cas de départ de feu : 

o Intervention des équipes sur place avec les moyens d'extinction du chantier ; 

 Intervention des secours par les accès pistes et équipements pour la Défense des Forêts Contre 
l'Incendie (DFCI). 

Les mesures prévues en phase de travaux permettront de réduire les incidences sur les risques 
naturels de sorte que les incidences résiduelles sur le risque inondation et le risque de feu de forêt 
seront faibles.  

Les incidences résiduelles concernant le risque de mouvement de terrain seront négligeables après 
prises en compte des mesures. 

 Modalités de suivi des mesures  

L'Entrepreneur veillera à ce que les prescriptions édictées ci-dessus soient respectées. 

Les procédures seront établies dans les Plans d’Organisation et d’Intervention (POI) et suivies par le 
maitre d’œuvre lors de la réalisation des travaux. 

Les entreprises devront désigner un correspondant environnement et sécurité associé à ce chantier. 
Elles devront rendre compte du bon état général de leur chantier et du respect des clauses du cahier 
des charges en matière de protection de l’environnement. 
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Le marché prévoira l’établissement d’un Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement 
(SOPAE) par les entreprises adjudicatrices des travaux. Ce cahier décrit, pour chaque marche, les 
dispositions prises par l’entreprise pour protéger et respecter l’environnement. 

De plus, l’Entrepreneur se tiendra informe de tout risque de crue sur le bassin afin de prévoir une 
évacuation du site si nécessaire. 

Dès la phase de vigilance de crue, l'entreprise est tenue d'effectuer une inspection de l'ensemble des 
installations de chantier et d'en rendre compte aux services chargés de la police des eaux. L'entreprise 
en charge des travaux est tenue de laisser accès sur le périmètre des travaux aux agents des services 
chargés de la police des eaux et de la pêche. 

 Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Risque inondation 

Tel que vu ci-avant, le projet de restructuration de la digue des carriers est implanté en zone inondable 
de la Durance, selon le PPRI de Mallemort approuvé en 2016 et l’Atlas des zones inondables. Le projet 
peut donc avoir une incidence sur le risque inondation. 

La crue de référence, considérée dans le PPRI, est la crue centennale, d'un débit estimé à 5 000 m3/s.  

Autorisation de la digue des carriers en système d’endiguement 

Les travaux de restructuration de la digue des carriers poursuivent plusieurs objectifs principaux : la 
restauration éco-morphologique de la Durance, mais aussi la prévention des inondations et des 
submersions de la zone protégée, permettant d’éviter ainsi la capture des gravières de Mallemort. 

La digue des carriers n’a jamais fait l’objet d’une autorisation et n’est donc pas considérée 
réglementairement comme un système d’endiguement à ce jour. Toutefois, la digue des carriers est 
répertoriée en tant qu’ouvrage de protection selon les cartes du PPRI de Mallemort et du TRI 
« Avignon – plaine du Tricastin - Basse vallée de la Durance », même si elle n’a pas fait l’objet d’un 
classement administratif. 

Compte tenu des évolutions réglementaires, la digue des carriers après restructuration pourrait être 
considérée comme un système d’endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de 
l'environnement. 

Le projet consiste ainsi également à régulariser les ouvrages, conformément à la règlementation en 
vigueur, en autorisant l’ensemble en système d’endiguement. 

En tant que système d’endiguement, la digue sera entretenue et surveillée conformément à la 
réglementation en vigueur, afin d’assurer la protection de la zone définie pour le niveau de 
protection fixé.  

Définition de la zone protégée et du niveau de protection 

Le niveau de protection retenu correspond à celui de la crue de référence du PPRI : crue centennale, 
de débit 5000 m3/s. 
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La digue des carriers protège actuellement les installations de la carrière de granulats ainsi que les 
terres agricoles juste en aval.  

Le SMAVD a vérifié la zone et longueur de digue minimale pour éviter la capture du plan d’eau Est et 
créer une zone protégée cohérente. Ainsi, la zone protégée par la digue des carriers, après 
restructuration, comprendra le plan d’eau Est et les terrains environnants. 

La délimitation précise de la zone protégée est présentée dans l’étude de danger d’ANTEA, jointe dans 
son intégralité en annexe du présent dossier. 

 

Figure 15. Zone protégée et système d’endiguement (source : Etude de danger - ANTEA) 

Le projet permet donc de prévenir une éventuelle rupture de la digue des carriers et protège la zone 
définie jusqu’à une crue centennale de 5000 m3/s. 

Le projet a donc une incidence directe positive en phase de fonctionnement pour la protection de la 
zone protégée définie et de la population associée sur cette zone (habitants et travailleurs). 

Incidences sur les scénarios de crue (hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement) 

Les incidences du projet sur les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement sont détaillées au paragraphe 
ci-avant concernant les eaux superficielles.  

L’étude hydraulique, jointe dans son intégralité en annexe, indique que pour la crue de référence (crue 
centennale) : 

 En rive gauche, au droit de la digue des carriers : 

o « Dans l’état projet, l’arasement des épis 2, 3 et 4 permettra une réduction notable 
des hauteurs d’eau au droit de la digue des carriers ».  
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o Toutefois, « le remodelage des épis implique une augmentation des vitesses 
d’écoulement contre la digue des carriers. » Cette augmentation des vitesses 
d’écoulement contre la digue nécessite la mise en place de protections contre 
l’érosion externe de la digue.  

 En rive droite : 

o « En termes d’emprise de l’inondation, […] on note néanmoins une amélioration de 
l’inondabilité en rive droite, avec une diminution de l’emprise des écoulements dès 5 
000 m3/s au-delà de la voie ferrée ».  

o « Une amélioration en rive droite a été observée, avec une diminution des hauteurs 
d'eau et des vitesses d’écoulement ». 

o Selon les cartographies des modélisations présentées dans l’analyse des incidences sur 
les eaux superficielles, le projet permet une diminution des hauteurs et des vitesses 
d’eau en rive droite pour la crue centennale. Après projet, les vitesses et les hauteurs 
d’eau sont inchangées en rive droite pour la crue exceptionnelle. 

Les conclusions de l’étude hydraulique indiquent que « le projet ne modifie qu’à la marge les 
écoulements dans le lit majeur, en rive droite. L’écrêtement en lit majeur ne sera donc pas modifié 
par la réalisation de ce projet de confortement de la digue des carriers. Ainsi, on peut considérer 
l’impact du projet sur la propagation des crues négligeable. » 

« La mise en œuvre de ce projet d’aménagement permet aussi d’éviter tout risque de rupture de la 
digue des carriers et de capture des plans d’eau. » 

Etude de danger 

Conformément à la réglementation en vigueur pour les systèmes d’endiguement, une étude de danger 
a été réalisée pour ce projet. L’étude de danger du bureau d’études ANTEA est fournie dans son 
intégralité en annexe du dossier d’autorisation. 

Selon l’étude de danger, la zone protégée permet la protection de 25 à 37 personnes résidentes et 
salariées. Le système d’endiguement est ainsi de classe C.  

L’étude de danger analyse différents scénarios : 

 Scénario 1 : fonctionnement nominal du système d’endiguement ; 

 Scénario 2 : défaillance fonctionnelle du système d’endiguement ; 

 Scénario 3 : défaillance structurelle du système d’endiguement ; 

 Scénario 4 : comportement du système d’endiguement pour la crue de référence du PPRI ; 

 Scénario supplémentaire lié à un agresseur externe, concernant le stock de matériaux de la 
plateforme LAFARGE. 

Selon l’étude de danger, la gravité du scenario 3 (de défaillance structurelle du système 
d’endiguement), et du scénario supplémentaire (concernant le stock de LAFARGE) sont qualifiées de 
« sérieuses », correspondant à la mise en danger d’une population comprise entre 10 à 100 personnes. 

Le système d’endiguement des carriers répond aux niveaux de protection, de sûreté et de danger 
suivants : 
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 Niveau de protection : crue centennale (5 000 m3/s). En effet, au-delà de cette crue, un 
déversement contrôlé est possible vers la zone protégée (en cas de rupture du merlon situé le 
long de la section amont). 

 Niveau de sureté : crue exceptionnelle (6 500 m3/s). Ainsi, des études G2 PRO seront 
réalisées pour définir les protections adaptées pour que le risque de rupture pour les niveaux 
atteints pour la crue exceptionnelle soit suffisamment faible en tout point du système 
d’endiguement. 

 Niveau de danger : égal à la crête de l’ouvrage (en considèrent que le risque de rupture est 
alors significatif). Il est donc égal au niveau de protection apparent. La modélisation permet 
de déterminer que ce niveau est atteint pour un débit de 9 500 m3/s, débit pour lequel une 
première surverse a lieu entre les épis 2 et 3. 

Le projet permet la régularisation des ouvrages, conformément à la règlementation en vigueur, en 
autorisant l’ensemble en système d’endiguement de classe C. 

En phase de fonctionnement, le projet a une incidence directe positive sur : 

- Les hauteurs d’eau en rive gauche, au droit de la digue, pour la crue de référence du PPRI (crue 
centennale), à l’exception de la zone au Nord de la section 4 ; 

- Les conditions d’inondabilité (hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement) en rive droite pour la crue 
de référence du PPRI (crue centennale) ; 

- La protection de la zone définie (plan d’eau Est et ses environs) et de la population associée sur 
cette zone (habitants et travailleurs) jusqu’à la crue de référence du PPRI (crue centennale) ; 

- La stabilité du système d’endiguement, en évitant tout risque de rupture de la digue jusqu’à la crue 
exceptionnelle (niveau de sûreté de la digue) ; 

- L’entretien et la surveillance de la digue, soumise à la réglementation associée au système 
d’endiguement. 

Toutefois, le projet a une incidence brute (avant mesures) négative sur les vitesses d’écoulement en 
rive gauche au droit de la digue, ainsi que sur les hauteurs d’eau au Nord de la section 4, pour la crue 
de référence (crue centennale). 

L’incidence brute du projet sur le risque inondation, avant mesure, est globalement considérée 
comme positive. 

Risque sismique 

La zone d’étude est en zone de sismicité 4 (moyenne), où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  
Selon le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de Mallemort, approuvé en 1997, la commune 
de Mallemort est soumise au risque sismique. Le PPRN impacte localement la constructibilité de 
certaines zones du village. Plus précisément, la zone d’étude est située en zone B3 du PPRN. Le risque 
dans les zones B1 à B6 est moindre que dans les zones B7 à B11.En zone B1 à B6, les nouvelles 
constructions doivent respecter les règles fixées dans le PPRN, en ce qui concerne les techniques de 
constructions spécifiques et règles parasismiques. 
Selon l’étude géotechnique préliminaire, fournie en annexe de l’étude géotechnique G1 PGC, la digue 
des carriers est un ouvrage de catégorie d’importance I (« bâtiments dans lesquels est exclue toute 
activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres catégories du 
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présent article ») selon l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux bâtiments. 

 

Tableau 2. Catégorie de bâtiment selon la norme NF EN 1998 – Eurocode 8 – Partie 1 (source : Etude géotechnique 
préliminaire, en annexe de l’étude géotechnique G1 PGC) 

D’autre part, le sol est de classe B selon l’Eurocode 8. 

 

Tableau 3. Classe de sol selon la norme NF EN 1998 – Eurocode 8 – tableau 3.1 (source : Etude géotechnique G2) 

Les paramètres pris en compte pour les vérifications aux séismes, dans l’étude géotechnique 
préliminaire, sont résumés ci-dessous : 
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Tableau 4. Paramètres pris en compte pour la vérification aux séismes (source : Etude géotechnique préliminaire, en 
annexe de l’étude géotechnique G1 PGC) 

Selon ces critères, la tenue de la digue actuelle au séisme a été établie dans l’étude géotechnique 
préliminaire. Ce diagnostic géotechnique indique que la digue des carriers, dans sa configuration 
actuelle, n’est stable au séisme que pour les sections 2 et 3 entre les repères P33 et P44 de la digue. 
L’ensemble des autres portions de digue ne présente actuellement pas de tenue au séisme pour les 
situations accidentelles de séisme pesant et de séisme allégeant. 
La future digue des carriers restructurée devra présenter une tenue au séisme améliorant la situation 
actuelle. Les moyens mis en œuvre pour la tenue au séisme de la digue sont présentés ci-après dans 
les mesures de réduction. 
L’incidence brute du projet sur le risque sismique en phase de fonctionnement est considérée 
comme positive. 

Risque de mouvement de terrain 

Le risque de mouvement de terrain et la stabilité des sols est traité en détail ci-avant dans le 
paragraphe sur les sols et sous-sols. 

Des études géotechniques ont été réalisées pour le projet et sont prises en compte dans les études 
d’Avant-projet. Ces études, associées aux mesures mises en œuvre à la conception et lors des travaux, 
réduiront le risque de mouvement de terrain.  

Le présent projet a pour objectif de restructurer la digue des carriers en respect de ces préconisations 
géotechniques, afin de garantir la stabilité de la digue. En phase de fonctionnement, le projet aura 
donc une incidence positive sur les risques de mouvements de terrain. 

Risques de feu de forêt 

Le projet en phase de fonctionnement n'a pas lieu d'avoir d'incidence directe sur le risque de feu de 
forêts. Toutefois, une incidence indirecte décrite ci-après est présente en phase de fonctionnement 

L’incidence brute du projet, en phase de fonctionnement, sur le risque sismique et le risque de 
mouvement de terrain est considérée comme positive et permanente, le projet permettant 
d’améliorer la stabilité de la digue actuelle et sa tenue au séisme. 
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L’incidence directe du projet, en phase de fonctionnement, sur le risque de feu de forêt est 
considérée comme négligeable. 

Incidences indirectes 

Risque inondation 

La phase de fonctionnement ne présente pas d'incidence indirecte notable sur le risque inondation à 
court et moyen terme. 

En phase de fonctionnement, le projet peut avoir des incidences indirectes sur le risque inondation, 
du fait des modifications hydromorphologiques du cours d’eau à long terme. En effet, à long terme, 
l’un des objectifs du projet est le retour à une morphologie en tresses, plus naturelle de la Durance, et 
à une mobilité retrouvée du lit de la Durance. A long terme, les modifications morphologiques de la 
Durance seraient donc susceptibles d’engendrer une augmentation de la largeur du lit de la Durance. 
Toutefois, si le lit de la Durance s’élargit, les hauteurs d’eau devraient diminuer, réduisant ainsi le 
risque inondation en rive droite. 

En rive gauche, la digue des carriers assure une protection contre les inondations jusqu’au niveau de 
protection d’une crue centennale. L’incidence indirecte du projet sur le risque inondation en rive 
gauche est donc négligeable. En rive droite, l’élargissement du lit de la Durance à long terme devrait 
s’accompagner d’une diminution des hauteurs d’eau, ayant une incidence indirecte positive sur le 
risque inondation à long terme. 

Risques sismique et de mouvement de terrain 

La phase de fonctionnement du projet ne présente pas d'incidence indirecte notable sur le risque 
sismique et de mouvement de terrain. 

Risques de feu de forêt 

La zone boisée de la digue est sujette au risque de feu de forêt. 

En phase de fonctionnement, une incidence indirecte sur le risque de feu de forêt pourrait être liée 
au passage de véhicules sur la piste d’entretien et de surveillance de la digue. En effet, les véhicules 
constituant une source d'allumage et une charge calorifique peuvent être à l'origine d'un départ de 
feu, qui pourrait impacter une des zones boisées de la digue. 

Toutefois, la circulation de véhicules sur la piste de la digue sera uniquement restreinte aux opérations 
d’entretien et de surveillance de celle-ci et sera donc très réduite. Les pistes de circulation ne seront 
pas boisées. D’autre part, du fait du déboisement effectué pour les travaux, la digue des carriers 
présentera moins de zones boisées sensibles au risque de feu de forêt qu’à l’état initial. 

Une attention particulière sera portée aux mesures vis-à-vis de ce risque et notamment à l'obligation 
de débroussaillage en période sèche. 

En phase de fonctionnement, le projet aura des incidences indirectes brutes considérées comme 
négatives mais faibles le risque de feu de forêt et comme positive sur le risque inondation. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Les mesures prises en compte pour éviter, réduire, compenser l'incidence sur le risque inondation en 
phase de fonctionnement sont détaillées dans le paragraphe sur les eaux superficielles et sont 
applicables ici. 
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Réduction 

Risque inondation 

Synthèse des mesures exposées pour les eaux superficielles et applicables au risque inondation 

Une étude hydraulique a été réalisée pour le projet. Elle a permis de modéliser l’état actuel et l’état 
projeté et d’analyser les incidences des hauteurs Les principales mesures de réduction des incidences 
exposées dans le paragraphe sur les eaux superficielles et concernant le risque inondation sont 
synthétisées ci-après : 

 Les travaux et les remblais réalisés en lit majeur de la Durance sont conçus dans l’étude 
d’Avant-Projet, de manière à avoir une emprise la plus réduite possible. 

 Des règles d’implantation des stocks ont été définies avec le carrier LAFARGE, afin d’assurer 
l’écoulement des eaux dans les zones de ressuyage. 

 La mise en place de géogrilles sur les talus courant de la digue et de blocs d’1 à 3 tonnes sur 
les épis permettront de réduire l’impact négatif de l’augmentation des vitesses d’écoulement 
sur l’érosion externe de la digue et de ses épis.  

 En cas modifications significatives de la morphologie observée suite aux crues, des protections 
additionnelles contre l’érosion externe pourront être mises en œuvre. 

 La solution de restructuration des épis choisie (suppression des têtes massives des épis 2 à 4, 
modification des profils en long en profil plongeant des épis 2 à 4 et raccourcissement partiel 
des épis 3 et 4) permettent un effacement hydraulique optimal des épis. 

Ces mesures permettront : 

 Une réduction des volumes de remblais/ouvrages faisant obstacles à l’écoulement des 
crues ; 

 Une réduction de l’incidence négative du remodelage des épis sur l’érosion externe de la 
digue à un niveau faible ; 

 Un effacement hydraulique optimal des épis. 

D’autre part, une augmentation des hauteurs d’eau supérieur à 5 cm mais inférieure à 15 cm est 
identifiée pour la crue de référence dans le lit mineur au Nord de la section 4 de la digue. Toutefois, le 
lit mineur étant en aléa fort, cette augmentation très localisée de la hauteur d’eau en lit mineur et 
l’augmentation de la vitesse d’écoulement n’entrainent pas une aggravation de la classe de l’aléa 
selon la grille de qualification de l’aléa du PPRI de Mallemort (croisement de la hauteur et de la 
vitesse). 
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Figure 16. Grille de qualification de l’aléa inondation des PPRI de la basse vallée de la Durance (source : PPRI 
de Mallemort) 

Ainsi, l’incidence du projet sur les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement est considérée comme 
globalement positive par l’étude hydraulique.  
Enfin, les conclusions de l’étude hydraulique indiquent que « le projet ne modifie qu’à la marge les 
écoulements dans le lit majeur, en rive droite. L’écrêtement en lit majeur ne sera donc pas modifié 
par la réalisation de ce projet de confortement de la digue des carriers. Ainsi, on peut considérer 
l’impact du projet sur la propagation des crues négligeable. » 

Détermination de la zone protégée et du niveau de protection de la digue 

Le niveau de protection fixée pour la digue des carriers restructurée est celui de la crue de référence 
du PPRI : la crue centennale de débit 5000 m3/s. 

L’étude hydraulique a permis de définir une zone protégée permettant d’éviter la capture du plan 
d’eau Est par la Durance et qui soit cohérente pour les terrains environnants du plan d’eau.  

L’étude hydraulique indique que « pour déterminer l’emprise de la zone potentiellement protégée pour 
cette crue (5000 m3/s) par la digue des carriers, l’influence de la digue et des autres ouvrages non 
restructurés sur l’inondabilité du secteur a été étudiée.  

Les ouvrages non restructurés ayant une influence sur la mécanique d’inondation du secteur sont : la 
section 5 de la digue des carriers, le chemin de Sénas, la route départementale D23B et la rua Loriolle. 
Dans un scénario d’arasement complet des ouvrages situés à l’amont de la digue des carriers, 
l’écoulement amont provenant de la plateforme Lafarge via le chemin de Sénas se dirige vers le sud et 
rejoint l’aval en cheminant au-delà de la RD23.  

Nous en avons déduit que la zone potentiellement protégée strictement par la digue des carriers 
restructurée est la zone matérialisée par le tracé rouge ci-après. Elle est comprise entre la digue des 
carriers et le chemin de Sénas. Sa limite aval correspond à la limite d’emprise des écoulements, à 
Q100, dans le cas de l’arasement de la section 5 de la digue des carriers. Cette ligne Nord-Sud est 
située entre les épis 4 et 5. » 

Ainsi, l’étude hydraulique a permis de définir une zone protégée cohérente, nécessitant de fiabiliser 
le tronçon amont de la digue. 
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Figure 17. Détermination de la zone potentiellement protégée pour la crue centennale (source : Etude 
hydraulique de la restructuration de la digue des carriers- SMAVD) 

 

Figure 18. Emprise des écoulements pour la crue centennale, avec la digue des carriers arasée au Terrain 
Naturel (source : Etude hydraulique de la restructuration de la digue des carriers- SMAVD) 

Etude de danger d’ANTEA 

La digue des carriers, après restructuration, aura pour fonction de protéger la zone des gravières de 
Mallemort et les zones environnantes d’un risque d’inondation. Ainsi, selon l’article R562-13 du code 
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de l’environnement, la digue des carriers constitue un système d’endiguement, en tant que digue 
assurant la protection d‘une zone exposée au risque d’inondation. 
Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe sont soumis à 
l'étude de dangers. Une étude de danger réalisée par le bureau d’étude ANTEA a donc été réalisée 
pour le projet. Elle est jointe dans son intégralité en annexe du dossier d’autorisation. 
Le système d'endiguement, au sens de l'article R.562-13, est classé en application de l'article R.214-
113, selon l'une des trois classes A, B ou C en fonction de l'importance de la population située dans la 
zone protégée par le système d'endiguement. 

 « I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément 
au tableau ci-dessous : 

CLASSE 
POPULATION PROTÉGÉE 
par le système d'endiguement 

A Population > 30 000 personnes 

B 3 000 personnes population 30 000 personnes 

C 

Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou 
plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 
12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de 
prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques 
ou, pour les autres systèmes d'endiguement, : 
30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes  

La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, 
qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée.  

II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise. » 

Ainsi, la zone protégée est celle qui est documentée dans l'étude de dangers du système 
d'endiguement. L'évaluation en nombre de la population qui s'y trouve est effectuée sur la base de 
références explicites, si possible selon les données INSEE disponibles. 

Une étude hydraulique a été réalisée en amont de l’étude d’Avant-Projet. Le niveau de protection 
fixée pour la digue des carriers restructurée est celui de la crue de référence du PPRI : la crue 
centennale de débit 5000 m3/s. L’étude hydraulique a permis de définir une zone protégée 
cohérente jusqu’à la crue centennale. Selon l’étude hydraulique, l’écrêtement en lit majeur n’est pas 
modifié par le projet et l’impact du projet sur la propagation des crues est négligeable.  

Une étude de danger a été réalisée pour le projet de restructuration de la digue des carriers et la 
demande de régularisation de cette digue en tant que système d’endiguement. Selon les éléments 
de l’étude de danger d’ANTEA, la digue des carriers protégera plus de 30 personnes et moins de 
3 000 personnes. Elle sera donc classée en tant que digue de classe C. 
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Le projet permettra donc une amélioration de la protection contre les inondations sur la zone 
protégée. L’impact résiduel du projet sur le risque inondation est considéré comme positif et 
permanent. 

Risque sismique 

Selon l’étude géotechnique G2 jointe dans son intégralité en annexe, la digue des carriers restructurée 
en phase de fonctionnement a été dimensionnée comme suit pour répondre à l’exigence de tenue au 
séisme en zone de sismicité 4. 

L’étude géotechnique G2 indique que « le calcul de stabilité de talus en situation sismique est réalisé 
par la méthode pseudo-statique sous TALREN. » « Les ouvrages actuels ne sont pas classés selon le 
décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007. Cependant, compte-tenu de leur géométrie et de la 
commune protégée, on fera l’hypothèse que les digues sont de classe C (hauteur supérieure à 1,5 m 
et population protégée comprise entre 30 et 3000 personnes). Nous nous basons sur ces éléments et 
sur les résultats de reconnaissances pour déterminer les paramètres du calcul en situation sismique. 

En l’absence de mesure du paramètre Vs;30, on détermine la classe de sol d’après le profil 
stratigraphique. On considère un sol de classe B conformément au tableau des classes de sol de 
l’Eurocode 8, présenté ci-avant dans le paragraphe sur les incidences. 

Les paramètres pris en compte pour les vérifications aux séismes sont résumés ci-dessous : 

 

Tableau 5. Paramètres pris en compte pour la vérification de tenue au séisme (source : Etude géotechnique G2) 

Les calculs de stabilité sur la solution de base correspondant à un remblai de pente 2H/1V sont résumés 
dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 6. Résultats des calculs de coefficient de sécurité en situation normale et en situation accidentelle de séisme 
(source : Etude géotechnique G2) 

Conformément aux recommandations du CFBR pour la vérification de la stabilité des barrages et des 
digues en remblai, la stabilité est assurée pour un coefficient de sécurité Fmin > 1,0 en cas de séisme. 
La stabilité des talus amont et aval de la digue des carriers, après restructuration, est donc satisfaisante 
en situation accidentelle de séisme. 

Le dimensionnement au séisme de la digue, dans l’étude géotechnique G2 prise en compte pour 
l’Avant-Projet, permet de réduire le risque sismique à un niveau acceptable, en assurant une tenue 
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au séisme à la digue des carriers. Le projet, en phase de fonctionnement, a ainsi une incidence 
résiduelle positive sur le risque sismique. 

Risque de mouvement de terrain 

Les mesures prises concernant le risque de stabilité des sols sont décrites en détail dans le paragraphe 
sur les incidences sur les sols et sous-sols. 

L’incidence résiduelle du projet en phase de fonctionnement sur la stabilité géotechnique de la digue 
et des mouvements de terrain sur la zone d’étude est considérée comme positive et permanente. 

Risques de feu de forêt 

Le risque de feu de forêt sera limité par : 

 Le respect des recommandations du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre 
l'Incendie (PDPFCI) ; 

 La surveillance des éventuels départs de feu, par le personnel intervenant sur place pour 
l’entretien et la maintenance de la digue, ainsi que par les pompiers ; 

 La limitation du risque de propagation d'un éventuel départ de feu à une zone boisée, par : 

o Le débroussaillage, avec une attention accrue au niveau des zones boisées en bordure 
de la piste d’entretien de la digue ; 

o L'intervention des secours (pompiers) et l’extinction en cas de départ de feu, grâce 
aux pistes d’accès et aux équipements de Défense des Forêts Contre l'Incendie (DFCI). 

Les mesures prévues permettront de réduire les incidences sur les risques naturels de sorte que les 
incidences résiduelles sur le risque sismique, le risque de mouvement de terrain et le risque 
inondation seront positives et permanentes.  

Les incidences résiduelles concernant le risque de feu de forêt sont considérées comme négligeables 
après prises en compte des mesures. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les mesures visant à réduire les effets du projet sur les risques naturels seront inscrites dans le cahier 
des charges de l'infrastructure routière et des ouvrages associes. Elles feront partie de la définition du 
projet. Le maitre d’ouvrage en assurera donc le suivi : il veillera en effet à ce que l'infrastructure 
routière et les ouvrages produits soient conformes au cahier des charges initial. 

Risque inondation 

Les modalités de suivi des mesures exposées ci-avant au paragraphe concernant les eaux superficielles 
sont applicables pour le risque inondation. Les mesures de maintenance et de surveillance suivantes 
de la digue seront notamment mises en œuvre. Elles sont décrites plus en détail dans un document 
spécifique présenté en annexe du dossier d’autorisation. 

Mesure de maintenance et d’entretien post-crue 

Suite aux premières crues morphogènes consécutives à la réalisation du projet, un diagnostic post-
crue sera réalisé et visera particulièrement à identifier les désordres au niveau des zones réaménagées. 

Le diagnostic des impacts sur la morphologie du lit sera également renforcé au droit des zones 
réaménagées dans le cadre du projet en raison des modifications introduites par celui-ci. 
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L’analyse visuelle, éventuellement complétée de levés topographiques, visera plus particulièrement 
les zones à forte dynamique : zones de dépôts et zones d’érosions. 

Mesures de surveillance des digues 

Après aménagement du projet, une visite approfondie des ouvrages sera réalisée régulièrement, 
permettant de vérifier : 

 La bonne tenue des talus de digue ; 

 L'absence de développement de la végétation sur les talus de digues, fossés et délaissés ; 

 Le bon état des accès et des pistes d’entretien. 

L'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance 
seront décrites en détail dans un document joint en annexe du dossier de demande d’autorisation 
environnementale établi pour ce projet. 

Autres risques 

Sur les zones sensibles aux risques naturels, une surveillance particulière sera menée et des procédures 
d'alerte seront mises en place par rapport au personnel intervenant pour l’entretien et la surveillance 
de la digue. 
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2. INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

L’analyse des incidences sur le milieu naturel et la définition des mesures associées sont détaillées 
dans le volet naturel de l’étude d’impact réalisé par le bureau d’études NATURALIA, joint dans son 
intégralité en annexe. 

Le paragraphe ci-après présente la synthèse de ces éléments. 

2.1. Nature des impacts 

Les travaux de confortement de la digue et d’arasement des épis prévus sont susceptibles d’entrainer 
diverses atteintes sur les habitats naturels et sur les espèces animales et végétales qui occupent la 
digue actuelle et ses abords immédiats. La plupart est liée à l’activité du chantier même, mais il 
convient de tenir compte aussi des développements indirects qu’une telle action peut avoir 
notamment sur les écoulements et la configuration des bras de la Durance au droit de la digue.  

Par retour d’expérience, on peut identifier les principales atteintes suivantes selon que l’on considère 
la phase « chantier » et le moment des travaux ou bien la phase « exploitation » qui intervient après 
les travaux, une fois que la Durance se sera réappropriée les espaces libérés (après réduction de 
l’emprise des épis) :  

 Atteintes prédictibles en phase « chantier » 

 La destruction / altération des habitats naturels et d’espèces 

Ces impacts sont liés à l’effet de substitution des peuplements naturels par des surfaces artificialisées. 
Dans le cas présent, l’arasement des épis enrochés et le confortement de la digue existante induisent 
la disparition d’une partie de la végétation qui s’était installée sur la berge et sur ses abords, là où il 
est besoin de déboiser certaines surfaces pour faciliter l’accès des engins. Précisons ici que ces zones 
déboisées se situeront essentiellement le long des épis 2, 3 et 4 et le long de la digue amont entre les 
épis 4 et 5. 

Aux zones dédiées au strict aménagement (la berge endiguée) sont associés les zones de stockage de 
matériaux, les terrassements nécessaires à la circulation des engins. Dans le cas présent, les zones de 
délaissées ou bien les abords de la piste principale de la carrière en bord de digue seront largement 
employés à ces fins et il n’y aura pas d’emprises supplémentaires pour la construction de pistes de 
chantier. Il n’en demeure pas moins que ces espaces modifiés sont susceptibles, par leur tassement 
notamment, de perturber la nature des sols et de limiter la reconstitution a postériori de peuplements 
végétaux. 

Par ailleurs, les mouvements de sols et l’ouverture de surfaces boisées sont largement susceptibles 
d’entrainer l’installation facilitée d’espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) avec un risque 
de substitution des peuplements résiduels ou en voie de reconstitution. 

Enfin, certains travaux autour des épis notamment risquent de générer beaucoup de matières en 
suspension puisqu’ils nécessiteront des interventions dans l’eau (enlèvement de blocs et mise en place 
d’un sabot). Des conséquences sont envisagées sur la flore aquatique et les poissons notamment avec 
les risques de perturber la photosynthèse ou certaines fonctionnalités, de colmater certains habitats 
par exemple.  
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 La destruction / altération des cortèges d’espèces 

La perte d’habitat naturel s’accompagne souvent d’une destruction directe et irréversible d’habitats 
d’espèces végétales et/ou animales, avec notamment les travaux préparatoires que sont le 
défrichement et le terrassement. La végétation et le sol sont systématiquement détruits, enlevant de 
fait tous les substrats et supports utilisés par les espèces pour accomplir leur cycle écologique. Ces 
espaces se trouvent, pour un temps, exempts de végétation mais les modalités d’entretien prévues 
par le SMAVD feront qu’une surface de 0,7 ha sera laissée à la revégétalisation spontanée. 

 Le dérangement des animaux en période sensible 

L’activité de chantier peut également avoir un impact direct sur les communautés animales selon les 
périodes de réalisation. En effet, des travaux en période de reproduction peuvent entraîner la 
destruction d’individus au nid (œuf, larve, poussin, adulte entrain de couver), la destruction de larves 
dans le sol ou sur les plantes hôtes… Cet impact concerne également les espèces à mobilité réduite qui 
n’ont pas la possibilité de fuir devant les engins de chantier ou alors qui se terrent à quelques 
centimètres dans le sol (insectes, reptiles).  

Dans le cas présent, les nuisances visuelles et sonores du chantier (circulation d’engins, bruits des 
machines, circulation des personnels, coupe de la végétation…) sont de nature à perturber certaines 
espèces animales présentes dans le site ou à proximité immédiate, qui ont besoin de tranquillité et 
d’une certaine distance vis-à-vis des activités humaines. Cela se traduit d’abord par un effarouchement 
puis, en fonction de la durée des nuisances, par la mise en place d’un effet barrière qui perturbe le 
cycle biologique pour des durées variables (notamment pendant les périodes de reproduction). Cela 
peut se traduire enfin par la désertion pure et simple des abords de la zone des travaux avec un 
déplacement forcé vers des territoires inconnus, avec tous les risques que cela implique (compétition 
interspécifique, prédation accrue, …). 

Enfin, malgré le fait que les travaux n’auront pas lieu dans le lit mineur de la Durance, il est attendu 
que les opérations sur les épis engendrent une mise en suspension des sédiments, propre à rendre 
l’eau turbide et peu attractive. Une répulsion temporaire de la zone est donc à attendre (3 à 4 semaines 
de travaux) mais une remise en ordre interviendra rapidement après la fin des opérations. 
 

 La perturbation / altération des fonctionnalités 

Des travaux sur des ouvrages de protection des inondations qui n’ont pas fait l’objet d’entretien 
réguliers ont des conséquences sur la végétation qui s’est installée au fil du temps. Cette végétation a 
progressivement créé des habitats pour certaines espèces et des fonctionnalités se sont mises en place 
en fonction de la structure de la végétation. Les boisements ou les fruticées qui composent ce cordon 
de végétation rivulaire que l’on trouve habituellement le long des berges de la Durance remplit 
notamment plusieurs fonctions pour les espèces animales, reproduction, alimentation, mais aussi 
refuge, et vecteur de déplacements. 

Dans le cas précis des travaux sur la digue des carriers, il n’est pas question de supprimer la végétation 
rivulaire sur les 3.5 km de linéaire considérés mais plutôt d’intervenir ponctuellement sur certains 
secteurs pour faciliter l’accès des engins (autour des épis principalement). Il y aura certes une perte de 
surfaces boisées, mais cela n’aura pas pour conséquence d’interrompre la continuité végétale de la 
berge en rive gauche. 
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On précisera ici que cet effet négatif du projet est souvent prolongé par l’entretien obligatoire de la 
digue, qui consiste à en ôter toute la végétation ligneuse, de manière régulière lors d’opérations de 
fauche / coupe non sélectives. Ici, une partie de la végétation sera conservée aux abords de la digue 
et une partie de son talus amont pourra être progressivement reconquis par une végétation de type 
arbustive. 

 Atteintes prédictibles en phase d’exploitation 

Par phase d’exploitation, nous entendons ici la période qui s’instaure après les travaux, lorsque la 
Durance se réappropriera l’espace libéré notamment par l’abaissement et la réduction des épis.  

Modification de l’organisation fonctionnelle des habitats et des habitats d’espèces 

Il est possible que les bras actifs viennent s’insérer en lieu et place des anciennes souilles, modifiant 
notamment la qualité des habitats présents, transformant les milieux lentiques en milieux lotiques et 
induisant la transformation des cortèges faunistiques et floristiques présents avant travaux.  

Ces effets sont difficilement évaluables de manière précise car ils prennent un certain temps mais il 
est possible de penser que la morphologie des berges va être modifiée à l’aval des épis arrasés et 
qu’une partie des habitats boisés de régénération mais aussi tous les milieux pionniers de transition 
(jeunes saulaie et peupleraie) ou les surface d’herbiers aquatiques disparaitront au fil de l’eau. Cette 
modification de l’hydromorphologie aura des effets négatifs sur les espèces qui s’étaient appropriées 
ces milieux calmes et faiblement soumis aux aléas de crue, les remplaçant alors par un cortège plus 
adapté aux caprices de la rivière, pour qui l’apparition de nouveaux milieux (iscles de galets 
notamment) aura un impact positif. 

2.2. Evaluation des impacts bruts du projet sur le milieu naturel et de sa réhabilitation 

 Sur les habitats naturels et semi-naturels 

L’emprise directe du chantier couvre près de 5,5 ha. Près de 50% de la superficie de cette emprise 
recoupe des forêts alluviales, soit 2,8 ha, dont une bonne partie est liée à la recolonisation des 
anciennes digues, pieds de digues et des souilles. Les formations secondaires de friches, zones 
rudérales, fourrés de substitution à Spartium, peuplement de canne de Provence et boisements 
subspontanés de robinier en constitue plus de 45%, soit près de 2,5 ha qui s’étendent principalement 
sur et en pieds des anciennes digues. Les formations étroitement liées au cours d’eau (herbiers 
aquatiques, roselières, bancs de galets et de limons exondés restent minoritaires avec seulement 3% 
de l’emprise et généralement associés aux extrémités des épis.  

Action Mise en œuvre Impacts directs 

Défrichement 
Abattage, débroussaillage, 

débardage faisant intervenir 
des engins lourds de chantier 

Destruction / mutilation des couvertures végétales et 
édaphiques 

Reconfiguration 
des épis 

Terrassement hors et en eau, 
avec mobilisation et transport 
des blocs des enrochements 
faisant intervenir des engins 

lourds de chantier 

Confortement 
digue 

Terrassement faisant 
intervenir des engins lourds de 

chantier 
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Action Mise en œuvre Impacts indirects 
Défrichement Abattage, débroussaillage, 

débardage faisant intervenir 
des engins lourds de chantier 

Altération/mutilation d’individus arborés et structures 
forestières résiduelles, pouvant augmenter l’exposition 

et la sensibilité aux vents et aux ravageurs (chablis, 
mortalité) 

Tassement et perturbation des sols pouvant limiter la 
reconstitution des peuplements 

Facilitation des EVEE et risques de substitution des 
peuplements résiduels ou en voie de reconstitution 

Reconfiguration 
des épis 

Terrassement hors et en eau, 
avec mobilisation et transport 
des blocs des enrochements 
faisant intervenir des engins 

lourds de chantier 

Mise en suspension de matière et diffusion à l’aval 
pouvant engendrer des atteintes sur des végétations 

aquatiques (perturbation photosynthèse, colmatage des 
habitats) 

L’arasement des épis va modifier le fonctionnement 
hygro-géomorphologique de la Durance et entrainer 

une redistribution des végétations des vasières 
(souilles) : réduction surfacique des herbiers 

aquatiques, saulaies et peupleraies ; augmentation 
surfacique des iscles et végétations pionnières associées 

Confortement 
digue 

Terrassement faisant 
intervenir des engins lourds de 

chantier 

Facilitation EVEE et risques de substitution des 
peuplements résiduels ou en voie de reconstitution 

Taxon 
Surface 

impactée 

% de 

l’aire 

d’étud

e 

Durée de 

l’impact 

(chantier / 

exploitation) 

Portée 

de 

l’impact 

Niveau d’impact 

brut 

Nécessité de 

mesure 

Forêt 
alluviale 

Forêt alluviale de peuplier et saule  
(EUNIS: G1.112 x G1.31 ; EUR: 
92A0) 

2,88 51,71 
Temporaire 

à moyen 
terme 

Locale Faible Non 

Formation 
secondaire 
terrestre 

Fourré de substitution à spartier à 
tiges de jonc et roncier (EUNIS: F5.4 
x F3.22 ; EUR: NC) 

1,1
3 

2,5
1 44,92 

Temporaire 
à court 
terme 

Locale Négligeable 

Non 

Zones rudérales et friches 
subnitrophiles (EUNIS : E1.C2 x 
E1.43 ; EUR : NC) et Pelouses à 
brachypode de Phénicie (EUNIS: 
E1.2A ; EUR: NC) 

0,6
5 

Non 

Peuplements subspontanés de 
robinier (EUNIS : G1.C3 ; EUR : NC) 

0,2
4 

Non 

Carrière (EUNIS : H3.1C ; EUR : NC) 
0,2
3 

Non 

Enrochement (EUNIS : J2.5 ; EUR : 
NC) 

0,1
8 

Permanent Non 

Peuplement de canne de Provence 
(EUNIS : C3.32 ; EUR : NC) 

0,0
9 

Temporaire 
à court 
terme 

Non 

Eau 
courante 

Eau de la Durance (EUNIS: C2.3 ; 
EUR: NC) 

0,001 0,01 Temporaire Locale Négligeable Non 

Eau calme 
et herbier 
aquatique 

Eau calme à faiblement courante 
avec herbier aquatique (EUNIS: 
C1/14 x C2.19 ; EUR: 3140 x 3260) 

0,01 0,25 

Permanent 
à 

temporaire 
( ?) 

Locale Négligeable Non 

Banc de 
limon 
humide 

Banc de limons humide à souchet 
brun  (EUNIS: C3.51 ; EUR: 3130) 

0,10 1,79 

Permanent 
à 

temporaire 
( ?) 

Locale Négligeable Non 

Banc de 
galet sec 

Banc de galets et limons secs à 
pavot jaune à lampourdes (C3.53 x 
C6.55 ; EUR: 3250) 

0,01 0,10 
Permanent 

à 
Locale Positif Non 
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Taxon 
Surface 

impactée 

% de 

l’aire 

d’étud

e 

Durée de 

l’impact 

(chantier / 

exploitation) 

Portée 

de 

l’impact 

Niveau d’impact 

brut 

Nécessité de 

mesure 

temporaire 
( ?) 

Roselière 
Roselière à roseau commun et 
scirpe maritime (EUNIS: C3.2 ; EUR: 
NC) 

0,05 0,86 

Permanent 
à 

temporaire 
( ?) 

Locale Négligeable Non 

Fourré 
humide et 
gazon 
associé 

Fourré alluvial de saule et banc de 
limons riches en nutriments à 
polypogon vert (EUNIS: F9.12 x 
E5.44 ; EUR: 3280) et Banc de 
limons humide à souchet brun  
(EUNIS: C3.51 ; EUR: 3130) 

0,01 0,21 

Permanent 
à 

temporaire 
( ?) 

Locale Négligeable Non 

Tableau 7 : Evaluation des impacts sur les habitats naturels (source : VNEI – NATURALIA) 

 Sur les continuités écologiques 

Intitulé 
Description de 

l’impact 
Type 

d’impact 

Chantier / 
Exploitation / 
Réhabilitation 

Durée de 
l’impact 

Portée de 
l’impact 

Évaluation 
de 

l’impact 
brut 

Nécessité 
de 

mesures 

La trame 
verte 

Détérioration du corridor 
écologique représenté 

par le cordon végétalisé 
rivulaire 

Direct Chantier / 
exploitation 

Permanente Locale 

Modéré 

Oui 

Perturbation des 
fonctions régulatrices et 
épuratrices des cordons 

végétalisés rivulaires 

Direct 
Chantier / 

exploitation 
(entretien) 

Permanente Locale Oui 

La trame 
bleue 

Altération / perturbation 
des habitats aquatiques Direct Chantier Temporaire Locale 

Faible 

Oui 

Altération de la qualité 
des eaux (libération de 
MES lors des travaux 

autour des têtes d’épis) 

Direct Chantier Temporaire Locale Oui 

Les 
réservoirs 

de 
biodiversité 

Destruction d’habitats 
fonctionnels pour la 

faune et la flore 
Direct 

Chantier / 
exploitation 

Permanent Locale Modéré Oui 

Tableau 8 : Evaluation des impacts sur les continuités écologiques (source : VNEI – NATURALIA) 
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 Sur la flore  

L’emprise du chantier ne devrait pas impacter de manière significative les espèces patrimoniales recensées sur le site. Celles-ci sont globalement absentes 
des digues existantes et des épis. La présence d’espèces remarquables au sein des bras d’eau calme attenants aux épis constitue un point de sensibilité notable, 
mais les modalités d’intervention lors des travaux (depuis les enrochements) devraient très fortement limiter les risques associés à l’enlèvement des masses 
rocheuses. 

Concernant le recoupement d’emprise du chantier et des stations de Dorycnium pentaphyllum subsp. gracile, les effectifs potentiellement impactés (10-50 
ind.) et sa bonne représentativité avérée par ailleurs, n’impliquent pas d’atteinte significative. En outre, ce taxon présente une résilience notable en 
recolonisant après quelques années des terrains perturbés. 

En conclusion, aucun impact significatif direct du chantier n’est à attendre sur la flore patrimoniale. 

En ce qui concerne les impacts indirects du chantier et ses effets induits en phase exploitation, ils restent difficilement prévisibles et surtout difficilement 
quantifiables.  

Les effets de mise en suspension de matériaux lors des travaux peuvent augmenter la turbidité des eaux attenantes et potentiellement perturber à court 
terme les végétations aquatiques. La baisse des masses d’eau attenantes aux épis suite à l’enlèvement des enrochements pourrait également influencer ces 
mêmes végétations. Les perturbations des sols et des couverts végétaux peuvent faciliter le développement d’espèces végétales exotiques envahissantes sur 
et possiblement aux abords des futures sections de digue remaniées, concurrençant de la sorte les peuplements autochtones. Le retrait des enrochements, 
en modifiant les obstacles à l’écoulement, devraient engendrer à plus long terme de nouveaux processus hydrodynamiques à l’origine d’une reconfiguration 
et d’un remplacement progressif des habitats et des peuplements. 

Toutefois, la spatialisation et la quantification des impacts potentiels restent en l’état de nos connaissances impossibles à réaliser. 

Taxon 
Niveau 
d’enjeu 

local 
Description de l’impact Stations concernées 

Type 
d’impact 

Chantier / 
Exploitation Durée de l’impact 

Portée 
de 

l’impact 

Évaluation 
de l’impact 

Nécessité 
de 

mesures 

          

Petite massette 

Typha minima Funck, 
1794 

Très fort 
Aucun impact. Stations 

éloignées de toutes atteintes 
directe ou indirecte du projet 
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Taxon 
Niveau 
d’enjeu 

local 
Description de l’impact Stations concernées 

Type 
d’impact 

Chantier / 
Exploitation Durée de l’impact 

Portée 
de 

l’impact 

Évaluation 
de l’impact 

Nécessité 
de 

mesures 

Canne de Ravenne 
Tripidium ravennae 
(L.) H.Scholz, 2006 

Fort 
Perturbation/altération de 
l’habitat d’espèce suite à la 

modification des écoulements 

Celles situées au plus près 
des ouvrages, de part et 

d’autre de l’épi 3 
Indirect Exploitation Permanent à 

temporaire Locale Négligeable Non 

Massette de Laxmann 

Typha laxmannii 
Lepech., 1801 

Fort 

Aucune destruction envisagée. 
Stations éloignées de toutes 

atteintes directe ou indirecte du 
projet 

 

Petite naïade 

Najas minor All., 1773 
Fort 

Perturbation/altération de 
l’habitat d’espèce suite à la 

modification des écoulements 
La quasi-totalité des pieds 

pourrait être concernée par 
les effets indirects mais ces 

espèces sont assez 
résilientes et sujettes aux 
fluctuations de la rivière 

Indirect Exploitation Temporaire/permanent Local Négligeable Non 

Utriculaire citrine 

Utricularia australis 
R.Br., 1810 

Fort 
Perturbation/altération de 
l’habitat d’espèce suite à la 

modification des écoulements 

Laîche tardive 

Carex viridula Michx., 
1803 

Fort 
Perturbation/altération de 
l’habitat d’espèce suite à la 

modification des écoulements 

Souchet jaunâtre 

Cyperus flavescens L., 
1753 

Fort 

Aucune destruction envisagée. 
Stations éloignées de toutes 

atteintes directe ou indirecte du 
projet 

 

Lotus de Jordan 
Dorycnium 

pentaphyllum subsp. 
gracile (Jord.) Rouy, 

1899 

Modéré 

Destruction d’individus 
Altération d’habitat Quelques unités Direct Chantier Permanent Local Faible Oui 

Perturbation/altération de 
l’habitat d’espèce suite à la 

modification des écoulements 

La quasi-totalité des pieds 
pourrait être concernée par 

les effets indirects mais 
cette espèce est assez 

résiliente et sujette aux 
fluctuations de la rivière 

Indirect Exploitation Permanent Local Faible Non 
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Taxon 
Niveau 
d’enjeu 

local 
Description de l’impact Stations concernées 

Type 
d’impact 

Chantier / 
Exploitation Durée de l’impact 

Portée 
de 

l’impact 

Évaluation 
de l’impact 

Nécessité 
de 

mesures 

Jonc des chaisiers 
glauque 

Schoenoplectus 
tabernaemontani 
(C.C.Gmel.) Palla, 

1888 

Modéré 
Perturbation/altération de l’habitat 

d’espèce suite à la modification des 
écoulements 

Les stations situées entre les 
épis 4 et 5 (moins de 5 

pieds) 
Indirect Exploitation Permanent Local Négligeable Non 

Potamot noueux 
Potamogeton nodosus 

Poir., 1816 

Modéré 
Perturbation/altération de l’habitat 

d’espèce suite à la modification des 
écoulements 

Les stations situées entre les 
épis 2 et 3 pourraient être 

perturbées mais ces espèces 
sont assez résilientes et 

sujettes aux fluctuations de 
la rivière 

Indirect Exploitation Permanent Local Négligeable 

Non 

Potamot pectiné 
Stuckenia pectinata 

(L.) Börner, 1912 

Modéré Non 

Tableau 9. Evaluation des impacts bruts sur la flore 
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 Sur la faune 

Groupe Taxons 

Statut sur l’aire 
d’étude et 

niveau d’enjeu 
local 

Description de l’impact 
Type 

d’impact 

Chantier / 
Exploitation / 
Réhabilitation 

Durée de 
l’impact 

Portée 
de 

l’impact 

Évaluation 
de l’impact 

Nécessité 
de 

mesures 

Invertébrés 

Myriochile 
melancholicha 

Reproduction  Altération d’habitats par modification des 
flux d’écoulements de la Durance  

Indirect Exploitation Permanente Locale Faible Oui 

Diane 
Zerynthia polyxena 

Reproduction  
Destruction d’individus 

Destruction/altération d’habitat et de 
plantes-hôtes 

Direct Chantier Permanente Locale Fort Oui 

Amphibiens 

Crapaud calamite 
Bufo calamita 

Reproduction, 
alimentation, 

phase terrestre 

 

Destruction d’individus lors de la coupe 
d’arbres (le long de la digue section 

amont) 
Destruction d’habitat terrestre 

Direct  Chantier Permanente Locale Faible Oui 

Amphibiens 
communs (Crapaud 
commun, Grenouille 

rieuse) 

 

Destruction d’individus lors de la coupe 
d’arbres (le long de la digue section 

amont) 
Destruction d’habitat terrestre 

Altération d’habitats par modification des 
flux d’écoulements de la Durance 

Direct / 
indirect Chantier / exploitation Permanente Locale Faible Non 

Reptiles 

Couleuvre de 
Montpellier  

Malpolon 
monspessulanus 

Reproduction  

Destruction d’individus  
Dérangement, 

Destruction et altération d’habitat 
Perturbation des fonctionnalités.  

Direct  Chantier Permanent Locale Faible Oui 

Reptiles communs 
(Lézard des murailles, 
Lézard à deux raies, 
Couleuvre vipérine) 

Reproduction, 
alimentation, 

refuge 
 

Destruction d’individus  
Dérangement, 

Destruction et altération d’habitat 
Perturbation des fonctionnalités.  

Direct  Chantier / exploitation Permanent Locale Négligeable Non 

Avifaune Alouette lulu 
Lullula arborea 

Reproduction, 
alimentation  

 
 

Destruction d’individus 
Direct Chantier Temporaire Locale Modéré Oui 
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Groupe Taxons 

Statut sur l’aire 
d’étude et 

niveau d’enjeu 
local 

Description de l’impact 
Type 

d’impact 

Chantier / 
Exploitation / 
Réhabilitation 

Durée de 
l’impact 

Portée 
de 

l’impact 

Évaluation 
de l’impact 

Nécessité 
de 

mesures 

Pic épeichette 
Dryobates minor 

Reproduction, 
alimentation  

Destruction / Altération de l’habitat 
fonctionnel 

Dérangement d’individus Direct Chantier Temporaire Locale Modéré Oui 
Rollier d’Europe 
Coracias garrulus 

Reproduction, 
alimentation  

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur 

Reproduction, 
alimentation  Direct Chantier 

Permanent 
Temporaire Locale Modéré Oui 

Petit Gravelot 
Charadrius dubius 

Reproduction, 
alimentation  

Dérangement d’individus Direct Chantier Temporaire Locale Modéré Oui 

Modification des écoulements et création 
de nouveaux milieux favorables Indirect Exploitation Permanent Locale Positif Non 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Alcedo athis 
Alimentation  Dérangement d’individus 

Altération de l’habitat fonctionnel Direct Chantier Permanent Locale Faible Oui 

Petit-duc scops 
Otus scops 

Reproduction, 
alimentation  

Destruction d’individus 
Destruction / Altération de l’habitat 

fonctionnel 
Dérangement d’individus 

Direct Chantier Temporaire Locale Modéré Oui 

Avifaune commune 
Reproduction, 
alimentation, 

refuge 
 

Altération de l’habitat fonctionnel 
Dérangement d’individus 

Perturbation des fonctionnalités 
Direct Chantier Temporaire Locale Faible Oui 

Mammifères 
Lapin de Garenne 

Oryctolagus cunniculus 

Alimentation, 
déplacement et 
nombreux gîte 

(garenne) 

 

Destruction et dérangement d’individus 
Destruction et altération d’habitat 

L’arasement des épis va entrainer une 
perte significative d’habitat d’espèce 

préférentiellement situé à l’aval immédiat 
des épis (entité forestière composée de 
Peupliers avec sol limoneux). A noter en 

revanche que de nombreux habitats 
similaires sont présents dans cette 

configuration en basse Durance, y compris 
en amont et aval de l’aire l‘étude 

Direct Chantier Permanent Locale Modéré Oui 
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Groupe Taxons 

Statut sur l’aire 
d’étude et 

niveau d’enjeu 
local 

Description de l’impact 
Type 

d’impact 

Chantier / 
Exploitation / 
Réhabilitation 

Durée de 
l’impact 

Portée 
de 

l’impact 

Évaluation 
de l’impact 

Nécessité 
de 

mesures 

Castor d’Eurasie 
Castor fiber 

Reproduction, 
alimentation, 

refuge 
 

Dérangement d’individus 
Destruction et altération d’habitat y 

compris de reproduction (4 des 5 terriers 
identifiés sur site sont concernés par les 

emprises projet).  
A noter que deux cellules familiales sont à 

considérer sur l’aire d’étude. A titre de 
comparaison les éléments présents dans le 

DocOb font état de 60 cellules familiales 
sur la basse Durance (datant en revanche 
de 2008, soit 3% des effectifs concernés 

ici).  
Altération d’habitats par modification des 

flux d’écoulements de la Durance 
A noter qu’au regard des modalités 

d’intervention (travaux) et surtout au vu 
de la période d’intervention (automne) le 
risque de destruction d’individu apparait 

très limité. 

Direct / 
indirect Chantier / exploitation Permanent Locale Assez fort 

 Oui 

Chiroptères 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Déplacement, 
alimentation  

Le projet n’est de nature à générer aucune 
destruction d’individus. De manière 

directe, les habitats concernés par les 
emprises ne présentent pas une superficie 

significative. Néanmoins, de manière 
indirecte, l’arasement des épis entrainera 

a priori l’érosion progressive des 
boisements rivulaires, favorables situés en 

aval, notamment pour les deux 
rhinolophes qui y chassent. 

Indirect Exploitation Permanent Locale Faible Oui 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

Déplacement, 
alimentation  Indirect Exploitation Permanent Locale Faible Oui 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

Déplacement, 
alimentation  Indirect Exploitation Permanent Locale Négligeable Oui 

Petit murin 
Myotis blythii 

Déplacement, 
alimentation  Indirect Exploitation Permanent Locale Négligeable Oui 

Murin de Natterer 
Myotis natterreri 

Déplacement, 
alimentation, 
possibilité de 
gîte (cavité 
arboricole) 

 Indirect Exploitation Permanent Locale Faible Oui 
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Groupe Taxons 

Statut sur l’aire 
d’étude et 

niveau d’enjeu 
local 

Description de l’impact 
Type 

d’impact 

Chantier / 
Exploitation / 
Réhabilitation 

Durée de 
l’impact 

Portée 
de 

l’impact 

Évaluation 
de l’impact 

Nécessité 
de 

mesures 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 

Déplacement, 
alimentation 

     Négligeable Oui 

Cortège de 
chiroptères 

communs dont 
espèces cavicoles 

(groupe des 
Pipistrelles, Murin de 

Daubenton, etc. 

Déplacement, 
alimentation, 
possibilité de 
gîte (cavité 
arboricole) 

 

Destruction d’individus probable au niveau 
des arbres à cavités 

Destruction d’habitat de chasse et transit 
de manière directe et indirecte 

    Faible Oui 

Poissons 
 

Brochet 

Présence 
annuelle, 

reproduction 
probable 

 

Modification des habitats et de 
l’écoulement de la Durance au niveau des 
potentiels habitats de frayère et zone de 

maturation des alevins 

Indirect Chantier/exploitation Temporaire Locale Faible Oui 

Cortège d’espèces 
patrimoniales et 

communes 
Non évalué Modification des habitats : les travaux sont de nature à modifier l’écoulement initial de le Durance et la 

répartition des herbiers  Faible Oui 

Tableau 10 : Evaluation des atteintes sur la flore et la faune (source : VNEI – NATURALIA) 
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Figure 19 : Confrontation des emprises du projet avec l’occupation du sol (source : VNEI – NATURALIA) 
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Figure 20 : Confrontation des emprises du projet avec les enjeux floristiques (source : VNEI – NATURALIA) 
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Figure 21 : Confrontation des emprises du projet et des enjeux faunistiques (hors oiseaux) (source : VNEI – NATURALIA) 
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Figure 22 : Confrontation des emprises du projet et les enjeux avifaunistiques (source : VNEI – NATURALIA) 
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2.3. Proposition de mesures de suppression et de réduction d’atteintes 

 Typologie des mesures 

La typologie des mesures d’évitement (aussi mesures de suppression), de réduction, de compensation 
ou d’accompagnement listées dans ce document respectent la classification préconisée par le « Guide 
d’aide à la définition des mesures ERC » publié en janvier 2018 par le CEREMA Centre-est. 

 

Tableau 11 : Clé de classification des mesures (CEREMA, 2018) 

LES MESURES D’EVITEMENT (OU SUPPRESSION) 

Les mesures d’évitement (ou de suppression) visent à éliminer totalement l’impact d’un élément du 
projet sur un habitat ou une espèce. La suppression d’un impact peut parfois impliquer la modification 
du projet initial telle qu’un changement de site d’implantation ou la disposition des éléments de 
l’aménagement. Suivant la phase de conception du projet, des adaptations liées à la géographie, aux 
éléments techniques inhérents au projet ou une adaptation des phases dans le calendrier du projet 
peuvent être considérées comme des mesures d’évitement. 

L’évitement couvre 3 modalités : 

- L’évitement « amont » : cela correspond au choix de faire ou ne pas faire un projet en fonction 
de sa pertinence, de ses enjeux environnementaux et de ses solutions alternatives ; 

- L’évitement géographique : correspond à la localisation alternative du tout ou partie du projet 
dans le but d’éviter certains impacts ; 

- L’évitement technique : vise à retenir la solution technique la plus favorable pour 
l’environnement à un coût économiquement acceptable. 

- L’évitement temporel : correspond à une adaptation du calendrier dans les phases de travaux 
ou d’exploitation afin d’éviter les périodes les plus sensibles écologiquement 
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Type Catégorie Code associé 

E1 – Évitement « amont » (stade 
anticipé) 

1. Phase de conception du dossier de 
demande 

E1.1 

E2 – Évitement géographique 

1. Phase travaux E2.1 

2. Phase exploitation / 
fonctionnement 

E2.2 

E3 – Évitement technique 

1. Phase travaux E3.1 

2. Phase exploitation / 
fonctionnement 

E3.2 

E4 – Évitement temporel 
1. Phase travaux E4.1 

2. Phase exploitation/ fonctionnement E4.2 

Tableau 12 : Typologie des mesures d'évitement (source : CEREMA, 2018) 

LES MESURES DE REDUCTION 

Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche 
au plus possible la réduction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la 
phase de travaux (limitation de l’emprise, adaptation des techniques employées, planification…) ou de 
mesures de restauration du milieu ou de certaines de ses fonctionnalités écologiques 
(revégétalisation …). 

Ces mesures peuvent s’appliquer à l’occasion des phases de travaux et d’exploitation des 
aménagements. Elles consistent à maîtriser l’impact. Cela implique de connaître, qualitativement et 
quantitativement, l’impact initial et de prendre des mesures venant l’atténuer. 

Type Catégorie Code associé 

R1 – Réduction géographique 

1. Phase de conception du dossier de 
demande 

R1.1 

2. Phase exploitation / 
fonctionnement R1.2 

R2 – Réduction technique 

1. Phase travaux R2.1 

2. Phase exploitation / 
fonctionnement 

R2.2 

R3 – Réduction temporelle 

1. Phase travaux R3.1 

2. Phase exploitation / 
fonctionnement 

R3.2 

Tableau 13 : Typologie des mesures de réduction (source : CEREMA, 2018) 
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Les mesures présentées au sein de ce document sont issues des sous-catégories du guide du CEREMA 
de 2018. Des lettres en minuscules correspondantes à ces sous-catégories leur sont attribuées. 
L’ensemble des sous-catégories sont détaillées au sein de l’Annexe 4 

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Cf. « Guide d’aide à la définition des mesures ERC », CEREMA 2018 

Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en tenant 
compte par exemple du contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur de 
l’environnement. Ces mesures peuvent venir en complément afin de renforcer les effets de mesures 
d’évitement, réduction ou de pérenniser les mesures compensatoires. 

L’évaluation des atteintes du projet sur les espèces protégées aboutit à des niveaux d’atteinte non nuls. 
Les mesures proposées ici permettront de réduire les effets des travaux d’une part et de l’exploitation 
d’autre part sur les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses, ainsi qu’aux espèces fréquentant 
la zone d’étude comme territoire d’alimentation ou de chasse. Ces mesures sont classées suivant la 
typologie suivante : 

Type Catégorie Code 
associé 

A1 –Préservation foncière 
1. Cas dérogatoire des lignes directrices ERC A1.1 
2. Site en bon état de conservation A1.2 

A2 – Pérennité des mesures 
compensatoires 

a. Mise en place d’un outil réglementaire du code de 
l'environnement ou du Code Rural et de la pêche maritime ou 
du code de l'urbanisme : à préciser A2.a 

b. Rattachement du foncier à un réseau de sites locaux : à 
préciser 

A2.b 

c. Cession / rétrocession du foncier : à préciser A2.c 
d. Mise en place d'obligations réelles environnementales A2.d 

A3 – Rétablissement 

a. Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la 
faune) 

A3.a 

b. Aide à la recolonisation végétale A3.b 
c. Autre : à préciser A3.c 

A4 – Financement 
1. Financement intégral du maître d'ouvrage A4.1 
2. Contribution à une politique publique A4.2 

A5 – Actions expérimentales 

a. Action expérimentale de génie écologique A5.a 
b. Action expérimentale de renforcement de population ou de 
transplantation d'individus / translocation manuelle ou 
mécanique 

A5.b 

c. Autre : à préciser A5.c 

A6 – Action de gouvernance/ 
sensibilisation / 
communication 

1. Gouvernance A6.1 

2. Communication, sensibilisation ou de diffusion des 
connaissances 

A6.2 

A 7- Mesure « paysage » 
a. Aménagements paysagers d’accompagnement du projet 
dans les emprises et hors emprises 

A7.a 

A 8- « Moyens » concourant à 
la mise en œuvre d'une MC 

a. À préciser A8.a 

A 9- Autre 
a. Mesure d'accompagnement ne rentrant dans aucune des 
catégories ci-avant A1 à A8 : à préciser 

A9.a 

Tableau 14 : Typologie des mesures d'accompagnement (source : CEREMA, 2018) 
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Ces mesures sont parfois divisées en sous-catégories détaillées au sein du « Guide d’aide à la définition 
des mesures ERC » du CEREMA de 2018. 

 Mesures proposées 

 Les mesures d’évitement / suppression 

Code 
THEMA : 

E1.1a 

Evitement « amont » d’enjeux de biodiversité par optimisation du parti 
d’aménagement  

Contexte et 
objectifs de 
la mesure 

Conformément à la doctrine du 6 mars 2012, la première étape de la séquence « Eviter / Réduire / 
Compenser » a été adoptée.  

Au regard des nombreux enjeux écologiques rencontrés au sein de l’aire d’étude suite à la phase de 
diagnostic, un travail de sélection des divergentes variantes d’aménagement possible a été fait et validé 
par le maître d’ouvrage, pour retenir une version optimisée du projet.  

Modalités 
techniques 

de la mesure 

Les sections ci-après ont fait l’objet d’une réflexion multiple quant au parti d’aménagement et la solution 
la plus favorable aux enjeux de biodiversité ont été retenus :  

Section amont : la solution 3 qui épargne de déboiser la totalité du linéaire de digue a été validée 

 
Section 1 : La solution qui favorise les travaux côté piste des carriers (épaulement « côté terre » ou « 
confortement par butée mécanique ») a été validée.  

 
Section 2 : la solution 3 est retenue pour son emprise limitée dans la ripisylve (cf annexes AVP) 
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Code 
THEMA : 

E1.1a 

Evitement « amont » d’enjeux de biodiversité par optimisation du parti 
d’aménagement  

 
Section 3a : La variante sans aménagement a été retenue 
 
 
Section 3b : La solution sans piste en pied a été retenue pour éviter les emprises dans la ripisylve 

 
 
Section 4 : La solution sans piste en pied sera réalisée si possible techniquement (phase PRO) 

 
Section 5 : sans aménagement 
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Code 
THEMA : 

E1.1a 

Evitement « amont » d’enjeux de biodiversité par optimisation du parti 
d’aménagement  

Spatialisa-
tion de la 
mesure 

 

Eléments 
écologique

s 
bénéficiant 

de la 
mesure 

Habitats naturels : Flore : Peupleraie de Peuplier blanc  

Faune : Amphibiens (phase terrestre), reptiles communs, avifaune commune 

Modalités de 
suivi 

Contrôle des emprises de chantier par le coordinateur environnement au moment du balisage  

Estimatif 
financier 

Surcout pour l’exploitation des ouvrages : 

o Accès plus difficiles en pied d’ouvrage donc davantage de temps de contrôle à prévoir 
o Bas de talus de digue moins accessibles aux engins mécaniques : nécessité de réaliser des 

débroussaillages manuels plus onéreux  
 
C’est sur la base de ce tracé optimisé qu’ont été évalués les impacts du projet. Aussi, sans cette 
évolution substantielle du parti d’aménagement, les impacts bruts du projet auraient été plus 
importants. 
Suite à cette optimisation de tracé, des impacts demeurent, pris en considération par des mesures de 
réduction. 

 Les mesures de réduction 

L’évaluation des atteintes du projet sur les habitats remarquables et espèces d’intérêt patrimonial et 
réglementaire aboutit à des niveaux d’atteinte brutes non nuls. Les mesures proposées ici permettront 
de réduire les effets des travaux d’une part et de l’exploitation d’autre part vis-à-vis de ces enjeux 
écologiques. 

Les mesures d’atténuation suivantes sont préconisées :  
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Code 
mesure : 

R1.1.a 

Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier 

Contexte et 
objectifs de 
la mesure 

La consommation d’espaces en phase travaux peut largement excéder les strictes emprises 
nécessaires sans cadrage amont. Dans le cas où les habitats périphériques présentent un 
intérêt écologique notable, il est demandé aux entreprises en charge de la réalisation des 
travaux de respecter une consommation d’espaces réduite au strict nécessaire. En lien avec 
la mesure de suivi écologique du chantier (mesure A.6.1.a), un itinéraire technique est mis 
en œuvre.  

Modalités 
techniques 

de la mesure 

Les emprises du chantier 
L’emprise des travaux sera ainsi limitée aux espaces nécessitant un 
débroussaillage/défrichement préalable ainsi qu’aux annexes de chantier (piste de 
circulation et piste d’accès aux épis, base vie et sites de stockage de matériaux ou de parcage 
d’engins, …) 
 
Pour assurer le respect des limites du chantier par les engins, étant donnée la naturalité des 
habitats recensés dans la zone du chantier et le risque élevé de débordement des emprises 
chantier lors de ce type de travaux, un balisage des emprises chantier sera mis en place. Ce 
dernier sera réalisé exclusivement sur les secteurs concernés par le 
débroussaillage/défrichement, avant le début des travaux. Il interviendra ainsi avant toute 
opération mécanisée et son positionnement comme son intégrité seront vérifiés au cours des 
travaux par le biais du suivi environnemental.  
Une information de zones sensibles situées hors des emprises chantier sera également faite 
aux entreprises afin d’éviter tout dépôt de matériaux et autres mauvaises utilisations (parking 
de véhicules, lieu de repas, toilettes sauvages, …).  
Ce balisage sera matérialisé par un dispositif adapté (filets orange et fers à béton par 
exemple). Il sera mis en place par l’entreprise en charge des travaux accompagnée par le 
contrôle extérieur (suivi environnemental des travaux) qui s’assurera de l’intégrité du 
dispositif lors de visites régulières. Le non-respect du balisage appellera de potentielles 
destructions et/ou altérations du milieu naturel, qui seront constatées et relayées auprès des 
services instructeurs.  
 
Les pistes de circulation 

Les accès pendant le chantier emprunteront des chemins communaux, les pistes de trafic de 
la carrière ainsi que certains chemins dans des parcelles agricoles. Les pistes utilisées dans le 
cadre de l’exploitation de la carrière Lafarge seront néanmoins privilégiées car ne nécessitent 
pas de mise au gabarit.  
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Code 
mesure : 

R1.1.a 

Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier 

Localisation 
présumée de 

la mesure 

 

Figure 23 : Pistes de circulation potentielles 

Cout 
financier 

- Mise à disposition des entreprises candidates au travers d’un SOPRE (intégré au DCE) : 
coût intégré dans l’AMO environnement 

- Mise à disposition des emprises chantier suivant les limites nécessaires établies : sans 
surcoût 

- Sensibilisation de l’entreprise retenue sur les enjeux écologiques locaux : coût intégré 
dans l’AMO environnement 

- Balisage par l’entreprise retenue de ces emprises et validation par l’écologue assistant : 
coût intégré dans les travaux et dans l’AMO environnement 

- Vérification de la conformité du balisage en phase chantier jusqu’à la réception des 
travaux : coût intégré dans l’AMO environnement 
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Code 
mesure : 

R1.1.a 

Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones 
de circulation des engins de chantier 

Coût balisage par filets de chantier : 1 € le mètre linéaire avec pose (ml) soit 5 km de 
périmètre environ pour un cout estimé de 5000 € HT 

 

Code mesure : 

R2.1.d 
Dispositions spécifiques pour traiter le risque de pollution des eaux 

Objectifs 
L’objectif de cette mesure est d’assurer que le risque de pollution accidentelle du Var est 
anticipé dans le cadre des travaux. 

Modalités 
techniques de 

la mesure 

La phase travaux est, par sa nature, particulièrement à risque car souvent génératrice de 
perturbations/pollutions pour les milieux terrestre et aquatique. Afin de garantir une prise 
en compte sérieuse du risque pollution par l’entreprise en charge des travaux, il convient 
d’appliquer certaines mesures adaptées notamment vis-à-vis des phases travaux critiques 
(aplanissement du lit, installations de chantier, travaux dans le lit) en raison des risques de 
pollutions accidentelles). 

Dans un objectif de préservation du milieu naturel, les mesures suivantes seront mises en 
œuvre (et intégrées au cahier des charges à destination des entreprises de travaux) : 

- Les installations de chantier seront équipées d’un système de gestion des eaux usées. 
Aucun rejet d’effluents liquides non traités ne sera autorisé sur le chantier. Les eaux usées 
seront soit récupérées et traitées hors du site, soit acheminées vers le réseau de collecte 
communal, assorti d’un dispositif adéquat. Les rejets d’huiles, lubrifiants, détergents et 
autres produits polluants dans le réseau communal seront interdits ; 

- Les produits polluants ou dangereux pour l’environnement (hydrocarbures et huiles 
notamment) seront stockés dans des contenants à double paroi, sur rétention de capacité 
adaptée, au niveau de la zone pré-identifiée pour les installations de chantier. Un dispositif 
de rétention doit également être disposé sous tout matériel potentiellement polluant 
(compresseur, groupes thermiques…) ; 

- Des kits anti-pollution seront mis à disposition à proximité de chaque engin de chantier et 
sur les ateliers de travail utilisant des produits dangereux ; 

- Les engins de chantier seront en bon état de fonctionnement (VGP et/ou contrôle technique 
récent) et feront l’objet d’un entretien régulier. Une attention particulière sera portée par 
l’entreprise pour éviter toutes fuites de liquides (carburant, huiles…) ;  

- Les interventions mécaniques et le lavage des engins ne seront pas réalisés sur le site. En 
cas de force majeure, une bâche imperméable et un bac de rétention mobile seront 
disposés au sol sous la zone d’intervention mécanique ; 

- Les sols seront protégés lors de toute intervention potentiellement polluante (bâche 
étanche, …) ; 

- Les pleins de carburant des engins et petit matériel thermique se feront selon des modalités 
permettant d’éviter toute fuite vers le milieu naturel (aire étanche, pistolet avec clapet anti-
gouttes, dispositif de rétention sous le réservoir, disponibilité en matériel absorbant…). 
Cette recommandation s’applique également au remplissage des équipements thermiques 
(groupes électrogènes, petit outillage…) ;  

- Les stationnements d’engins hors période d’activité seront réalisés sur la base-vie ou le 
long de la piste des carriers ou sur toute autre zone de stockage hors des milieux naturels ; 
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Code mesure : 

R2.1.d 
Dispositions spécifiques pour traiter le risque de pollution des eaux 

- Le lavage des centrales, toupies ou bennes à béton (si utilisation) doit être réalisé sur une 
aire étanche spécifique. Les laitances devront être récupérées et envoyées vers une 
décharge agréée ; 

Les entreprises mettront en place un plan de prévention des pollutions, incluant un volet 
d’urgence en cas de pollution accidentelle. Le volet de prévention et d’urgence en cas de 
pollution accidentelle respecte à minima les principes suivants : 

- la procédure (nom du responsable, contact, action) en cas de pollution accidentelle est 
affichée avec les autres procédures d’urgence (sécurité) ; 

- les actions à mener (information du responsable, confinement, extraction des polluants) 
sont détaillées et peuvent justifier un arrêt temporaire de l’activité en cours. 

Localisation de 
la mesure 

Ensemble de l’aire d’étude 

Phase 
concernée 

Chantier 

Cibles 
écologiques 

bénéficiant de 
la mesure 

Ensemble du patrimoine naturel en lien avec l’hydrosystème et les habitats naturels 
situés en aval de la digue 

Nécessité d’une 
mesure de suivi 

Prévue dans le cadre de l’AMO environnement 

Coût estimatif 
Dispositif préventif pour la gestion de la pollution accidentelle.  
Cout estimé de la mesure : intégré dans le coût des travaux 

 

Code 
mesure : 

R2.1f 

Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et 
curatives) 

Objectifs et 
contexte de la 

mesure 

Plusieurs espèces végétales à tendance invasive ont été identifiées dans l’aire d’étude, 
principalement le long de la digue, des épis et de la piste des carriers. Lors des travaux, ces 
essences pourraient bénéficier du remaniement des milieux pour supplanter la flore 
autochtone de recolonisation et amplifier leur développement présent. 
Des actions de surveillance et de traitement devront donc être prises au fil des travaux pour 
enrayer toute reprise et développement non contrôlés. 

Modalités 
techniques de 

la mesure 

Traitement adapté des principales EVEE arborescentes et arbustives présentes afin de limiter 
les risques de propagation dans l’espace alluvial lors des travaux et le regain de ces plantes : 
- Abattage (et non broyage des gros sujets > + de 20 cm de diamètre), dessouchage, 
déracinement et criblage des sols (afin de mobiliser les racines). 
- Broyage des sujets au tronc inférieur à 20 cm de diamètre 
- Exportation des rémanents (souche, racine) dans une benne jusqu’à une plateforme 
spécialisée de traitement pour brûlage (hors site). 

Élément 
écologique 

Biocénoses rivulaires 
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Code 
mesure : 

R2.1f 

Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et 
curatives) 

bénéficiant de 
la mesure 

Phasage des 
mesures 

Balisage avant travaux des spécimens et/ou zone à traiter (bombage) par un écologue de l’AMO chantier. 
Abattage, coupe et exportation des parties souterraines en phase de défrichement. 
Dessouchage, criblage et exportation des parties souterraines en phase de terrassement. 

Spatialisation Ensemble de l’aire d’étude 
Période 

optimale de 
réalisation 

Pendant la période consacrée aux travaux préparatoire de défrichement soit en septembre / octobre  

Indicateur de 
suivi 

Pas de suivi nécessaire parce qu’un entretien annuel sera opéré sur digue afin de faciliter son inspection. 
Les repousses éventuelles de plantes envahissantes seront conc systématiquement détruites, ce qui, à la 
longue, entrainera leur disparition    

Cout financier Pas de surcoût particulier, à mettre en place dès la phase travaux. 

 

Code 
mesure : 

R2.2o 

Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 
Restauration d’un cordon végétal en pied de digue 

Contexte 
et objectifs 

de la 
mesure 

Un des impacts significatifs du projet sur la biodiversité est la destruction de toute la végétation 
présente sur les actuelles digues et leurs abords immédiats afin de procéder à leur 
réaménagement.  

Cette végétation, organisée en un linéaire plus ou moins continu, assure de multiples rôles dans 
les fonctionnalités biologiques des cortèges animaux et végétaux (refuge, corridor, habitat 
d’alimentation / de reproduction, …).  

Outre la destruction de cette végétation pour préparer la zone des travaux, il est prévu dans les 
modalités d’entretien des ouvrages, de procéder à la coupe systématique de la végétation 
herbacée semée pour effectuer l’inspection visuelle de la digue.  Cet entretien aurait lieu une 
fois par an, en hiver et consisterait à couper mécaniquement toute végétation sur les talus. Seule 
une strate herbacée serait maintenue mais tous les arbustes et arbres seront éliminés.  

Il est néanmoins prévu par le SMAVD de limiter autant que possible les interventions sur la 
végétation, en pied de digue, afin de conserver un corridor boisé pour les espèces fréquentant 
les bords de Durance.  

La libre repousse de la végétation sera favorisée et seul un entretien léger pourra être effectué 
lorsque les conditions d’inspection de la digue ne seront pas respectées  

Modalité 
technique 

de la 
mesure 

Libre renaturation 

Dans les secteurs déjà arborés, l’idée est de laisser se développer une végétation spontanée 
dans la bande de travaux, évoluant vers une végétation herbacée et arbustive. Aucun 
ensemencement ne sera effectué.  

La strate arbustive sera laissée en place dans la mesure où leur tronc ne dépasse pas 10 cm de 
diamètre.  

Essences pouvant se développer aux différents étages de la digue : Corroyère à feuilles de myrte 
(Coriaria myrtifolia), Arbre à perruque (Cotinus coggygria), Troène (Ligustrum vulgare), Cerisier 
de Saint-Lucie (Prunus mahaleb), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Aubépine (Crataegus 
monogyna) 
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Code 
mesure : 

R2.2o 

Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 
Restauration d’un cordon végétal en pied de digue 

Entretien préconisé 

En dehors des espaces entretenus tous les ans pour maintenir une végétation rase (corps de 
digue et épis), il est prévu de se laisser développer la végétation, y compris les arbres (pied de 
digue et bande défrichée pour les travaux). Dans ces secteurs de « libre végétation », un 
entretien léger (élagage, débroussaillage) pourra être réalisé pour pouvoir vérifier l’absence de 
désordres en pied d’ouvrage (constats visuels à assurer).  

Lors de cet entretien ciblé, une veille et un contrôle des espèces invasives suivantes sera engagé : 
Arbre à papillon Buddleja davidii, Robinier Robinia pseudoacacia, Platane (Platanus x hispanica), 
Ailanthe Ailanthus altissima 

 Un traitement sera mis en œuvre en cas d’apparition de foyers. Pour les modalités de 
traitement, se reporter à la mesure R2.1f. 

Aucun engin de chantier ne sera monopolisé pour ce type d’intervention ni aucune coupe à blanc 
ou débroussaillage (et broyage) en plein. En effet, il ne nécessite plus l’utilisation de gros engins 
car il n’y aura plus de gros sujets si l’entretien est fait régulièrement.  

Seuls des accès depuis la digue seront utilisés pour éviter toute altération des milieux en aval. 
Une progression à pied est requise pour des équipes légères.  

Cet entretien raisonné de la digue peut générer les avantages suivants :  

- la restauration d’un corridor végétal et de ses fonctionnalités pour la faune et la flore 

- la restauration des fonctions épuratrices et régulatrices des eaux de surface 

- des interventions limitées à la seule digue, sans altération des milieux boisés périphériques 

 
 
Périodicité de l’entretien 

Ce type d’entretien peut être effectuée tous les 3/4 ans.  

Les coupes devront être tardives (septembre à février). Cette période est retenue afin de ne pas propager 
les graines des espèces végétales envahissantes qui auront probablement commencé leur recolonisation 
de l’ouvrage et pour éviter de déranger les espèces animales en fin de période de reproduction. 

La première coupe pourra être menée dès la 2e année après le terme des travaux, en fonction 
du recouvrement de la végétation. 

Elément 
écologique 
bénéficiant 

de la 
mesure 

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

Phasage 
des 

mesures 
Entretien de la végétation envahissante tous les 3 à 4 ans 

Période 
optimale 

de 
réalisation 

Entretien des ligneux : septembre à février 

Indicateur 
de suivi Habitats naturels, Chiroptères (dont Petit rhinolophe) 

Spatialisa-
tion de la 
mesure 

Toutes les surfaces indiquées dans la mesure R1.1a, à savoir les surfaces ayant subi un 
débroussaillage latéral des emprises en bordure de digue et des épis. 
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Code 
mesure : 

R2.2o 

Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 
Restauration d’un cordon végétal en pied de digue 

L’entretien post-travaux est prévu selon le canevas suivant (exemple sur la section amont) : 

 

Cout 
financier 

Entretien des ligneux : Aucun. A intégrer dans le budget consacré à l’entretien des ouvrages de 
digues 

 

Code mesure :  

R2.1i 

Prise en compte des chiroptères arboricoles lors de l’abattage d’arbres à 
cavités 

Contexte et objectifs 
de la mesure 

Cette mesure est liée à l’abattage d’arbres à cavités présents dans les emprises du 
chantier à défricher. Ces arbres pouvant représenter un intérêt vis-à-vis des 
chiroptères cavicoles, l’objectif de la mesure consiste à prendre en compte chacun de 
ces arbres avant l’abattage pour éviter toute destruction d’individu.  

Modalité technique de 
la mesure 

Sur le plan technique, en amont du démarrage chantier, chacun des arbres favorables 
sera identifié et balisé (bombe de peinture + rubalise) et tout sera fait pour qu’ils ne 
soient pas abattus s’ils se trouvaient dans les emprises du chantier. En l’état actuel des 
informations, 5 arbres se trouveraient dans ou à proximité immédiate des emprises à 
défricher. 

Dans le cas où leur évitement serait impossible, un itinéraire technique a été conçu 
pour réduire au minimum les impacts directs sur ces arbres.  

Inspection des cavités : chaque cavité fera l’objet d’une inspection fine, au moyen d’un 
endoscope, afin d’en déterminer l’occupation. Cela nécessitera probablement 
d’intervenir en hauteur, au moyen de techniques de corde pour accéder aux cavités les 
plus hautes.  

Deux cas de figure sont alors possibles : 
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Code mesure :  

R2.1i 

Prise en compte des chiroptères arboricoles lors de l’abattage d’arbres à 
cavités 

- Aucun individu ni aucune trace de guano n’est identifié : les fissures ou cavités 
sont colmatées au moyen de matériaux écologiques et les arbres peuvent 
ensuite être abattus sans restriction de temps ; 

- Des traces ou individus sont présents : un système anti-retour de type 
« chaussette » est mis en place devant la cavité pour permettre aux 
chiroptères de quitter la cavité sans pouvoir y revenir.  

La mise en place de ce système engendrera un dérangement d’espèces protégées 
nécessitant alors au préalable le dépôt d’un CERFA n°13 616*01.  

Abattage : Lors de la phase d’abattage, les arbres seront abattus par le pied ou en 
grande section intégrant les cavités, couchés lentement sur le sol (avec le houppier), 
au moyen d’une grue (avec grappin hydraulique afin de saisir le tronc en position 
verticale et amortir les chocs éventuels). Ces derniers seront ensuite laissés au sol 1 à 
2 jours consécutifs pour que les éventuels chiroptères présents puissent quitter le gîte 
sans possibilité d’y retourner.  

Ce protocole nécessitera l’obtention d’un formulaire CERFA n° 13 614*01 « Destruction 
d’habitats protégés » car les individus et les gîtes à chiroptères sont protégés sur le 
territoire national. 

Elément écologique 
bénéficiant de la 
mesure 

Chiroptères et avifaune cavicoles 

Spatialisation de la 
mesure 

Ce type de mesure est applicable à l’ensemble des secteurs où des arbres 
remarquables ont été pointés. 

 

Période optimale de 
réalisation 

Afin de laisser les chiroptères quitter le gîte, il convient d’éviter la période de léthargie 
qui s’étend de novembre à mars. L’idéal pour effectuer cet abattage est la période 
allant de mi-aout à fin octobre. 

Estimatif financier Si les arbres sont intégralement préservés : aucun surcoût 
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Code mesure :  

R2.1i 

Prise en compte des chiroptères arboricoles lors de l’abattage d’arbres à 
cavités 

Si un risque pour les usagers est identifié ultérieurement :  

- Location d’un grappin hydraulique = 1 500€ HT / jour. 

- Contrôle de cavités arboricoles nécessitantes des techniques de corde avec 
colmatage + CR d’intervention. 5 arbres / jour à deux personnes soit 1 500€ 

Cout total de la mesure : 3 000 € HT 

 

Code 
mesure : 

R2.1.r 
Débroussaillage préventif respectueux de la biodiversité 

Objectifs 
L’objectif de cette mesure est de préconiser des modalités de débroussaillage dans les 
emprises du chantier pour réduire au minimum les atteintes prévisibles de cette pratique sur 
les espèces à faible mobilité présentes dans la végétation ou les horizons superficiels du sol.  

Modalité 
technique 

de la mesure 

Les abords de la digue et des épis feront l’objet d’un débroussaillage préalable pour construire 
des pistes de circulation et des plateformes de travail. Une bande de 10 m de large environ 
fera l’objet d’une coupe et d’une suppression complète de la végétation. 

Ces opérations de débroussaillage devront suivre une mode opératoire particulier, 
permettant à la faune en présence de fuir la zone débroussaillée et se réfugier en périphérie 
du chantier, dans des secteurs conservés en état. La technique et le matériel de 
débroussaillage devront donc suivre les préconisations suivantes : 

- Respect de la période préconisée pour le débroussaillage (cf. 
mesure R.3.1.a), 

- Débroussaillage / abattage sélectif afin de réduire les 
perturbations sur la biodiversité (abattage manuel des sujets 
au tronc de diamètre supérieur à 15 cm). 

- Débroussaillage à vitesse réduite (5 km/h maximum) pour 
laisser aux animaux le temps de fuir le danger. 

- Schéma de débroussaillage cohérent avec la biodiversité en présence : éviter un 
mouvement centripète, qui piègerait les animaux contre la digue ou les épis. Le 
schéma ci-dessous illustre le type de parcours à suivre pour le débroussaillage. 

           -       Les déchets verts sont broyés sur place  

Localisation 
présumée 

de la mesure 

Ensemble des emprises nécessitant un débroussaillage préalable (cf. R1.1a), à valider avec 
l’AMO de chantier 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant 

par la 
mesure 

Ensemble de la biodiversité et en particulier les reptiles et les mammifères (hors 
chiroptères). 

Période 
optimale de 
réalisation 

De septembre à février 
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Code 
mesure : 

R2.1.r 
Débroussaillage préventif respectueux de la biodiversité 

Objectifs 
L’objectif de cette mesure est de préconiser des modalités de débroussaillage dans les 
emprises du chantier pour réduire au minimum les atteintes prévisibles de cette pratique sur 
les espèces à faible mobilité présentes dans la végétation ou les horizons superficiels du sol.  

Coût 
(estimatif) 

Surcoût estimé : entre 10 et 15% du coût usuel de débroussaillage. Surface concernée non 
évaluable en l’état.  

Les modalités de ces opérations seront présentées lors de la réunion préparatoire avec l’entreprise en 
charge des travaux de dégagement des emprises. Un contrôle extérieur sera réalisé au cours des 
opérations par l’écologue, à la faveur d’une visite de chantier. 

 

 

 

Code 
mesure : 

R3.1.a 

Réalisation des interventions aux périodes appropriées pour la faune  

(calendrier écologique des travaux) 

Contexte et 
objectifs de 
la mesure 

Cette mesure vise à limiter au maximum les effets du chantier sur la faune en réalisant les 
travaux préparatoires et d’installations de chantier notamment aux périodes les moins 
impactantes pour le milieu naturel. 

Modalités 
techniques 

de la mesure 

Les exigences en termes de calendrier s’expriment d’une manière variable pour chacun des 
compartiments intéressés. Ces périodes de sensibilité pour les travaux préalables que sont le 
défrichement et la défavorabilisation de certains habitats sont synthétisées ci-après :  

− Pour la flore : les travaux de débroussaillage / défrichement doivent être effectués 
en fin d’été lorsque la fructification des espèces invasives est seulement entamée et 
qu’il n’y pas encore de dissémination ; 

− Pour les reptiles : ces espèces à faible mobilité sont toujours présentes dans la zone 
projet, quels que soient les mois de l’année. La période de fin d’été est néanmoins 
préconisée car elle évite les mois nécessaires à la reproduction (avril à juillet) et à 
l’hibernation. 

− Pour les invertébrés, les travaux peuvent intervenir à partir de la fin de l’été et en 
hiver, lorsque la reproduction est terminée. La prise en compte de la Diane réclamera 
également des interventions au mois de mai pour la sauvegarde des chenilles et des 
pieds d’aristoloches. 

− Pour les oiseaux nicheurs, il est préconisé d’éviter la période de nidification en 
réalisant les travaux entre les mois d’août et de mars. 

− Pour les mammifères terrestres, il est préconisé d’éviter la période de reproduction 
en réalisant les travaux entre les mois d’août et de mars. Pour le castor en particulier, 
les travaux de défavorabilisation des terriers auront lieu entre aout et novembre, en 
parallèle des travaux de défrichement qui pourront se poursuivre jusqu’en février    

− Pour les chiroptères, aucun gîte avéré n’a été identifié dans l’emprise projet mais une 
vérification des arbres à cavités situés sous emprises devra être faite en 
septembre/octobre. Une fois faite, les travaux de défrichement pourront avoir lieu 
jusqu’en février (inclus) 
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Code 
mesure : 

R3.1.a 

Réalisation des interventions aux périodes appropriées pour la faune  

(calendrier écologique des travaux) 

 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sept Oct Nov Déc 

Flore             
Invertébrés (Diane)             

Oiseaux             
Reptiles             
Mammifères (castor)             
Chiroptères (arbres à 
cavités*) 

            

GLOBAL             

* si les arbres à cavités à abattre ont fait l’objet d’une vérification en septembre/octobre  

Légende : 

 
Période favorable au 

débroussaillage / 
défrichement  

 
Période défavorable 
au débroussaillage / 

défrichement 

 Période envisageable pour les 
travaux si absence d’enjeux dans la 
zone du chantier ou de mesures de 
défavorabilisation mises en œuvre 

au préalable 

La période écologique la plus sensible est variable selon les compartiments ou les espèces. Néanmoins 

en prenant en compte les espèces présentes et leur cycle biologique, la période de moindre sensibilité 

s’étalerait du début du mois d’août (voire mi-juillet) à la fin du mois de mars.  

Considérant ces données d’entrée, les travaux seraient organisés selon le calendrier suivant :  

 Début des travaux (déboisement et débroussaillage) : septembre-octobre si 
possible, voir jusqu’à février après obturation et mise en place de chaussettes dans 
les arbres à cavités (septembre/octobre) ; 

 Déplacement des pieds d’aristoloche et des chenilles de Diane : mai ; 

 Travaux sur les épis (contrainte 1 : en période d’étiage de début juillet à fin 
septembre ; contrainte 2 : hors phases de reproduction de la majorité des espèces 
de mars à mi-juillet) : à partir de mi-juillet et jusqu’à fin septembre maximum ; 

 Travaux sur la digue suite aux travaux sur les épis. 

Localisation 
présumée 

de la mesure 
Ensemble de l’emprise de la zone d’étude  

Eléments 
écologiques 
bénéficiant 

de la mesure 

Tous les compartiments présents dans l’aire d’étude 

Cout 
financier 

Aucun surcoût 
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R2.1i Prise en compte du Castor d’Europe en phase travaux (défavorabilisation de berges) 

Contexte et 
Objectif 

Cinq terriers-huttes sont directement concernés par les emprises projet ou situés en 
périphérie immédiate des interventions. Dans le cas où ils soient occupés pendant la période 
des travaux préparatoires (débroussaillage / défrichement), il conviendra d’éviter la 
destruction d’individus qui pourraient s’y être réfugiés. Pour cela une méthodologie 
particulière sera mise en œuvre pour défavorabiliser l’accès à la berge et provoquer 
l’échappement de individus qui y seraient réfugiés 

Élément 
écologique en 

bénéficiant 
 Castor d’Europe 

Modalités 
techniques 

L’itinéraire envisagé consiste à faire en sorte de ne pas détruire d’éventuels individus réfugiés 
dans leur terrier et à défavorabiliser l’accès à la berge en détruisant leur terrier/terrier-hutte. 
Pour cela, l’itinéraire technique suivant sera appliqué :  

- Enlever manuellement ou avec un petit engins mécanique les branchages 
supérieurs pour le terrier-hutte,  

- Taper sur le sol avec le godet pour faire fuir les individus grâce aux vibrations dans 
le sol 

- Creuser le terrier depuis l’entrée jusqu’à la chambre en creusant à l’aide d’une 
minipelle des sections de 10 cm jusqu’à la fuite des individus en gîte. 

- S’assurer de la désertion des terriers par un expert mammalogue. 
Précision : les services de l’OFB ne sont pas systématiquement requis pour procéder à cette opération 
du moment que le coordinateur environnement du chantier présente les compétences techniques 
nécessaires et que le maitre d’ouvrage bénéficie de l’arrêté préfectoral permettant de détruire l’habitat 
protégé de cette espèce. 

Localisation 
présumée 

 Au niveau des terriers concernés par les emprises projets (cf. carte ci-après) 
 

 

Figure 24 : Localisation des terriers à prendre en compte dans le cadre de la mesure de 
défavorabilisation  
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Période optimale 
de réalisation 

Afin d’effectuer cette manipulation il conviendra d’éviter la période de plus forte sensibilité 
pour l’espèce notamment la reproduction et l’élevage des jeunes qui court de décembre à 
juillet. Cette intervention aura donc lieu en septembre-octobre. 

Précision : La probabilité qu’une cellule familiale réaménage le secteur et s’installe quelques 
mois après les travaux de défrichement prévus en septembre/octobre apparait faible mais 
non nulle. Il est en effet impossible de garantir de manière certaine la réoccupation des épis 
étant donné entre autres la fréquentation historique de l’espèce au niveau de ce tronçon de 
berge.  

C’est pourquoi, juste après la mise-bas de l’année suivant ces travaux, soit en mars/avril, un 
passage sur site pourra être effectué pour confirmer l’absence d’une nouvelle installation 
(avec reproduction).   

Si, effectivement une installation et un nouveau terrier actif sont découverts lors de ce 
passage printanier, il conviendra d’adapter les modalités du défrichement en mettant en 
défens les abords du terrier occupé jusqu’au début du mois d’aout. Cela permettra de 
commencer les travaux sur l’épi concerné avec un dérangement nul ou limité sur le gîte. 

Modalité de suivi 

Les terriers démantelés ne justifieront d’aucun suivi.  
En revanche, il apparait pertinent de mesurer l’année des travaux et l’année suivant les 
travaux l’occupation des terriers « refuges » (non impactés) voire d’éventuels nouveaux 
terriers.  
2 passages aux années N0 et N+1 soit (4x600 €HT + 2 CR ou 3000 € HT). 

Coût estimatif 
(hors suivi) 

Localiser et matérialiser les terriers > 1 journée d’un écologue de chantier (600 € HT)* 
Démantèlement des terriers > 2 journées d’un écologue de chantier* (1200€ HT) 
(+ potentiellement le cout de l’engin mécanique)  
Passage de vérification avant travaux sur les épis : 600 HT 
2 années de suivi post-travaux pour apprécier la recolonisation : 3000 € HT 

Cout total de la mesure : 5 400 euros HT 
 
*A intégrer dans la mission de coordination environnementale de chantier (A6.1a) 

 

Code 
THEMA :  

R2.2l 

Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation écologique du bois 
coupé 

Contexte et 
objectif 

L’objectif est de valoriser le bois abattu dans les emprises nécessaires au chantier afin de 
créer des habitats favorables à l‘entomofaune xylophage et des abris pour les reptiles et les 
micromammifères  

Modalités 
techniques de 

la mesure 

Une partie des arbres coupés (hors EVEE) devra être stockée localement dans la mesure du 
possible sans être débitée. Ils seront déposés localement en l’état comme s’ils étaient tombés 
naturellement (chablis). Si besoin, seules les grumes seront conservées. Le houppier pourra 
être évacué en préservant les plus grosses branches.  

Les petits arbres ne présentant pas de branche malade susceptible d’abriter des larves 
d’espèces saproxylophage pourront être entièrement évacués ou broyées sur place.  

Les arbres seront laissés sur site jusqu’à décomposition complète.    

Les zones de stockages seront définies avec l’AMO chantier de manière à limiter les risques 
de vol par des tiers (faible accessibilité via des engins motorisés).  
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Période 
optimale de 
réalisation 

Le défrichement et l’abattage seront idéalement réalisés entre les mois de septembre et mars 
(sous réserve de l’absence de chiroptères arboricoles). 

Localisation 
présumée de 

la mesure 
Dans les emprises à défricher (cf. mesure R1.1a) 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de 
la mesure 

Insectes saproxylophages, reptiles, micromammifères  

Modalités de 
suivi 

Vérification du respect des prescriptions (AMO de chantier – mesure A6.1a) 

Estimatif 
financier 

Opération : Sans surcoût, inclus dès la conception  

Coût total de la mesure : sans surcout 

 

THEMA :  

R2.1o 

Prélèvement / sauvegarde avant destruction de spécimens d’espèce – Diane 

Sauvegarde de sa plante-hôte et des chenilles 

Contexte et 
Objectif 

Afin de réduire la destruction de chenilles et des surfaces d’habitats de la Diane le long de l’épi 
2, il est envisagé de pratiquer leur translocation (chenilles et plantes-hôtes) depuis les zones 
d’emprise vers des stations d’accueil favorables hors projet. Cette procédure s’inspire 
d’expérimentations similaires été réalisées avec succès (Naturalia, 2017). 

Modalités 
techniques 

Cette mesure suit une procédure simple à mettre en place. L’ensemble des étapes 2 à 4 doit se 
faire dans la continuité sur une même journée.  

Étape 1 : Effectuer une reconnaissance préliminaire afin d’évaluer le nombre d’individus 
présents sur la zone d’emprise (importantes variations interannuelles) et identifier des 
secteurs à proximité immédiate pouvant accueillir les individus à déplacer (peut être réalisé 
lors du balisage du chantier).  

Étape 2 : Récolte des chenilles dans la période d’apparition des stades développés des 
chenilles. Les prélèvements se feront manuellement et les chenilles seront stockées 
temporairement dans une boîte contenant des feuilles d’aristoloches. Cette étape nécessite 
l’obtention d’une autorisation via le formulaire CERFA n°13-616*01. Il n’est pas nécessaire de 
prélever les plus petits individus présents dans les corolles en tube des plantes.  

Étape 3 : Transfert Aristoloches à feuilles rondes. L’aristoloche étant une plante à racine 
tubéreuse, le transfert se fait par repiquage. Le pied est prélevé à l’aide d’une pelle 
transplantoir, avec sa motte de terre, en l’ayant au préalable légèrement humidifié (afin de 
maintenir sa cohésion). Les mottes seront ensuite placées dans des bacs et déplacées au sein 
du site receveur. Sur le site récepteur, pour chaque pied, un trou de diamètre approprié sera 
creusé, et la motte sera placée à l’intérieur. Le tout sera tassé et un léger arrosage sera 
effectué.  

Étape 4 : les chenilles prélevées sont redéposées sur les pieds repiqués. Dans la mesure du 
possible, les chenilles seront prélevées et redéposées sur le même plan d’aristoloche.  

Étape 5 : Un dernier passage permettra d’évaluer la réussite de cette translocation en 
observant quelques jours plus tard si les chenilles continuent à se développer normalement 
(réobservation des chenilles et alimentation) et si les aristoloches ne présentent pas de signes 
d’assèchement. 
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Précision : les services de l’OFB ne sont pas systématiquement requis pour procéder à cette 
opération du moment que le coordinateur environnement du chantier présente les 
compétences techniques nécessaires et que le maitre d’ouvrage bénéficie de l’arrêté 
préfectoral permettant de détruire l’habitat protégé de cette espèce. 

Élément 
écologique en 

bénéficiant 
Diane  

Localisation 
présumée 

 Épi 2 

Période optimale 
de réalisation 

Début du mois de mai avant la réalisation des travaux (après obtention de l’arrêté préfectoral). Il 
conviendra de ne pas effectuer les travaux de débroussaillage prévu en septembre / octobre sur l’épi 2 
au voisinage de la station qui a été repérée et mise en défens. Pas de contrainte pour le reste de l’épi.  

Modalité de suivi 
 Suivis à N+1 et N+2 afin de contrôler la survie et la reprise des Aristoloches à feuilles rondes et 

l’éventuelle présence de Diane 

Coût estimatif 
(hors suivi) 

Opération de translocation : 3 passages par un écologue spécialisé à 600 euros/jours, soit 1800 € 
Suivi post-travaux : 4 × 1/2j (1200€). + 2 CR (600), soit environ 1 800 euros HT 
 
Cout total de la mesure : 3 600 euros HT 

 

 Les mesures d’accompagnement 

Code mesure : 
A6.1a 

Accompagnement des travaux par un écologue 

Contexte et 
objectifs de la 

mesure 

La mise en place de plusieurs mesures d’insertion liées à la prise en compte des enjeux 
du milieu naturel nécessitera l’accompagnement d’un écologue pendant la phase 
chantier pour s’assurer de sa bonne marche selon les préconisations établies. 

Compte tenu de la durée des travaux prévue (8 mois), le suivi environnemental 
interviendra en concertation étroite avec le maître d’ouvrage car certains volets de 
cet accompagnement doivent intervenir avant le chantier à proprement dit (en amont 
des phases de débroussaillage et de défrichement) mais également durant toute la 
phase des travaux. 

Modalité technique 
de la mesure 

La mission d’accompagnement écologique de chantier contiendra les volets suivants : 

En période préparatoire 

Analyse du Plan de Respect de l’Environnement produit par l’entreprise travaux avec 
demande d’amendements le cas échéant ; validation du PRE. 

Participation aux réunions préparatoires de phasage et d’organisation globale du 
chantier. 

En phase chantier 

 Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux 
écologiques du secteur travaux (ripisylve), visite de repérage conjointement 
avec le chef des travaux pour la définition/validation des emprises (base-vie, 
stockages, mises en défens), plan de circulation, organisation générale, 
mesures anti-pollution, … 
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Code mesure : 
A6.1a 

Accompagnement des travaux par un écologue 

 Contrôle extérieur en phase chantier : suivi de la mise en œuvre des 
préconisations environnementales par l’entreprise, tenue du journal 
environnement du chantier. 

 Contrôler les emprises et le balisage préventif (mesure R1.1a) 
 Accompagner le maître d’œuvre lors de la remise en état du site 
 Assurer le suivi des espèces végétales invasives selon les modalités 

développées dans la mesure R2.1f). 
 Participation aux réunions de chantier sur demande du MOA ou MOE, 

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 sera rédigé à propos du déroulement 
des opérations en termes de respect du milieu naturel et des mesures correctives. 

Note : la mise en place d’un contrôle extérieur environnemental n’exonère pas le 
titulaire des travaux de sa propre mission de contrôle.  

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Tout le linéaire de digue et les épis inclus dans l’emprise des travaux 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Ensemble du milieu naturel 

Période optimale de 
réalisation 

Depuis la préparation de la consultation jusqu’à la restitution du chantier  
 

Cout financier 

 
Durée P.U. Total 

Période préparatoire    

Analyse, validation PRE 1 j 550 € 550 

Réunion préparatoire 1 j 600 € 600 

   

Phase « chantier » (sur une base de 8 
mois de travaux) 

   

Sensibilisation aux enjeux / 
Positionnement des balisages, 
piquetage et validation 

2 j 600 € 1400 

Visites de contrôle / réunion de chantier 10 j 600 € 6 000 

Restitution de chantier 1 j 600 € 600 

Rédaction de comptes-rendus 13  350 € 4 550  

Bilan post-travaux    

Rédaction du bilan 2 j 550 € 1100 

Soit un coût total estimé de : 14 800 € HT 
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2.4. Evaluation des impacts résiduels du projet 

Les niveaux d’impacts résiduels présentés dans cette partie sont soumis à l’acceptation et la mise œuvre par le maitre d’ouvrage de toutes les mesures 
d’insertion développées précédemment.  

 Sur les habitats  

Le tableau ci-dessous présente les mesures préconisées et les atteintes résiduelles après mesures pour chaque habitat d’intérêt patrimonial et réglementaire 
dont l’évaluation des impacts est jugée non nulle. 

Nature de ou des atteintes 
Niveau global 

d’atteinte avant 
mesure 

Mesures 
préconisées 

Atteintes 
résiduelles après 

mesures 
Commentaires 

Peupleraie de Peuplier blanc (EUR : 92A0-6) Faible 

Optimisation du projet 

Limitation des 
emprises 

Restauration d’un 
corridor végétal en 

pied de digue 

Dispositifs de lutte 
contre les EVEE 

Négligeable 

Les surfaces consommées après application des mesures d’évitement et de 
réduction ne sont pas réduites totalement mais le parti d’aménagement 

ainsi que la possibilité donnée à la revégétalisation des emprises de 
chantier   permettront de retrouver à moyen terme le faciès actuel.  

Complexe de végétation associant des bancs 
de limons exondés à Lampourdes et des 

bancs de galets à Calamagrostide terrestre 
(EUR : 3250-1)  

Positif Pas de mesures Positif 

Le recul des épis devrait permettre une extension surfacique de ces habitats 
aquatiques insérés dans les iscles de galets  

 

 Sur la flore 

Le tableau ci-dessous présente les mesures préconisées et les atteintes résiduelles après mesures pour chaque espèce floristique d’intérêt patrimonial et 
réglementaire dont l’évaluation des impacts est jugée non nulle ou négligeable. 
 

Tableau 15 : Mesures préconisées pour la conservation des habitats naturels et atteintes résiduelles (source : VNEI – NATURALIA) 
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Nature de ou des atteintes Niveau global d’atteinte avant mesure Mesures préconisées Atteintes résiduelles après mesures 
 

Lotus de Jordan 
Dorycnium pentaphyllum subsp. 

gracile (Jord.) Rouy, 1899 

Faible  

Optimisation du projet 

Limitation des emprises 

Remise en état du chantier 

Calendrier écologique de 
chantier 

Négligeable 

Les effectifs touchés sont assez réduits 
(quelques dizaines de pieds) mais 

l’espèce est assez résiliente et pourra se 
réapproprier les nouveaux milieux après 

travaux  

 

 

 Sur la faune 

Le tableau ci-dessous présente les mesures préconisées et les atteintes résiduelles après mesures pour chaque habitat et espèce faunistique d’intérêt 
patrimonial et réglementaire dont l’évaluation des impacts est jugée non nulle ou négligeable. 

Groupe Taxons 

Niveau 
d’atteinte 

avant 
mesure 

Mesures préconisées 
Atteintes 

résiduelles 
après mesures 

Commentaires 

Invertébrés 

Myriochile melancholicha Faible Limitation des emprises Négligeable 

Espèce liée au berges et vasières sableuses issus du charriage et des 
dépôts sédimentaires, le projet n’aura que peu de conséquences néfastes 

sur ses habitats fonctionnels puisqu’ils se reconstitueront au gré des 
nouveaux écoulements de la rivière 

Diane 
Zerynthia polyxena Fort 

Limitation des emprises 
Débroussaillage préventif 
Calendrier écologique de 

chantier 
Procédure de sauvegarde 

spécifique 

Faibles 

Malgré la mesure de sauvegarde et de translocation, il y aura une perte 
nette de son habitat d’origine. On précisera toute de même que 

l’aristoloche à feuilles rondes colonise souvent les pentes enherbées des 
digues, ce qui laisse augurer d’une recolonisation de l’ouvrage par la 

Diane. 

Tableau 16 : Mesures préconisées pour la conservation de la flore et atteintes résiduelles (source : VNEI – NATURALIA) 
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Groupe Taxons 

Niveau 
d’atteinte 

avant 
mesure 

Mesures préconisées 
Atteintes 

résiduelles 
après mesures 

Commentaires 

Amphibiens 

Crapaud calamite 
Bufo calamita Faible 

Optimisation du projet 

Limitation des emprises 
Modalités de 

débroussaillage 

Calendrier écologique de 
chantier 

Négligeables 
Les travaux de défrichement / terrassement peuvent entrainer la 

destruction de quelques individus en phase terrestre, réfugiés dans la 
végétation en pied de digue. 

Amphibiens communs 
(Crapaud commun, 
Grenouille rieuse) 

Faible 

Reptiles 

Couleuvre de 
Montpellier  

Malpolon 
monspessulanus 

Faible 

Optimisation du projet 

Limitation des emprises 
Modalités de 

débroussaillage 

Calendrier écologique de 
chantier 

Négligeables 

Les travaux de défrichement / terrassement peuvent entrainer la 
destruction de quelques individus réfugiés dans la végétation en pied de 

digue ou dans les enrochements. La digue et les épis pourront être 
facilement réoccupés après travaux. 

Avifaune 

Alouette lulu 
Lullula arborea Modéré 

Optimisation du projet 

Limitation des emprises 
Modalités de 

débroussaillage et de 
défrichement 

Calendrier écologique de 
chantier 

Négligeables 
Après mesures, seul un dérangement des individus présents est à 
attendre mais il aura lieu en dehors de la période de reproduction 

Pic épeichette 
Dryobates minor Modéré Négligeables 

Rollier d’Europe 
Coracias garrulus Modéré Faible 

Après mesures, l’arbre à cavité servant potentiellement à la reproduction 
aura été abattu mais les éventuels individus présents auront été 

épargnés. La capacité de repli est importante car le cordon de ripisylve 
existant abrite de nombreux arbres à cavités. 

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur Modéré Négligeables 

Après mesures, une partie de l’habitat fonctionnel aura été détruit mais il 
se restaurera progressivement avec le temps. Quant aux individus, ils 

auront été épargnés par le choix d’un calendrier approprié au chantier. 

Petit Gravelot 
Charadrius dubius Positif Positives 

Pas de destruction d’habitats fonctionnel. Pas de risque de de 
destruction/dérangement d’espèce. Le recul des épis ne peut 

qu’entrainer l’élargissement des surfaces de bancs de galets favorables à 
l’espèce. 
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Groupe Taxons 

Niveau 
d’atteinte 

avant 
mesure 

Mesures préconisées 
Atteintes 

résiduelles 
après mesures 

Commentaires 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Alcedo athis 
Faible Négligeables 

Atteintes résiduelles réduites à du dérangement hors période de 
reproduction 

Petit-duc scops 
Otus scops Modéré Négligeables La période de reproduction sera évitée et aucune coupe d’arbres n’aura 

lieu dans la section amont où l’espèce a été contactée 

Avifaune commune Faible Négligeables 
Après mesures, une partie de l’habitat fonctionnel aura été détruit mais il 

se restaurera progressivement avec le temps. Quant aux individus, ils 
auront été épargnés par le choix d’un calendrier approprié au chantier. 

Mammifères 

Castor d’Europe 
Castor fiber 

Assez fort 
Prise en compte du Castor 

en phase travaux 
Calendrier d’intervention 

Faibles 

L’évitement de tous les terriers ne sera pas possible compte tenu de leur 
position dans les emprises des travaux. La destruction directe d’individus 

sera évitée et les travaux auront lieu hors de la période de plus grande 
sensibilité.  Par ailleurs, on peut compter sur une bonne capacité de 

résilience de l’espèce pour réoccuper le site après les travaux. 

Lapin de garenne 
Oryctolagus cuniculus  

Modéré 

Calendrier d’intervention ; 
Accompagnement 

écologique permettant 
l’évitement des garennes 

en phase travaux 

Négligeables 

L’impact principal est indirect au regard de l’arasement des seuils qui 
impliquera la reprise de la Durance sur des habitats terrestres attractifs à 

l’espèce (aval immédiat des seuil 2, 3 et 4). Néanmoins il s’agit d’une 
faible superficie et les capacités de repli pour cette espèce très commune 

en Durance sont importantes localement 

Chiroptères 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Faible 
 
 
 
 
 

Calendrier d’intervention 
Prise en compte des 

chiroptères arboricoles 

Faibles L’arasement des épis pourrait entrainer une érosion et une disparition 
progressives des entités boisées actuellement présentes à l’aval de 
chaque épi par la modification des écoulements. Ces habitats sont 

notamment exploités par des espèces sensibles à ce type de perturbation 
comme le Grand et le Petit rhinolophe 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Faible Faibles 

Murin de Natterer 
Myotis nattereri 

Faible Négligeables 

Cortège de chiroptères 
communs  

Faible Négligeables 

Après mesures, une partie de l’habitat fonctionnel aura été détruit mais il 
se restaurera progressivement avec le temps. Quant aux espèces 

cavicoles, ils auront été épargnés par le choix d’un calendrier approprié 
au chantier. 

Poissons 
 

Brochet 
Esox lucius 

Faible 
Calendrier écologique de 

chantier 
Négligeables 

Les zones d’emprises travaux ne se trouvent pas sur des habitats 
favorables à la reproduction d’espèces patrimoniales. Cas de l’Apron du 
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Groupe Taxons 

Niveau 
d’atteinte 

avant 
mesure 

Mesures préconisées 
Atteintes 

résiduelles 
après mesures 

Commentaires 

Ensemble des 
espèces piscicoles 

dont espèces 
patrimoniales 

Faible 

Rhône notamment qui a besoin de radier sur substrat granuleux, habitat 
absent des zones d’emprise direct/indirect. Pour les autres espèces, la 

perturbation de la qualité des eaux sera très courte et pas plus 
impactante qu’une crue annuelle. 

 Tableau 17 : Mesures préconisées pour la conservation des espèces animales et atteintes résiduelles (source : VNEI – NATURALIA) 
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 Sur les fonctionnalités 

Le tableau ci-dessous présente les mesures préconisées et les atteintes résiduelles après mesures pour fonctionnalités écologiques dont l’évaluation des 
impacts est jugée non nulle. 

Intitulé Nature de ou des atteintes 
Évaluation de 
l’impact brut Mesures préconisées 

Atteintes 
résiduelles après 

mesures 
Commentaires 

La trame verte 

Détérioration du corridor 
écologique représenté par le 

cordon végétalisé rivulaire 
Modéré 

Optimisation du projet avec 
évitements amont 

Limitation/adaptation des 
emprises de chantier 

Renaturation des emprises 
de chantier en pied de digue 

Dispositifs de lutte contre 
les EVEE 

Non significatives 

 Les nuisances et atteintes seront en définitive temporaires et les habitats et 
espèces ont globalement une bonne capacité de résilience. La dynamique de 

régénération est assez rapide en bordure de cours d’eau et la cicatrisation des 
emprises chantier devrait rapidement entrainer un retour à l’état d’avant 

travaux.  
 

Pour la trame bleue, les atteintes sont réduites dès le départ et ne seront pas 
plus perturbatrices qu’un épisode de crue 

Perturbation des fonctions 
régulatrices et épuratrices 

des cordons végétalisés 
rivulaires 

La trame bleue 

Altération / perturbation des 
habitats aquatiques 

Faible 

Calendrier écologique de 
chantier 

Dispositifs anti-pollution 
des eaux 

 

Non significatives Altération de la qualité des 
eaux (libération de MES lors 
des travaux autour des têtes 

d’épis) 

Les réservoirs 
de biodiversité 

Destruction d’habitats 
fonctionnels pour la faune et 

la flore 
Modéré 

Débroussaillage 
préventif des emprises 

de chantier 

Défavorabilisation des 
berges pour le Castor 

Valorisation écologique 
du bois coupé 

Sauvegarde et 
réallocation de la Diane 

Non significatives 

Tableau 18 : Mesures préconisées pour la conservation des continuités et des fonctionnalités et atteintes résiduelles (source : VNEI – 
NATURALIA) 
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2.5. Proposition de mesures compensatoires 

 Généralités 

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

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

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

1. l’équivalence écologique ; 

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

3. la proximité géographique ; 

4. l’efficacité avec une obligation de résultats ; 

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

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

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

2. Déployer des mesures techniques visant à l’amélioration de la qualité écologique des milieux 
naturels ou visant la création de milieux ou modifier les pratiques de gestions antérieures ; ET 

3. Déployer des mesures de gestion pendant une durée adéquate. 

Les mesures sont classées suivant la typologie suivante : 

Type Catégorie Code associé 

C1 – Création / Renaturation de 
milieux 

1. Action concernant tous types de 
milieux 

C1.1 

C2 – Restauration / 
Réhabilitation 

1. Action concernant tous types de 
milieux 

C2.1 

2. Actions spécifiques aux cours 
d'eau (lit mineur + lit majeur), 

annexes hydrauliques, étendues 

C2.2 
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d’eau stagnantes, zones humides 
et littoraux soumis au 

balancement des marées 

C3 – Evolution des pratiques de 
gestion 

1. Abandon ou changement total 
des modalités de gestion 

antérieures 
C3.1 

2. Simple évolution des modalités 
de gestion antérieures 

C3.2 

Tableau 19 : Typologie des mesures de compensation (source : CEREMA, 2018) 

 Démarche compensatoire envisagée – Synthèse - Besoin compensatoire 

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

- nul ou négligeable pour la totalité des taxons liés aux habitats naturels et à la flore 

- faibles pour la Diane, le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe et le Castor d’Europe  

Les atteintes résiduelles ne sont donc pas nulles pour la totalité des taxons considérés. Elles ne sont 
pas pour autant significatives car il s’agit d’effets soit temporaires dus au chantier mais qui seront 
rapidement effacés grâce à la bonne résilience des espèces et des habitats soit en accord avec l’une 
des finalités du projet : restaurer les fonctionnalités éco-morphologiques du cours d’eau en 
recherchant un recul et un effacement hydraulique maximum des anciens épis et ainsi tendre vers un 
tronçon de cours d’eau en capacité d’exprimer des formes plus naturelles de lit mobile. 

Le niveau faible des atteintes résiduelles est dû à la résilience reconnue des habitats duranciens et des 
cortèges associés. Ils sont en effet soumis régulièrement à des transformations régulières de leur 
substrat et de leurs conditions écologiques, transformations qui ne remettent pas en question leu état 
de conservation pour peu qu’on s’inscrive dans un temps long, plus adéquat à l’interprétation des 
phénomènes naturels. Les travaux sur la digue et les épis auront certes des effets directs et indirects 
sur les habitats naturels et les habitats d’espèces mais leur empreinte sera réduite et s’effacera dans 
le temps grâce à la revégétalisation d’une partie des emprises. Pour ce qui est de la trame bleue, le 
recul des épis va créer les conditions d’expression des milieux liés au faciès en tresse, milieux dont 
profitera un cortège d’espèces adaptées et souvent patrimoniales. Le pendant de cet élargissement 
est une diminution des surfaces de berges boisées ou en cours de végétalisation favorables au castor 
notamment, mais l’arasement des épis ne sera que partiel, n’oblitérant pas l’existence des milieux 
lentiques qu’ils permettaient. 

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

En l’état des analyses et des évaluations, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre une démarche 
compensatoire.  
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2.6. Conclusion de l’analyse des incidences sur le milieu naturel 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance est porteur d’un projet de 
restructuration et de fiabilisation de la digue des carriers à Mallemort pour empêcher la rupture de 
l’ouvrage et éviter la capture de la gravière et ses conséquences désastreuses sur le charriage 
sédimentaire et les milieux duranciens.  

Après une première campagne de relevés effectués en 2013/2014, Naturalia a conduit une seconde 
campagne de relevés afin de répondre à la demande d’autorisation environnementale et élaborer 
notamment le Volet Naturel de l’Etude d’Impact. Ces prospections ont mis en avant la dominance 
des formations forestières rivulaires en intrication étroite avec la digue ainsi que les habitats de 
transition protégés entre les épis. Les cortèges observés se sont avérés fidèles aux attentes, sans 
réelle surprise, appuyant sur le caractère récent des habitats, en cours de transition ou 
régulièrement sujets aux aléas de la Durance. Le Castor d’Europe est bien représenté à l’interface 
entre la ripisylve et le cours d’eau, tandis que le cortège des oiseaux et des chiroptères de forêt 
alluviale est apparu assez diversifié, soulevant l’importance de ces habitats pour toutes les 
fonctionnalités qu’ils autorisent (alimentation, reproduction, refuge, corridor, …). 

 La présence de ces espèces au plus près de la digue et des épis a nécessité une évaluation précise et 
proportionnée des atteintes prévisibles des travaux envisagés. Lorsque cela a été nécessaire, des 
mesures d’évitement et de réduction d’impacts ont été proposées et validées par le maître 
d’ouvrage. Une nouvelle évaluation des impacts après mesures (impacts résiduels) a été menée et a 
montré que de faibles atteintes résiduelles subsistaient pour certains taxons.  

Ces atteintes résiduelles ont toutefois été jugées non significatives, compte tenu du caractère 
dynamique de l’hydrosystème de la Durance et de la bonne capacité de résilience des espèces qui y 
évoluent. La démarche du maitre d’ouvrage a pour objectif de se rapprocher d’un fonctionnement 
plus naturel de la rivière, en réduisant le rôle des ouvrages hydrauliques. Ainsi, sous réserve de la 
bonne mise en pratique des mesures préconisées, il n’a pas été nécessaire d’engager une démarche 
compensatoire.  

D’un point de vue strictement réglementaire en revanche, plusieurs espèces à portée réglementaire 
seront touchées directement et indirectement pendant la phase « travaux ». Une démarche 
dérogatoire à la destruction d‘espèces, d’habitats d’espèces, au déplacement et à la perturbation 
intentionnelle de certaines d’entre elles doit alors être envisagée.   
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3. INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 

L’analyse des incidences sur la santé publique, les émissions et les déchets est réalisée dans un 
paragraphe dédié ci-après. 

3.1. Incidences et mesures sur la démographie et le contexte socio-économique 

Rappel de l’état initial 

Ci-après est rappelé le contexte lié à la démographie et au contexte socio-économique : 

 5 948 habitants sur Mallemort, pour une densité de 211 habitants au km² et une croissance 
démographique en léger recul depuis 2011 ; 

 Habitat dispersé au niveau de la zone d’étude. 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.  

 Activités industrielles sur la zone d’étude :  

o Présence du carrier LAFARGE, en bordure Sud de la digue ; 

o Présence de l’entreprise AGRIDISTRIBUTION, de matériel d’irrigation, à 400 m au Sud 
de la digue ; 

 Mallemort, un site touristique majeur, avec le golf du domaine de Pont Royal, le GR6 et 75% 
des hébergements touristiques de l’agglomération ; 

 Principaux hébergements et activités touristiques (GR6, golf de Pont Royal, centre du village), 
situés en dehors de la zone d’étude ; 

 Activité agricole, qui représente 50 % du territoire communal et est un élément primordial de 
la plaine de la Basse Durance, notamment au niveau de la zone d’étude avec des cultures de 
vergers, du maraichage et de grande prairies permanentes. 

 Incidences et mesures en phase travaux 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Incidences sur la démographie et les nuisances pour les riverains 

La phase chantier n’induira pas d’impact quantifiable sur le logement et la démographie. 

Toutefois, les travaux pourraient générer des nuisances pour les riverains. En effet, le projet entrainera 
une dégradation temporaire de l'environnement quotidien des riverains du projet : 

 Bruit des engins ; 

 Émissions de poussières soulevées par les engins et lors des travaux (déblais, remblais) ; 

 Eventuelles vibrations causées par les engins et les opérations de pose d’enrochements. 

Ces nuisances sont décrites plus en détail dans le paragraphe ci-après spécifique à la santé publique. 
Elles sont toutefois à évaluer au regard de l’état initial de la digue des carriers, située aux abords d’une 
carrière pouvant être à l’origine de nuisances identiques. 

Il convient également de rappeler que le nombre d’habitations situées à proximité du projet est très 
faible et l’habitat est dispersé. Les habitations les plus proches sont situées à environ 70 m au Sud de 
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la section amont, donc à l’extrémité de la digue ou les travaux ne dureront que peu de temps. De plus, 
seules deux habitations sont situées entre la digue et le chemin de Sénas. Ainsi, peu d’habitants 
pourraient être impactés par les éventuelles nuisances du chantier. 

En phase travaux, l’incidence du projet sur la démographie est donc considérée comme négligeable. 
L’incidence brute concernant les nuisances pour les riverains est considérée comme faible, avant 
prise en compte de mesures. 

Incidences sur les activités économiques  

Activités industrielles 

Les abords Sud de la digue sont actuellement occupés par la zone d’exploitation de la carrière LAFARGE. 

L’entreprise AGRIDISTRIBUTION, de matériel d’irrigation, est également située à proximité de la digue 
à 400 m au Sud. Aucun impact notable du projet sur l’activité d’AGRIDISTRIBUTION n’est identifié en 
phase travaux. 

Concernant l’exploitation de la carrière LAFARGE, le projet en phase travaux aura une incidence en 
termes de coactivité, notamment en ce qui concerne les pistes de circulation. En effet, la majeure 
partie du linéaire du chantier longe la piste d’exploitation de la carrière. Avec l’accord du carrier les 
véhicules et engins de chantier emprunteront la piste d’exploitation de LAFARGE pour accéder à la 
digue durant le chantier.  

Certaines portions de piste d’exploitation de la carrière pourraient nécessiter d’être décalées afin de 
laisser l’emprise nécessaire pour l’adoucissement de la pente du talus de la digue côté terres. 

La base vie et le stockage principal seront implantés en retrait de la digue des carriers sur la zone 
d’exploitation du carrier. 

L’organisation du chantier devra également tenir compte de la présence de la bande transporteuse 
de matériaux de l’exploitant de la carrière et de son installation électrique sur les tronçons de digue 
jouxtant la zone d’exploitation de la carrière. Une attention particulière devra être portée notamment 
au niveau de la section 2, des zones étroites entre la digue et la bande transporteuse de LAFARGE ayant 
été identifiées au niveau des repères P34 et 33-1. 

Ainsi, les travaux auront un impact temporaire sur les activités de la carrière. Ces effets, liés à la co-
activité du chantier avec l’exploitation de LAFARGE, ne dureront que le temps des travaux. Les effets 
associés sur l’activité économique industrielle sont considérés comme faibles, avant prise en compte 
des mesures. 

Activités agricoles 

Les terrains au Sud de la digue sont très cultivés. Ils sont occupés par une zone agricole vouée 
principalement à l’arboriculture et au maraichage au Sud-Ouest de la digue des carriers et par des 
prairies permanentes au Sud-Est de la digue des carriers.  

Le chantier ne nécessite toutefois pas d’intervention sur les parcelles agricoles et n’engendre pas de 
coactivité avec les activités agricoles. Les accès aux parcelles agricoles seront maintenus. 

Concernant ces zones d’arboriculture, maraichage et prairies, seules les nuisances liées à l’émission 
potentielle de poussières pourraient avoir un impact sur cette activité. L’analyse de la qualité de l’air 
est décrite plus en détail dans le paragraphe dédié aux émissions ci-après. 
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Les effets bruts sur l’activité économique agricole sont considérés comme faibles, avant mesures. 

Activités touristiques 

La restructuration de la digue n’aura pas d’impact négatif sur le tourisme, car le projet ne concerne 
qu’une surface très restreinte de Mallemort et est éloigné du domaine de Pont Royal qui regroupe 75% 
des hébergements touristiques de Mallemort.  

Les éléments touristiques attractifs les plus proches de la zone (chemin de Grande Randonnées GR 6 
et le Donjon de Mallemort au centre du village) sont à plus de 500 m de la digue des carriers et n’offrent 
une vue que très limitée sur la section amont de la digue uniquement. 

De plus, aucune route ne sera bloquée, le maintien des flux touristiques pour la commune sera donc 
assuré. 

Les effets bruts, avant mesures, sur l’activité économique seront négligeables concernant l’activité 
touristique. 

En phase travaux, l’incidence brute du projet sur l’activité industrielle est considérée comme 
modérée, avant prise en compte des mesures. L’incidence sur la démographie et le contexte socio-
économique est donc considérée comme globalement faible, concernant les autres enjeux. 
L’incidence du projet en phase chantier sera temporaire. 

Incidences indirectes 

Incidences sur le foncier 

Le projet n’aura aucun impact négatif sur le foncier, aucune acquisition n’est prévue.  

La majeure partie du projet est sous maitrise foncière du SMAVD (Domaine Public Fluvial ou Domaine 
Privé de l’état, dont le SMAVD est gestionnaire). Ce n’est qu’au niveau de la section amont que le 
projet est situé en dehors de parcelles maîtrisées par le SMAVD. La section amont de la digue est en 
effet située sur une parcelle publique (parcelle A161), appartenant au huitième syndicat 
d’endiguement de la Durance. Sur cette parcelle, la commune de Mallemort envisage une procédure 
Biens Vacants sans Maître, suite à la dissolution du huitième Syndicat de la Durance, dernier 
propriétaire de la parcelle. 

Incidences sur la création d’emplois 

Environ 20 à 25 personnes travailleront sur le chantier en période de pointe (chauffeurs, manœuvres, 
géomètre, encadrement…), ce qui correspond à un chantier de faible ampleur.  

L’incidence du chantier sur la création d’emploi sera donc positive mais faible. 

En phase travaux, le projet n’a aucune incidence négative indirecte notable sur la démographie et le 
contexte socio-économique. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

Mesures concernant les nuisances pour les riverains 

Les mesures prises concernant les émissions, le bruit et la qualité de l’air sont décrites au paragraphe 
ci-après concernant la santé publique et les émissions.  
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En phase travaux, l’incidence résiduelle du projet concernant les nuisances pour les riverains est 
considérée comme très faible après prise en compte des mesures. 

Mesures concernant les activités économiques  

Activités industrielles 

L’organisation générale des travaux permettra de garantir l’accessibilité à la piste d’exploitation de la 
carrière. La plupart des travaux de terrassement pourront s’effectuer depuis la crête de digue 
existante, sans impacter l’activité du carrier.  

Concernant la gestion de la circulation d’engins de chantier sur la piste d’exploitation de LAFARGE, des 
règles de circulation et de co-activité seront mises en place, en accord avec LAFARGE. 

L’exploitant de la carrière sera tenu informé du déroulement du chantier par des réunions 
hebdomadaires de co-activité et des revues régulières en cas de modification de l’avancement prévu 
des travaux. Ces revues de co-activité permettront de minimiser l'impact des dysfonctionnements 
probables liés au partage des accès et de la circulation des engins et de minimiser les risques de 
collision d’un engin de chantier avec les engins de LAFARGE et ses installations (bande transporteuse 
et son installation électrique). 

Le décalage éventuel de la piste d’exploitation de la carrière dans certaine zone sera étudié avec 
LAFARGE et établi selon les contraintes d’exploitation du carrier. 

La zone d’implantation de la base vie et du stockage principal a été définie de manière à limiter les 
risques de co-activité avec LAFARGE. Elle sera implantée derrière la bande transporteuse du carrier 
sur un terrain actuellement délaissé en amont de la section 1. 

Ainsi, les effets résiduels du projet sur l’activité industrielle, liés à la co-activité du chantier avec 
l’exploitation de LAFARGE, sont temporaires et sont considérés comme négligeables après mesures. 

Activités agricoles 

Les mesures prises concernant la qualité de l’air sont décrites au paragraphe ci-après concernant la 
santé publique et les émissions.  

Les effets bruts sur l’activité économique agricole sont considérés comme négligeable après mesures. 

Les travaux occasionneront seulement une gêne temporaire dans le périmètre concerné, mais ils 
n’empêcheront pas l’accès aux activités industrielles et agricoles.  

En phase travaux, l’incidence résiduelle du projet sur la démographie et le contexte socio 
économique est donc considérée comme négligeable. 

 Modalités de suivi des mesures 

Les entreprises intervenantes sur chantier devront établir un Plan d’Assurance Environnement (PAE) 
détaillant les mesures qu’elles prévoient en matière de prévention des nuisances.  

Les entreprises devront désigner un correspondant environnement et sécurité associé à ce chantier. Il 
sera notamment chargé de veiller à la gestion de la coactivité du chantier et à la tenue de revues de 
coactivité avec LAFARGE. 

Les entreprises devront rendre compte du bon état général de leur chantier et du respect des clauses 
du cahier des charges en matière de protection de l’environnement. 
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Le marché prévoira l’établissement d’un Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement 
(SOPAE) par les entreprises adjudicatrices des travaux. Ce cahier décrit, pour chaque marché, les 
dispositions prises par l’entreprise pour protéger et respecter l’environnement. 

 Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Incidences sur les nuisances pour les riverains 

Le projet une fois réalisé n’entraînera pas de nuisances pour les habitants en phase de fonctionnement. 
La circulation de véhicules associée au fonctionnement du projet sera uniquement limitée aux besoins 
d’interventions pour entretien et surveillance de la digue. Le trafic sera donc extrêmement faible. 

Incidences sur le logement et l’économie 

Impact sur l’activité touristique 

Tel qu’analysé en phase travaux, la restructuration de la digue n’aura pas d’impact négatif sur le 
tourisme, car le projet est éloigné du domaine de Pont Royal regroupant les principaux hébergements 
touristiques de Mallemort et les éléments touristiques attractifs les plus proches de la zone (chemin 
de Grande Randonnées GR 6 et le Donjon de Mallemort au centre du village) n’offrent une vue que 
très limitée sur la section amont de la digue uniquement. 

Le projet n’aura donc aucun impact sur l’activité touristique. 

Protection contre le risque inondation 

D’autre part, le projet a une incidence positive sur le logement et l’économie du fait de la protection, 
face aux risques d’inondations, des biens et des personnes, procurée par la digue des carriers après 
restructuration. 

Selon les éléments de l’étude de danger d’ANTEA, jointe dans son intégralité en annexe du dossier 
d’autorisation, la digue des carriers protégera plus de 30 personnes contre l’inondation. Ces 
personnes correspondent : 

 Aux habitants des deux logements identifiés dans la zone de protection, entre la digue et le 
chemin de Sénas ; 

 Au personnel travaillant dans les entreprises AGRIDISTRIBUTION et LAFARGE, situés dans la 
zone de protection. 

De plus, le projet permettra de protéger les parcelles agricoles situées entre la digue et le chemin de 
Sénas jusqu’à la section 4 de la digue. Ces parcelles correspondent à des activités de maraîchage et 
des prairies principalement. 

Ainsi, le projet aura un impact positif sur le logement et sur l’activité économique puisque le projet 
permettra de sécuriser la zone face au risque inondation. En cas de crue, l’activité économique de la 
zone protégée ne sera pas affectée. Les effets sur l’activité économique seront donc positifs et 
permanents. 
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Gestion des circulations et coactivité avec LAFARGE 

L’entretien et les visites techniques du système de protection nécessiteront la circulation de véhicules 
et engins d’entretien et surveillance de la digue sur la piste en crête d’ouvrage et en pied lorsqu’elles 
seront mises en place.  

Toutefois, l’accès aux pistes d’exploitation et d’entretien n’entravera pas le fonctionnement de la 
carrière car les pistes d’exploitation de la carrière seront bien distinctes des pistes 
d’entretien/exploitation de la digue. 

En cas d’opération d’entretien de la digue, côté terre par exemple, il est possible qu’un accès soit 
nécessaire sur la zone d’exploitation du carrier. Des mesures seront prises conjointement avec le 
carrier LAFARGE pour gérer cette situation éventuelle. 

Cette incidence négative est considérée comme très faibles. 

En phase de fonctionnement, l’incidence du projet sur la démographie et le contexte socio-
économique concerne principalement la protection des biens et des personnes contre le risque 
inondation. L’incidence du projet sur la démographie et le contexte socio-économique est 
considérée comme globalement positive et permanente. 

Incidences indirectes 

Aucune incidence indirecte notable n’est identifiée en phase de fonctionnement. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

Comme indiqué ci-avant, les véhicules d’entretien et d’exploitation de la digue chemineront en dehors 
des pistes d’exploitation. La circulation pour l’entretien et la surveillance de la digue se fera par : 

 Un chemin communal le long de la section amont ; 

 La piste d’entretien mise en place en crête ou en pied de digue ; 

 Des chemins communaux et des chemins dans les parcelles privées de l’état à l’Ouest pour 
accéder à la section 4. 

Ainsi, pour la majorité des opérations de fonctionnement de la digue, la piste d’exploitation du carrier 
LAFARGE ne sera pas utilisée. 

En l’absence d’autre impact négatif, aucune autre mesure particulière n’est à envisager. 

La mise en place d’une piste d’entretien de la digue séparée de la piste d’exploitation de la carrière, 
permettra de réduire les impacts négatifs sur l’activité industrielle à un niveau négligeable. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les mesures visant à écarter les effets du projet seront inscrites dans le cahier des charges de 
restructuration de l’ouvrage. Elles font partie de la définition même du projet. Le maitre d’ouvrage en 
assurera donc le suivi : il veillera en effet à ce que l’ouvrage soit conforme au cahier des charges initial. 

L'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance 
seront décrites en détail dans un document joint en annexe du dossier de demande d’autorisation 
environnementale établi pour ce projet. 
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3.2. Incidences et mesures sur le milieu agricole et forestier 

Rappel de l’état initial 

Ci-après est rappelé le contexte lié au milieu agricole et forestier : 

 Le Nord de la digue des carriers est occupé par la Durance et sa ripisylve.  

 Le Sud de la digue est actuellement occupé par une zone agricole vouée principalement à 
l’arboriculture et au maraichage. 

 L’activité agricole représente 50 % du territoire communal et est un élément primordial de la 
plaine de la Basse Durance. 

 Incidences et mesures en phase travaux 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Incidence sur le milieu agricole 

Les terrains au Sud de la digue sont occupés par une zone agricole vouée principalement à 
l’arboriculture et au maraichage. Les cultures sont principalement constituées : 

 De vergers et cultures de courgettes et citrouilles au Sud-Ouest de la digue des carriers ; 

 De prairies permanentes (herbe prédominante – ressource fourragères ligneuses absentes ou 
peu présentes) au Sud-Est de la digue des carriers. 

Le chantier ne nécessite toutefois pas d’intervention sur les parcelles agricoles et les accès aux 
parcelles agricoles seront maintenus. 

Tel qu’indiqué ci-avant, concernant ces zones d’arboriculture, maraichage et prairies, seules les 
nuisances liées à l’émission potentielle de poussières pourraient avoir un impact sur cette activité. 
L’analyse de la qualité de l’air est décrite plus en détail dans le paragraphe dédié aux émissions ci-
après. 

D’autre part, en phase travaux, le projet pourrait impacter des réseaux d’irrigation longeant ou 
traversant la digue, ces réseaux étant nécessaires à l’activité agricole : 

 Deux fossés d’irrigation longent la portion Est de la section amont de part et d’autre ; 

 Un réseau d’irrigation privé enterré est implanté vers le repère P51 de la section 4 de la digue. 

Selon les études d’Avant-Projet, les travaux n’impacteront pas les réseaux longeant la portion Est de 
la section amont. Toutefois, le réseau d’irrigation enterré au niveau de la section 4 de la digue 
pourrait être dégradé lors des travaux. Des mesures sont à mettre en place en phase chantier, 
concernant ce réseau. 

En phase chantier, le projet pourrait entrainer des nuisances pour les cultures, liées à l’émission de 
poussières, ainsi que la dégradation d’un réseau privé d’irrigation. Les effets bruts sur le milieu 
agricole sont considérés comme faibles, avant mesures. 
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Incidence sur le milieu forestier 

Le chantier nécessitera la réalisation d’opérations de déboisement. En effet, la digue des carriers est 
actuellement fortement boisée, notamment les épis de la digue. Les opérations de déboisements 
seront réalisées :  

 Sur la digue, au niveau des zones de remblais/déblais ; 

 Sur les zones des pistes et rampes d’accès provisoires mises en place pour les besoins du 
chantier. 

Selon les solutions techniques envisagées pour chaque section de digue, il est prévu à ce jour de 
déboiser environ 3 ha. 

Le déboisement aura une incidence écologique, décrite dans le paragraphe correspondant au milieu 
naturel ci-avant. Cependant, le bois de la digue ne faisait pas l’objet d’exploitation et les incidences de 
déboisement n’impacteront donc pas l’économie forestière. 

Il est estimé qu’en phase de travaux, le projet aura des incidences brutes modérées sur le milieu 
forestier liées aux opérations de défrichement. 

Incidences indirectes 

Aucune incidence indirecte notable n’est identifiée. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Evitement 

Evitement géographique des incidences sur le milieu forestier : 

Des mesures d’évitement géographiques ont été prises lors de la conception des travaux et de 
l’aménagement en phase d’Avant-Projet.  

Les zones déboisées seront limitées au strict minimum pour les besoins du chantier (zones de 
remblais/déblais, pistes et rampes d’accès et zones d’action des engins de chantier). 

Pour chaque section de digue, la solution technique de restructuration choisie l’a été, notamment, 
de façon à éviter au maximum les déboisements. Ainsi, les interventions côté terre ont été favorisées 
afin d’éviter au maximum d’impacter la ripisylve. Les surfaces déboisées pour chaque solution de 
restructuration étudiée sont présentées en détail dans l’Avant-Projet en annexe de la présente étude. 

De plus, l’implantation de la base vie de chantier et de la zone de stockage principale est définie de 
manière à être en dehors des zones boisées. 

Les surfaces prévisionnelles à déboiser ont été calculées à partir d’emprises tracées sur photo 
aérienne, elles tiennent compte des emprises des ouvrages projetés mais également de la surface 
nécessaire complémentaire pour réaliser les travaux (pistes de chantier).  

Le choix des solutions de restructuration de la digue et l'implantation des zones de chantier ont été 
définis de manière à éviter au maximum les zones boisées. 

Réduction 

Incidence sur le milieu agricole 

Les accès aux parcelles agricoles resteront fonctionnels pendant le chantier. 
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Les mesures prises concernant la réduction de l’émission des poussières sont présentées au 
paragraphe dédié aux émissions ci-après. 

L’emprise du chantier sera balisée, afin de ne pas dégrader les réseaux situés à proximité, notamment 
les réseaux longeant la portion Est de la section amont. Selon les études d’avant-Projet, les travaux 
n’impacteront pas les réseaux longeant la portion Est de la section amont. 

Le réseau traversant la digue au Nord de la section amont, hors service, sera à obstruer lors du chantier.  

Le réseau d’irrigation enterré au niveau de la section 4 de la digue pourrait être, quant à lui, à dévoyer 
en amont des travaux sur la section 4 de la digue. 

Les mesures de réduction des poussières, le balisage du chantier, l’obstruction du réseau traversant 
la section amont et le dévoiement du réseau d’irrigation de la section 4 de la digue permettront de 
réduire les incidences des travaux sur le milieu agricole à un niveau négligeable. 

Incidence sur le milieu forestier 

Il est à noter qu’une partie des zones déboisées se régénérera naturellement après travaux, 
notamment au pied des épis. De plus, la restauration hydromorphologique de la Durance, à laquelle 
s'intègre ce projet, participe à la restauration des milieux originelles de la zone alluviale et à la 
formation de ripisylves plus fonctionnelles à l'échelle de la Durance. 

Selon les solutions techniques envisagées pour chaque section de digue, il est donc prévu à ce jour de 
déboiser environ 3 ha. Sur ce total, il est prévu de laisser se régénérer après travaux une surface 
d’environ 0,7 ha. 

De plus, une partie des zones boisées pourra se régénérer après travaux, notamment au pied des 
épis. Enfin, ce projet participe à la formation de ripisylves plus fonctionnelles à l'échelle de la 
Durance. En fin de phase travaux et après prises en compte de ces mesures, l'incidence résiduelle 
sur le milieu forestier est donc considérée comme faible. 

Compensation 

Concernant le défrichement en phase travaux, le SMAVD prévoit de laisser se régénérer après travaux 
une surface d’environ 0,7 ha de boisement. 

D’autre part, le SMAVD réalise, dans le cadre de projets spécifiques, des travaux de boisement ou 
reboisement aux abords de la Durance sur d’autres secteurs. 

D’une part, la compensation sera réalisée par la régénération naturelle de 0,7 ha de boisement après 
travaux. D’autre part, le SMAVD réalise, dans le cadre de projets spécifiques, des travaux de 
boisement ou reboisement aux abords de la Durance sur d’autres secteurs. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les entreprises intervenantes sur chantier devront établir un Plan d’Assurance Environnement (PAE) 
détaillant les mesures qu’elles prévoient en matière de prévention des nuisances.  

Les entreprises devront désigner un correspondant environnement et sécurité associé à ce chantier.  

Les entreprises devront rendre compte du bon état général de leur chantier et du respect des clauses 
du cahier des charges en matière de protection de l’environnement. 
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Le marché prévoira l’établissement d’un Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement 
(SOPAE) par les entreprises adjudicatrices des travaux. Ce cahier décrit, pour chaque marché, les 
dispositions prises par l’entreprise pour protéger et respecter l’environnement. 

 Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Au vu de ce qui précède concernant les incidences sur les eaux superficielles et le risque inondation, 
on peut conclure que le projet de restructuration permet de sécuriser les terres agricoles en rive 
gauche vis-à-vis du risque de rupture de digue, sans augmenter les niveaux d’eau sur les terrains 
agricoles en rive droite de la Durance. 

Ces considérations font que l’impact sur le milieu agricole est positif en phase de fonctionnement. 

Aucune incidence directe négative sur le milieu forestier n’est à craindre en phase de 
fonctionnement. 

Incidences indirectes 

En favorisant le retour à une morphologie en tresse de la rivière, le projet permet de limiter l’incision 
du lit vif et l’abaissement de la nappe alluviale. Ces évolutions hydro-morphologiques de la Durance 
permettent de favoriser le développement d’une ripisylve connectée à la nappe alluviale et le 
développement de boisement dense plus hygrophile (peupleraies) au niveau de la ripisylve, au lieu 
d’un boisement clair de chênaies et pinèdes.  

Cette évolution de la zone alluviale est expliquée plus en détail au paragraphe ci-avant concernant les 
eaux superficielles. 

Ainsi, en phase de fonctionnement, le projet aura une incidence indirecte positive à long terme sur 
le milieu forestier, en favorisant le retour de boisements denses plus hygrophiles typiques de la 
Durance. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Aucune mesure n’est envisagée, les impacts sur le projet en phase de fonctionnement étant considérés 
comme positifs. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les mesures visant à écarter les effets du projet seront inscrites dans le cahier des charges de 
restructuration de l’ouvrage. Elles font partie de la définition même du projet. Le maitre d’ouvrage en 
assurera donc le suivi : il veillera en effet à ce que l’ouvrage soit conforme au cahier des charges initial. 

3.3. Incidences et mesures sur les réseaux, axes de transport et les biens matériels 

Rappel de l’état initial 

Ci-après est rappelé le contexte lié aux réseaux, axes de transport et biens matériels : 

 Desserte assurée par les chemins communaux, les pistes de trafic de la carrière ainsi que 
certains chemins dans des parcelles agricoles ; 
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 Chemin communal de Sénas reliant la limite Sud de la section amont de la digue et à environ 
490 m au Sud des sections 1 à 4 de la digue ; 

 Route nationale RN7 à environ 1,2 km au Sud de la digue ; 

 Voie TGV à environ 780 m au Sud-Ouest de la digue ; 

 Réseau d’irrigation traversant le Nord de la section amont, équipé d’un clapet anti-retour, 
semblant hors-service ; 

 Réseau d’irrigation enterré (privé) à l’Ouest de la digue ; 

 Réseau électrique et d’irrigation le long de la section amont ; 

 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.  

 Incidences et mesures en phase travaux 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Afin de procéder à l’amenée puis au repli des engins de terrassement comme à l’approvisionnement 
en enrochements et en matériaux, les entreprises utiliseront les voies d’accès existantes et la piste 
située le long de la digue et utilisée actuellement pour l’exploitation du carrier LAFARGE. Les engins de 
chantier, durant les travaux, emprunteront des chemins communaux, les pistes existantes de trafic de 
la carrière, ainsi que certains chemins de parcelles privées de l’Etat entre les parcelles agricoles.  

Le seul axe de transport modifié par les travaux sera le chemin communal longeant la section amont. 
Il fera en effet l’objet d’un rehaussement à Q100, pour fiabiliser toute la section sur 380 ml vis-à-vis 
du risque inondation.  

Concernant le réseau ENEDIS le long de la section amont, selon l’option privilégiée pour les travaux 
sur ce secteur, le réseau pourrait être à dévoyer. 

Deux fossés d’irrigation longent la portion Est de la section amont de la digue. Toutefois, selon les 
études d’avant-projet, ces réseaux présents sur la portion Est de la section amont ne seront pas 
impactés par les travaux. 

Un réseau d’irrigation enterré et privé est présent à l’Ouest de la digue vers le point P51 de la section 
4 de la digue. Des travaux seront réalisés sur cette portion de digue, le réseau existant pourrait donc 
être à dévoyer. 

Par ailleurs, un réseau d’irrigation, semblant hors service et équipé d’un clapet anti-retour, traverse la 
digue au Nord de la section amont, vers le point P15 de la digue selon le repérage de l’Avant-Projet. 
Toutefois, il n’est pas prévu de réaliser des travaux dans cette zone. 

Les travaux tiendront également compte de la présence de la bande transporteuse de matériaux de 
l’exploitant de la gravière et de son installation électrique (installations Lafarge Granulats) sur les 
tronçons de digue jouxtant la zone d’exploitation de la carrière. 

Enfin, aucun dégât matériel n’est à craindre sur les bâtiments d’habitations les plus proches, situés 
au Sud de la section amont, ceux-ci étant de l’autre côté du chemin de Sénas par rapport à la digue. 
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Selon les études d’avant-Projet, le seul axe de transport modifié par le projet est le chemin 
communal longeant la section amont de la digue, qui sera réhaussé.  

Le réseau électrique situé à proximité de la section amont, ainsi qu’un réseau d’irrigation à l’Ouest 
de la digue, pourraient être impactés par les travaux. En ce qui concerne les biens matériels, les 
travaux devront également tenir compte de la proximité, dans certaines zones du chantier, de la 
bande transporteuse de LAFARGE et son alimentation électrique.  

En phase chantier, le projet a un impact brut considéré comme faible sur les réseaux, axes de 
transport et biens matériels. 

Incidences indirectes 

Aucune incidence indirecte notable n’est identifiée en phase travaux. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

Les travaux ne nécessiteront pas la création d’accès nouveaux. Seules des pistes et rampes d’accès 
de chantier le long des épis seront créées. 

Au niveau de la section amont, une servitude de passage temporaire pourra être négociée si 
nécessaire pour la durée des travaux.  

La solution de restructuration choisie pour la section amont, par une réhausse du chemin à Q100, 
présente l’avantage de s’affranchir des contraintes liées à la présence du réseau électrique présent 
sous le chemin actuel. Ainsi, la solution technique choisie permet de ne pas avoir à dévoyer le réseau 
électrique présent le long de la section amont. 

L’emprise du chantier sera balisée, afin de ne pas dégrader les réseaux situés à proximité, notamment 
les réseaux longeant la portion Est de la section amont. Selon les études d’avant-Projet, les travaux 
n’impacteront pas les réseaux longeant la portion Est de la section amont. 

Le réseau traversant la digue au Nord de la section amont, hors service, sera à obstruer lors du 
chantier.  

Le réseau d’irrigation enterré au niveau de la section 4 de la digue pourrait être, quant à lui, à dévoyer 
en amont des travaux sur la section 4 de la digue. 

Le balisage et la gestion de la coactivité (réunion de coactivité hebdomadaire et revues autant que 
de besoin à l’avancement des travaux) avec le carrier LAFARGE permettront de réduire le risque 
d’impact de la bande transporteuse et son alimentation. 

Le choix de solutions techniques permettant de ne pas impacter de réseau électrique, le balisage du 
chantier, la gestion de la coactivité avec LAFARGE et le dévoiement du réseau d’irrigation de la 
section 4 de la digue permettront de réduire les incidences des travaux à un niveau négligeable. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les entreprises intervenantes sur chantier devront établir un Plan d’Assurance Environnement (PAE) 
détaillant les mesures qu’elles prévoient en matière de prévention des nuisances.  
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Les entreprises devront désigner un correspondant environnement et sécurité associé à ce chantier. Il 
sera notamment chargé de veiller à la gestion de la coactivité du chantier et à la tenue de revues de 
coactivité avec LAFARGE. 

Les entreprises devront rendre compte du bon état général de leur chantier et du respect des clauses 
du cahier des charges en matière de protection de l’environnement. 

Le marché prévoira l’établissement d’un Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement 
(SOPAE) par les entreprises adjudicatrices des travaux. Ce cahier décrit, pour chaque marché, les 
dispositions prises par l’entreprise pour protéger et respecter l’environnement. 

 Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Tel que vu ci-avant, le projet aura une incidence positive sur les biens matériels, située dans la zone 
protégée entre la digue et le chemin de Sénas, du fait de la protection inondation. Deux habitations 
sont concernées par la protection inondation de la digue, ainsi que deux industries (AGRISTRIBUTION 
et LAFARGE) et les activités agricoles situées entre la digue et le chemin de Sénas. 

D’autre part, la digue, une fois autorisée en tant que système d’endiguement, sera entretenue et 
surveillée conformément à la réglementation en vigueur, tel que décrit dans le document spécifique 
d’entretien et de surveillance joint en annexe du dossier d’autorisation. 

En ce qui concerne les axes de circulation, l’entretien et les visites techniques de la digue se feront 
principalement depuis les pistes en crête d’ouvrage et en pied lorsqu’elles seront mises en place. Les 
pistes d’exploitation de la carrière seront bien distinctes des pistes d’entretien/exploitation de la digue. 
La circulation des véhicules et engins sur ces pistes sera réduite uniquement aux interventions pour 
entretien et surveillance de la digue. Ces opérations ne généreront donc pas d’incidence sur les réseaux 
routiers existants. 

Ainsi, le projet en phase de fonctionnement aura une incidence positive permanente sur la 
protection inondation des bien situés dans la zone protégée, ainsi que sur l’entretien de la digue des 
carriers. Il aura une incidence négligeable sur le réseau routier. 

Incidences indirectes 

En phase de fonctionnement, le projet permettra d’éviter une capture du plan d’eau Est par la Durance, 
cet évènement pouvant avoir des conséquences désastreuses sur les infrastructures et biens matériels 
du secteur environnant la digue. En effet, tel que détaillé au paragraphe concernant les eaux 
superficielles, en cas de capture du plan d’eau de lourdes conséquences sur les infrastructures 
environnantes seraient à prévoir, l’érosion régressive résultant pouvant rapidement déstabiliser les 
ouvrages suivants : 

 Le secteur endigué de Cavaillon dont les protections contre les érosions ne pourront pas 
supporter des incisions de plus de 1 à 2 m ; 

 Les deux ponts de Mallemort avec des sujets de fondations superficielles de certains des 
appuis ; 
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 La digue des Prises de Mallemort supportant la route départementale RD23F ainsi que la 
RD23 plus en amont jusqu’à l’ouvrage de restitution EDF. 

En cas de capture du plan d’eau Est, les conséquences seraient donc très importantes sur les 
infrastructures environnantes. 

Le projet en phase de fonctionnement a donc des incidences indirectes positives fortes et 
permanentes sur la protection des infrastructures environnantes. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

L’accès aux pistes d’entretien de la digue se fera à l’aide de rampes (non calées à ce stade du projet) 
et l’accès sera régulé à l’aide de barrières fermées par cadenas. Seul l’exploitant de la digue disposera 
des clés des barrières.  

Il sera possible de monter sur la crête de l’ouvrage depuis la section amont et de cheminer en crête de 
digue jusqu’à la fin de la section 4. L’accès par la section 4 sera également possible en contournant le 
site d’exploitation le long de la LGV. Des aires de retournements pourront être aménagées au niveau 
des ancrages des épis avec la digue.  

Les mesures prises en fonctionnement à propos du réseau routier concernent la mise en place de 
barrières à cadenas, permettant la gestion des accès aux pistes d’entretien et de surveillance de la 
digue. Les incidences résiduelles sont considérées comme négligeables. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les mesures visant à écarter les effets du projet seront inscrites dans le cahier des charges de 
restructuration de l’ouvrage. Elles font partie de la définition même du projet. Le maitre d’ouvrage en 
assurera donc le suivi : il veillera en effet à ce que l’ouvrage soit conforme au cahier des charges initial. 

L'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance 
seront décrites en détail dans un document joint en annexe du dossier de demande d’autorisation 
environnementale établi pour ce projet. 

3.4. Incidences et mesures sur les risques technologiques 

Rappel de l’état initial 

Ci-après est rappelé le contexte lié aux risques technologiques : 

 Commune soumise à aucun PPRT ; 

 Risque de rupture de barrage, concernant les barrages de Serre-Ponçon, Sainte-Croix, Quinson 
et Gréoux ; 

 Risque de transport de marchandises dangereuses lié aux routes RD7n et la RD23a et à la voie 
ferrée, à plus de 500 m de la digue et en dehors de la zone d’emprise du chantier 

 Risque industriel concernant l’ICPE du carrier LAFARGE, située en bordure Sud de la digue. 
Aucune autre ICPE n’est présente au droit de la zone d’étude. 
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La zone du projet est concernée par le risque de rupture des barrages de Serre-Ponçon, Sainte-Croix, 
Quinson et Gréoux. Toutefois, les travaux n’ont pas d’incidence sur le risque de rupture de ces barrages 
situés en amont. 

Ainsi, le projet serait susceptible d’avoir une incidence uniquement sur le risque lié au Transport de 
Marchandises Dangereuses (TMD) ou sur le risque industriel, lié à la proximité d’ICPE. 

 Incidences et mesures en phase travaux 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Risque lié aux Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) 

Les opérations (utilisation, transport, stockage) de matières dangereuses peuvent générer un risque 
pour les travailleurs sur le chantier, ainsi que pour les usagers des routes à proximité du chantier ou 
les riverains de ces routes.  

Toutefois, le projet ne nécessite pas le transport de matériaux dangereux spécifiques, autres que les 
huiles et carburants des engins de chantier. De plus, la zone de travaux est située à plus de 500 m 
des routes présentant un risque lié au Transport de Marchandises Dangereuses (TMD).  

Il est donc considéré que le projet en phase travaux aura une incidence faible sur le risque 
technologique, concernant le risque TMD. 

Risque industriel lié à la présence d’ICPE 

Aucune activité Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ne sera mise en 
place pour les besoins du chantier. 

Seule l’activité de l’ICPE du carrier LAFARGE peut présenter un risque technologique par rapport aux 
travaux. Le chantier aura une incidence sur l’ICPE LAFARGE, en termes de coactivité, car les travaux 
nécessitent : 

 La circulation d’engins de chantier sur la piste d’exploitation de LAFARGE ; 

 La réalisation d’opérations à proximité des installations de la carrière (bande transporteuse)  

L’incidence du chantier sur la coactivité avec LAFARGE a été analysée ci-avant dans le paragraphe 
concernant l’activité économique. 

Les travaux auront un impact temporaire sur le risque de coactivité avec l’ICPE LAFARGE, en ce qui 
concerne : 

 Le risque de collision sur la piste d’exploitation de LAFARGE, 

 Le risque d’empiétement de remblais de digue sur la piste (lors de terrassement côté terre),  

 Le risque de collision et de dégradation de la bande transporteuse de matériaux et de son 
installation électrique, notamment dans les zones étroites au niveau de la section 2 (repères 
P34 et 33-1), 

 Le stockage de produits dangereux (carburants et huile des engins) sur la zone de base vie et 
de stockage. 
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Ces effets, liés à la coactivité du chantier avec l’exploitation de LAFARGE, ne dureront que le temps 
des travaux. Les effets associés à la coactivité avec l’ICPE LAFARGE sur le risque technologique sont 
considérés comme modérés, avant prise en compte des mesures. 

Le projet en phase travaux aura une incidence brute (avant prise en compte des mesures) négative 
modérée, sur le risque technologique, considérée comme : 

- faible, concernant le risque TMD, lié au transport d’huiles et carburants pour les engins de chantier ; 

- modérée, concernant le risque industriel, lié à la coactivité du chantier avec l’ICPE LAFARGE. 

Cette incidence sera temporaire et ne durera que le temps du chantier. 

Incidences indirectes 

Aucune incidence indirecte notable n’est identifiée. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

La zone de base vie et de stockage principal, qui permettra le stationnement des engins et le stockage 
des produits dangereux, ne sera pas à proximité directe de la piste d’exploitation du carrier et sera 
située derrière la bande transporteuse. 

Les mesures de gestion de la coactivité (règles de circulation et de coactivité, réunions 
hebdomadaires de coactivité et revue de l’avancement du chantier, décalage éventuel de la piste 
d’exploitation) sont décrites en détail au paragraphe ci-avant concernant l’activité économique 
industrielle. 

En phase travaux, des clôtures seront mises en place, en cas de stockage de produits dangereux. De 
plus, le chantier sera interdit d'accès aux personnes étrangères au chantier. 

Enfin, les mesures générales suivantes de réduction du risque technologique seront appliquées : 

 Respect du règlement ADR (Accord for Dangerous goods by Road) pour le Transport de 
Marchandises Dangereuses ; 

 Mise en place de protections collectives, individuelles et d’une organisation adaptée : 

o Limitation du nombre de personnes dans la zone ; 

o Equipements de protection individuelle conformes ; 

o Port de chaussures de sécurité, gants, lunettes ; 

o Application des consignes de sécurité ; 

o Extincteur à proximité du poste de travail ; 

o Kit anti-pollution ; 

 Consignes de stockage des produits chimiques : 

o Entreposés séparément s’ils sont incompatibles, parfaitement identifies ; 

o Précautions d’usage notamment en cas de transvasement, le nouveau récipient doit 
être étiqueté ; 

o Conditions de transport en aménageant les véhicules ; 
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 Gestion des déchets pour éviter de contaminer l’environnement ; 

 Mesures d’hygiène et de secours. 

Les mesures de gestion de la coactivité avec LAFARGE, l’application du règlement ADR et les mesures 
habituelles de gestion du risque technologique permettront de réduire les incidences négatives du 
projet sur le risque technologique à un niveau faible. 

 Modalités de suivi des mesures 

Le Maitre d’Ouvrage devra s’assurer du respect de ces mesures. Il veillera donc à reporter ces mesures 
dans le cahier des charges destine au prestataire en charge des travaux. 

Les entreprises devront désigner un correspondant environnement et sécurité associe à ce chantier. 
Elles devront rendre compte du respect des clauses du cahier des charges en matière de sécurité et 
d'environnement notamment. 

De plus, une information particulière doit être prévue en cas de risque significatif ou accident, pour les 
usagers (signalisation) et les riverains (en cas de risque significatif) et le personnel de chantier. 

 Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

Incidences directes 

Risque lié aux Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) 

En phase de fonctionnement, le projet générera une circulation que pour les opérations d’entretien et 
de surveillance de la digue. Ces circulations de véhicules et engins auront lieu sur les pistes dédiées à 
l’entretien, crées en crête de digue ou en pied de digue. Le trafic associé à ces opérations sera limité.  

Le projet en phase de fonctionnement aura une incidence considérée comme nulle sur le risque TMD. 

Risque industriel lié à la présence d’une ICPE aux abords de la digue 

En phase de fonctionnement, des opérations d’entretien et de surveillance de la digue nécessiteront 
l’intervention et la circulation de véhicules et d’engins au niveau de la digue située aux abords de l’ICPE 
LAFARGE. Toutefois, les pistes d’exploitation de la carrière seront distinctes des pistes 
d’entretien/exploitation de la digue et l’accès aux pistes d’entretien de la digue sera différencié de 
l’accès au site de LAFARGE. 

Ainsi, le risque de coactivité avec LAFARGE sera ainsi présent uniquement en cas d’opération 
d’entretien ou de surveillance de la digue côté terre. Dans ce cas, il est possible qu’un accès soit 
nécessaire sur la zone d’exploitation du carrier. Des mesures seront prises conjointement avec le 
carrier LAFARGE pour gérer cette situation éventuelle. 

En phase de fonctionnement, l’incidence brute du projet sur le risque technologique est considérée 
comme faible et est liée à la proximité avec l’ICPE LAFARGE et au risque de coactivité en cas de besoin 
de réaliser des opérations sur la digue côté terre. 

Incidences indirectes 

Aucune incidence indirecte notable n’est identifiée. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 
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Evitement 

Comme indiqué ci-avant, les véhicules d’entretien et d’exploitation de la digue chemineront en 
dehors des pistes d’exploitation de la carrière. Ainsi, pour la majorité des opérations de 
fonctionnement de la digue, la piste d’exploitation du carrier LAFARGE ne sera pas utilisée. 

L’évitement du risque technologique en phase de fonctionnement consiste à mettre en place une 
piste d’entretien de la digue séparée de la piste d’exploitation de la carrière. 

Réduction 

L’accès aux pistes d’entretien de la digue sera régulé à l’aide de barrières fermées par cadenas. Seul 
l’exploitant de la digue disposera des clés des barrières.  

Des aires de retournements pourront être aménagées au niveau des ancrages des épis avec la digue.  

Les mesures générales de sécurité présentées en phase chantier seront également appliquées en 
phase de fonctionnement (notamment application des consignes de sécurité, port des Equipements 
de Protection Individuels, présence de kit anti-pollution dans les engins, gestion des déchets, mesures 
d’hygiène et de secours). 

Les mesures de réduction des incidences négatives sur le risque technologique en phase de 
fonctionnement sont les suivantes : accès à la piste fermés par cadenas, aires de retournement, et 
application de mesures générales de prévention. Ces mesures permettront de réduire les impacts 
négatifs à un niveau négligeable. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les mesures visant à écarter les effets du projet seront inscrites dans le cahier des charges de 
restructuration de l’ouvrage. Elles font partie de la définition même du projet. Le maitre d’ouvrage en 
assurera donc le suivi : il veillera en effet à ce que l’ouvrage soit conforme au cahier des charges initial. 

L'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance 
seront décrites en détail dans un document joint en annexe du dossier de demande d’autorisation 
environnementale établi pour ce projet. 
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4. INCIDENCES ET MESURES SUR LES EMISSIONS, LES DECHETS ET LA SANTE PUBLIQUE  

4.1. Incidences et mesures sur la santé publique et les émissions (bruit, qualité de l’air, 
vibrations, lumière, chaleur et radiations) 

Rappel de l’état initial 

Ci-après est rappelé le contexte lié aux émissions et à la santé publique : 

 Aucun site pollué recensé dans BASOL, sur la commune de Mallemort ; 

 Zone d’étude située à plus de 500m de deux voies classées bruyantes, de catégorie 1 et de 
catégorie 3 ; 

 Qualité de l’air pouvant être impactée par la carrière (suivi des émissions de poussières de 
l’ICPE), les transports routiers, l’agriculture ; 

 Habitat dispersé au niveau de la zone d’étude. 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.  

 Incidences et mesures en phase travaux 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Les problèmes qui seront vraisemblablement rencontrés sont les effets classiques des chantiers de 
terrassement en bord de rivière. Ainsi, les émissions et nuisances potentielles du chantier sont 
principalement : 

 Les émissions de poussières induites par la circulation des camions et des engins de chantier, 

 Le bruit produit par les engins divers (terrassement, circulation...), 

 Les risques potentiels de pollution accidentelle des eaux de ruissellement (hydrocarbures des 
engins de chantier) tant pour le milieu terrestre que pour les milieux aquatique et 
hydrogéologique, 

 La mise en suspension de matériaux fins lors des terrassements réalisés en eau dans un bras 
de la Durance ;  

 Les éventuelles vibrations causées par les engins lors des opérations de terrassements ; 

 Les nuisances potentielles liées à la production de déchets si rien n’est mis en œuvre pour les 
évacuer vers les filières de traitement appropriées. 

Ces émissions peuvent engendrer un impact sur la santé publique des travailleurs et des riverains. Elles 
sont toutefois à évaluer au regard de l’état initial de la digue des carriers située aux abords directs 
d’une carrière, pouvant être à l’origine de nuisances identiques. 

De plus, le nombre d’habitations situées à proximité du projet est très faible et l’habitat dans la zone 
de travaux est fortement dispersé. Les habitations les plus proches de la zone de travaux sont situées 
vers Saint Joseph, à environ 70 m au Sud de la section amont, de l’autre côté du chemin de Sénas. Ces 
habitations sont situées vers l’extrémité de la digue où les travaux ne dureront que peu de temps. En 
dehors des habitations au Sud de la section amont, les habitations les plus proches se situent à plus de 
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400 m de la zone de travaux, entre la digue et le chemin de Sénas. Ainsi, peu d’habitants pourraient 
être impactés par les éventuelles nuisances du chantier. 

Les nuisances liées aux déchets sont traitées au paragraphe ci-après concernant l’élimination et la 
valorisation des déchets. 

Les impacts de la pollution des sols, des eaux superficielles ou souterraines sont analysés dans les 
paragraphes dédiés du milieu physique. L’impact du relargage de Matériaux En Suspension lors des 
terrassements est analysé dans le paragraphe concernant les eaux superficielles. D’autre part, tel 
qu’indiqué ci-avant dans le paragraphe concernant les usages de l’eau souterraine, la Durance joue le 
rôle de barrière hydraulique entre la digue et le captage AEP de Mérindol. Aucune incidence n’est 
donc à craindre sur l’alimentation en eau potable, qu’elle soit directe ou indirecte. 

Bruit 

Les travaux généreront des émissions sonores liés aux engins divers de chantier, aux opérations de 
terrassement et au déplacement des blocs d’enrochement des épis. Les émissions sonores seront 
générées au niveau de la digue.  

L’exposition au bruit dépend de la distance au chantier. Les populations significativement exposées 
aux bruits provoqués par les travaux sont les habitants riverains les plus proches des travaux. 
Rappelons néanmoins que le chantier se situe principalement en zone agricole et industrielle. Les 
nuisances sonores les plus importantes pourraient être pour les riverains au Sud de la section amont, 
entre la RD23e et la carrière.  

Toutefois, selon l’état initial, sur l’environnement sonore de la zone d’étude est principalement 
marqué par : 

 L’activité de carrière en cours d’exploitation ; 

 Les axes de transport suivants, pour lesquels la digue des carriers est cependant en dehors de 
la zone affectée par le bruit selon les cartographies de classement sonore des infrastructures : 

o Le trafic routier notamment sur la D7N, la RD23e et la RD23c ; 

o Les passages de trains de la ligne TGV. 

La digue des carriers est ainsi située dans une zone affectée principalement par le bruit de la carrière, 
la carrière étant située en bordure directe au Sud de la digue et à l’Est de la section amont. 

Les nuisances sonores constituées par les engins de terrassement et les camions de livraison des 
enrochements et éventuels matériaux nécessaires seront négligeables au regard du trafic et du niveau 
de bruit généré par les véhicules et engins dans la zone jouxtant le secteur et par les activités qui s’y 
produisent (carrière). 

L’impact brut du chantier sur les émissions sonores est ainsi considéré comme faible au regard de 
l’état initial du site. 

Qualité de l’air et poussières 

Le chantier générera des émissions de poussières du fait de : 

 La circulation de camions et engins de chantier sur : 

o La piste d’exploitation de LAFARGE ; 
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o Les pistes et rampes d’accès provisoires mises en place pour le chantier ; 

 La réalisation d’opérations de terrassements. 

De plus, des émissions de polluants dans l’air pourraient être dues au fonctionnement des moteurs 
des matériels roulants (véhicules et engins de chantier). Il est estimé qu’une vingtaine d’engins et 
véhicules pourraient être en fonctionnement sur le chantier. Ainsi, le chantier sera émetteur de gaz à 
effet de serre de par la combustion d’énergie fossile des engins de chantier. Cependant, cet impact 
sera de courte durée et minime vis-à-vis du trafic de la D7N, la RD23e et la RD23c. 

Les effets seront de court terme. 

D’autre part, selon l’état initial du site, la qualité de l’air aux abords de la digue des carriers est 
impactée par la carrière (suivi des émissions de poussières de l’ICPE), les transports routiers, 
l’agriculture, avant travaux. Le niveau de qualité de l’air annuel global était estimé par AtmoSud 
comme étant moyen à bon sur la zone d’étude en 2018. Les travaux ne modifieront pas le niveau de 
qualité de l’air existant. 

L’impact brut du chantier sur la qualité de l’air est ainsi considéré comme faible au regard de l’état 
initial du site. 

Vibrations 

Les chantiers de terrassement peuvent parfois être à l’origine de vibrations, en cas de tirs de mine, 
d’utilisation de BRH ou de démolition de béton.  

Toutefois, pour le présent projet, les opérations ne nécessiteront pas le recours aux tirs de mines ou 
au BRH et aucune démolition n’est programmée. Seules des opérations de remblais/déblais dans les 
alluvions sont prévues, ainsi que la pose de blocs d’enrochements. 

Les potentielles vibrations qui seraient émises par ces opérations seront ainsi de faible ampleur et de 
durée limitée. Les sources de nuisances pour les riverains seront donc temporaires, de faible ampleur 
et elles ne seront pas susceptibles de porter atteinte aux bâtis les plus proches. 

L’impact brut du chantier sur les vibrations est ainsi considéré comme faible. 

Lumières, chaleur et radiations 

La zone d’étude est située en zone rurale en bordure de zones urbaines et d’activités. Ainsi, à l’état 
initial, aucune source particulière de chaleur et ou de radiations n’a été identifiée.  

A l’état initial, avant travaux, aucune source de pollution lumineuse particulière n’est recensée au 
niveau de la zone d’étude, en dehors des phares des engins de la carrière qui est en fonctionnement 
de 6h à 18h. Toutefois, la zone d’étude est située à proximité du village de Mallemort, qui constitue 
une zone urbanisée touchée par la pollution lumineuse. 

Lors de la phase travaux, les émissions lumineuses, qui constituent des effets directs et temporaires, 
peuvent être : 

 Des éclairages à postes fixes (projecteurs) ; 

 Des éclairages mobiles sur les véhicules. 

Elles pourraient occasionner une gêne pour les riverains immédiats et la faune aux abords du chantier. 
Les travaux seront réalisés en journée. De ce fait, les émissions lumineuses proviendront 
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principalement des phares des engins sur les pistes en journée. Il est à noter que les règles de 
sécurité sur la carrière imposent un allumage des phares, lors des circulations en journée également. 
L’impact de ces émissions lumineuses est considéré comme faible en début et fin de journée et 
négligeable le reste de la journée. 

D’autre part, le chantier ne générera pas d’autre source de chaleur, que celle des moteurs des engins. 
Cet impact est considéré comme limité. Aucune source de radiation ne sera émise par les opérations. 

L’impact brut du chantier sur les émissions de lumières, chaleur et radiations est ainsi considéré 
comme faible, au regard de l’état initial du site. 

En phase de travaux, les impacts du projet sur la santé publique seront essentiellement liés aux 
nuisances sonores et aux émissions de poussière. Compte tenu de l'ampleur du chantier et de l’état 
initial du site, les incidences du chantier sur la santé publique et les émissions sont jugées faibles. 

Incidences indirectes 

Aucune incidence indirecte notable n’est identifiée en phase de travaux. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Evitement 

La zone de travaux est située à distance de zones densément peuplées. 

La base vie de chantier et zone de stockage principale de matériel est éloignée des zones 
d’habitations, elle sera implantée à environ 400 m de l’habitation la plus proche. 

Réduction 

Les circonstances susceptibles de réduire les nuisances au-dessous des seuils de troubles pour la santé 
des riverains sont les suivantes : 

 La période d’exposition aux nuisances est limitée à quelques jours pour les intensités les plus 
importantes, et à quelques mois pour l’ensemble du chantier ; 

 Les entreprises devront justifier d’un planning des travaux qui permettra d’optimiser autant 
que possible la période des travaux ; 

 L’ensemble des engins et véhicules respecteront les normes en vigueur concernant le bruit 
et les émissions atmosphériques ;  

 Leurs aires et vitesses de circulations seront limitées ; 

 Les horaires de chantier respecteront les périodes de sommeil et les jours fériés ; ils seront 
définis conformément au règlement sanitaire départemental et aux arrêtés préfectoraux et 
communaux en vigueur dans le secteur concerné. 

De plus, concernant les risques sur la santé des travailleurs, les mesures de prévention sont les 
suivantes : port de vêtements de protection (chaussures de sécurité, combinaisons, gants et dans 
certains cas masque et lunettes), respect des procédures et des fiches de données sécurité concernant 
les produits dangereux à utiliser. 
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Bruit 

En plus des mesures présentées ci-avant, la carrière fait l’objet de contrôles sonométriques réguliers. 
Ainsi, les émissions sonores durant le chantier pourront être surveillées.  

En cas d’augmentation des émissions spécifiquement durant le chantier, une analyse pourra être 
menée conjointement avec le carrier LAFARGE, afin d’identifier les sources et de mettre en place des 
mesures de réduction. 

Qualité de l’air et poussières 

Lors de l'exécution des travaux, les entreprises prendront toutes les précautions nécessaires pour 
éviter la pollution de l'air liée aux poussières notamment par l’entretien et l’arrosage des pistes.  

Ainsi, des mesures spécifiques seront appliquées pour réduire les effets sur l’habitat riverain : 
entretien des pistes et l’arrosage des pistes et aires de chantier, particulièrement aux périodes 
sèches et ventées. 

Actuellement, la piste d’exploitation de la carrière fait déjà l’objet d’entretiens et d’arrosages réguliers, 
en tant que de besoin, afin de limiter les envols de poussières. Ces actions seront poursuivies. 

Enfin, des mesures de retombées de poussières sont effectuées régulièrement dans le cadre du suivi 
environnemental de l’exploitation de la carrière. Elles permettront de suivre les impacts cumulés du 
chantier avec l’exploitation de la carrière. 

Vibrations 

Les vibrations de chantier n’étant pas de nature à menacer de bâti proche, aucune mesure 
d’atténuation d’intensité n’est préconisée.  

Lumière, chaleur et radiations 

En plus des mesures citées ci-avant, et notamment de l’éloignement entre la base vie de chantier et 
les habitations, les phares des véhicules et engins de chantier sont éteints lors de leur stationnement. 

Incidences sur les nuisances pour les riverains 

Les mesures prises concernant les émissions, le bruit et la qualité de l’air sont décrites au paragraphe 
ci-après concernant la santé publique et les émissions.  

En phase travaux, l’incidence résiduelle du projet concernant les nuisances pour les riverains est 
considérée comme très faible après prise en compte des mesures. 

Ces mesures permettront de réduire les impacts du chantier sur la santé publique et les émissions à 
un niveau négligeable. 

 Modalités de suivi des mesures 

Les entreprises intervenantes sur chantier devront établir un Plan d’Assurance Environnement (PAE) 
détaillant les mesures qu’elles prévoient en matière de prévention des nuisances.  

Les entreprises devront désigner un correspondant environnement et sécurité associé à ce chantier. Il 
sera notamment chargé de veiller à la gestion de la coactivité du chantier et à la tenue de revues de 
coactivité avec LAFARGE. 
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Les entreprises devront rendre compte du bon état général de leur chantier et du respect des clauses 
du cahier des charges en matière de protection de l’environnement. 

Le marché prévoira l’établissement d’un Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement 
(SOPAE) par les entreprises adjudicatrices des travaux. Ce cahier décrit, pour chaque marché, les 
dispositions prises par l’entreprise pour protéger et respecter l’environnement. 

 Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

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. Seules les opérations d’entretien de la digue et le trafic très limité 
des véhicules et engins pour l’entretien et la surveillance de la digue pourraient être l’origine 
d’émissions sonores, lumineuses et de pollution de l’air. L’impact négatif de ces émissions en phase 
de fonctionnement est donc considéré comme négligeable, au regard de l’état initial du site et de la 
situation de la digue aux abords d’une carrière. 

De plus, la protection des populations contre les inondations constitue un impact sanitaire positif 
majeur du projet. Le projet, en cas de crue (jusqu’à la crue centennale), se traduit ainsi par des 
bénéfices majeurs à l’égard des : 

 Zones d’habitations (2 habitations dans la zone protégée) ; 

 Etablissements industriels (AGRIDISTRIBUTION et LAFARGE) ; 

 Exploitations agricoles. 

Les gains de sécurité pour l’ensemble des populations concernées (temporaires ou permanentes) 
présentent des bénéfices sanitaires par la réduction de la probabilité d’évènements pouvant 
provoquer des dommages importants pour la santé de ces populations. Ainsi, le projet a une incidence 
positive sur la santé publique, du fait de la protection face aux risques d’inondations. 

En phase de fonctionnement, les impacts négatifs du projet sur les émissions sont considérés comme 
négligeables. De plus, le projet a un impact positif sur la santé publique du fait de la protection face 
aux inondations. 

Incidences indirectes 

Aucune incidence indirecte notable n’est identifiée en phase de fonctionnement. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

Les mesures suivantes permettront de réduire les émissions de manière à ce que les effets sur les 
émissions soient nulles : 

 L’ensemble des engins et véhicules respecteront les normes en vigueur concernant le bruit 
et les émissions atmosphériques ;  

 Leurs aires et vitesses de circulations seront limitées ; 
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 Les horaires des interventions sur la digue (en dehors d’opérations d’urgence en cas de crue) 
respecteront les périodes de sommeil et les jours fériés ; 

 La digue et sa piste de circulation est située à distance de zones densément peuplées ; 

 Les pistes d’entretien et de surveillance de la digue seront stabilisées (en GNT) et 
entretenues régulièrement. 

En l’absence d’impact négatif, aucune autre mesure particulière n’est à envisager. 

L’incidence résiduelle du projet en phase de fonctionnement sera positive sur la santé publique 
(bénéfices sanitaires de la protection inondation). 

 Modalités de suivi des mesures  

L'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance 
seront décrites en détail dans un document joint en annexe du dossier de demande d’autorisation 
environnementale établi pour ce projet. 

4.2. Incidences et mesures sur l’élimination et la valorisation des déchets 

Rappel de l’état initial 

Ci-après est rappelé le contexte lié aux déchets : 

 Aucun site pollué recensé dans BASOL, sur la commune de Mallemort ; 

 Présence de déchets sur 290 ml de la section 1 de la digue, côté terre. 

 Incidences et mesures en phase travaux 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Le chantier sera à l’origine de la production de déchets classiques de la base vie de chantier et 
d’entretien courant des engins de chantier. 

Les blocs d’enrochements retirés seront réutilisés. Les excédents de déblais seront utilisés en remblais 
non techniques ou remis en Durance. Ainsi, à ce stade, il n’est pas prévu de production de déchets 
issus des déblais et terrassements. 

Les travaux nécessiteront de déboiser 3 ha de forêt. A ce stade du projet (phase d'études de niveau 
avant-projet), l'utilisation du bois qui sera défriché pour les besoins des travaux n'est pas connue. Le 
bois sera réutilisé autant que possible suite à ces opérations de défrichement.  

De plus, le chantier pourra nécessiter également des opérations de débroussaillage générant des 
déchets verts. 

Il est à noter que l’étude géotechnique a relevé la présence d’une ancienne décharge, des déchets 
(sacs plastiques, gravats…) étant présents dans le corps de la digue des carriers au niveau de la section 
1. Toutefois, la solution technique choisie concernant la restructuration de cette section de digue 
correspond à l’encapsulage côté terre de ces déchets. Ces déchets historiques ne seront pas évacués 
lors du chantier. 
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Les déchets produits par le chantier seront donc essentiellement les déchets classiques de base vie 
de chantier, liés notamment à l’entretien des engins, ainsi que les déchets végétaux issus des 
opérations de déboisement et de débroussaillage. L’incidence brute du chantier sur l’élimination et 
la valorisation des déchets est considérée comme faible. 

Incidences indirectes 

Ces déchets pourraient entraîner des nuisances et/ou des pollutions si rien n’est mis en œuvre pour 
les entreposer sur des aires appropriées et les évacuer vers les filières de traitement appropriées. 

D’autre part, les travaux peuvent avoir une incidence indirecte concernant ces productions de déchets, 
sur les nuisances associées au transport de ces déchets pour évacuation. 

Au regard de la nature des déchets émis et de l’ampleur du chantier, les incidences indirectes sont 
considérées comme faibles. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Evitement 

Les principales mesures mises en œuvre sont les suivantes : 

 Recherche d'équilibre remblai déblai du projet et réutilisation de 70 % des déblais en remblais, 
afin d’éviter la production et l’évacuation de déblais ; 

 Eviter les déboisements autant que possible : les solutions techniques limitant les surfaces 
déboisées ont été favorisées dans les études d’avant-projet ; 

 Traitement de la zone de décharge historique de manière spécifique en encapsulant les 
déchets, afin de ne pas impacter les déchets. Afin de limiter les déboisements, cet 
encapsulage est prévu côté terres. 

Des mesures d’évitement sont prises dans les études techniques afin d’éviter au maximum la 
production de déchets (valorisation des déblais en remblais, limitation des déboisements dans les 
solutions techniques, encapsulage des déchets de la décharge historique). 

Réduction 

Les enjeux principaux sont les suivants : 

 Gestion économe des matériaux (équilibre remblai/déblai, stockage sur la zone de travaux des 
produits et matériaux strictement nécessaires au projet) ; 

 Limitation des déchets produits et des nuisances associées. 

Les principales mesures mises en œuvre sont les suivantes : 

 Recherche d'une valorisation du bois issu du défrichement ; 

 Mesures préventives en phase chantier pour réduire les productions de déchets et maitriser 
leur impact (air, sols, eaux superficielles et souterraines) ; 

 Gestion environnementale et suivi des zones de dépôt de déchets ; 

 Collecte des déchets et évacuation vers des filières de traitement agréées. 

À la demande du maître d’ouvrage, l’entreprise s’engagera sur la propreté des chantiers et la gestion 
des déchets courants.  
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Afin de préserver au mieux le milieu naturel, les entreprises retenues devront s'engager à respecter la 
réglementation en vigueur, à savoir : 

 Obligation de stockage, récupération et élimination des huiles de vidanges des engins de 
chantier. 

 Mise à disposition de conteneurs pour collecter les produits polluants (huiles) et les déchets 
ordinaires. Ces conteneurs seront installés à l'extérieur des sites sensibles. L'utilisation de ces 
conteneurs sera obligatoire. 

 Evacuation des conteneurs de déchets par des entreprises spécialisées qui procèderont à 
l'élimination des déchets en filières agrées. 

 Parcage et ravitaillement des engins de chantier sur une zone étanche en-dehors du lit mineur 
de la Durance. Les matériaux souillés seront exportés vers un site agréé en fin de chantier. 

En fin de chantier, les sites seront nettoyés, les déchets éliminés (évacuation vers des centres adaptés 
à leur nature pour en assurer l'élimination ou le recyclage). Tous les déchets rencontrés et ceux 
produits durant la phase de chantier seront évacués vers des filières de valorisation ou d'élimination 
dûment autorisées afin de ne rien laisser sur la zone des travaux ou dans sa périphérie. 

Grâce aux mesures prévues (valorisation des déblais en remblais, limitation des déboisements dans 
les solutions techniques, recherche de valorisation du bois, encapsulage des déchets de la décharge 
historique), la production de déchets lors des travaux sera réduite autant que possible. De plus, les 
mesures de stockage, collecte et élimination des déchets permettront de réduire les impacts de ces 
déchets lors du chantier. Ces mesures permettent de réduire les incidences du projet sur les déchets, 
de manière à ce que les incidences résiduelles soient très faibles. 

 Modalités de suivi des mesures  

Le PGE comprendra le cadre précis d’un Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets (SOGED) 
intégré au DCE travaux. La cellule de coordination environnementale du chantier assurera 
l'organisation technique du chantier et prendra en compte les problèmes d'environnement. 

 Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Le projet tel qu’il est envisagé sera à l’origine d’une production de déchets verts liés au 
débroussaillage. Cette incidence est considérée comme très faible sur la gestion des déchets. 

Incidences indirectes 

Aucune incidence indirecte notable n’est identifiée en phase de fonctionnement. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

À la demande du maître d’ouvrage, l’entreprise intervenant pour le débroussaillage s’engagera sur 
la propreté des chantiers et la gestion des déchets courants. Le recyclage des déchets de chantier se 
fera conformément à la réglementation. 
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Cette mesure permettra de réduire l’incidence du projet en fonctionnement à un niveau négligeable. 

 Modalités de suivi des mesures  

La gestion et l’évacuation des déchets verts lors de l’entretien annuel de la digue seront intégrées au 
Document de Consultation des Entreprises lors de la passation du marché pour les opérations de 
débroussaillage. 
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5. INCIDENCES ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 

5.1. Incidences et mesures sur le paysage 

Rappel de l’état initial 

Ci-après est rappelé le contexte lié au paysage : 

 Unité paysagère de la vallée de Basse Durance et sous-unité paysagère de la plaine de Charleval 
et de Mallemort, caractérisée par de grandes parcelles ouvertes, interrompues par les haies de 
peupliers et les linéaires de cannes le long des canaux ; 

 Plaine surmontée par quelques affleurements calcaires (Pas-des-Lanciers, village de 
Mallemort). Lubéron au Nord et chaîne des Côtes au Sud délimitant la plaine ; 

 Large lit de la Durance dont les berges sont recouvertes d’une riche et dense ripisylve 
verdoyante ; 

 Cultures maraîchères et fruitières, très cloisonnées, avec ses haies de peupliers et de cyprès 
coupe-vent ; 

 Habitat diffus au sein de la plaine agricole ; 

 Paysage marqué par l’exploitation des matériaux alluvionnaires de la Durance (présence de 
souilles, lacs de gravières, zone d’exploitation très minérale de LAFARGE, berges rendues 
rectilignes par la digue des carriers) ; 

 Ripisylve en rive gauche de la Durance constituant actuellement un écran entre la rive droite 
de la Durance (et le Lubéron) et la digue des carriers ; 

 Aucune vue des habitations vers la digue des carriers, le secteur étant très plane et cloisonné 
par des haies ; 

 Vue éloignée sur la digue depuis des points hauts, la digue étant très peu visible. 

 Incidences et mesures en phase travaux 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Un chantier peut engendrer des nuisances visuelles par l’artificialisation du site par la présence des 
engins de chantier et leur stationnement, l'aspect visuel du chantier, le stockage de matériaux, le 
panneautage… 

Paysage initial marqué par les activités anthropiques 

Toutefois, le paysage environnant la digue est déjà marqué par les activités anthropiques, la digue 
étant longée par l’exploitation d’une carrière : présence de souilles, lacs de gravières, zone 
d’exploitation présentant une palette de couleur très minérale, bande convoyeuse de matériaux de la 
carrière.  

Analyse des vues immédiates et rapprochées 

Selon l’état initial du site, les vues immédiates et rapprochées du chantier ne concerneront que la zone 
d’exploitation de la carrière. Le secteur étant très plan et les parcelles étant cloisonnées par des haies 
coupe-vent et des linéaires de cannes, le chantier ne sera pas visible depuis les abords du site, à 
l’exception de la carrière qui borde la digue et qui a une vue directe sur la digue. 
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Seules les habitations situées au Sud de la section amont, vers le quartier St Joseph, sont proches de 
la digue et pourraient avoir une vue sur les travaux. Toutefois, selon l’état initial du paysage, les 
habitations présentent au Sud de la section amont ne présentent pas de vue vers la section amont de 
la digue, protégées par un écran de végétation. 

Analyse des vues éloignées 

Les deux habitations présentes au Sud de la digue des carriers, entre la digue et le chemin de Sénas, 
ne disposent pas de vue sur la digue, masquées par un écran de végétation arbustive. En effet, des 
écrans de végétation se situent au Sud du plan d’eau Est et au niveau des haies cloisonnant les parcelles 
agricoles. 

Les vues sur le projet en rive droite ne sont possibles que depuis des points hauts et éloignés. 

Ainsi, seuls des points hauts éloignés offrent une vue sur la zone de travaux :  

 Depuis le village de Mallemort, la digue des carriers est très peu visible. Seul le sommet du 
village, au niveau de la table d’orientation du donjon de Mallemort permet une vision, qui 
toutefois se limite à la portion Est de la section amont de la digue.  

 Depuis le pont de Mallemort, la vue sur la digue se limite à apercevoir le Nord de la section 
amont de la digue, l’exploitation du carrier masquant la digue. 

 Depuis les hauteurs de la colline du Pas des Lanciers, la digue est peu visible. Seul, un 
grossissement important permet de percevoir la digue, masquée par le couvert végétal de la 
ripisylve en rive gauche. 

 Depuis la table d’orientation du Vieux Mérindol, le site est pratiquement imperceptible. Seul, 
un grossissement important permet de percevoir la digue et la ripisylve. 

Depuis l’ensemble de ces sites éloignés, la zone de travaux sera donc peu visible. 

Impact paysager des modifications de topographie de la digue 

Les travaux à réaliser consistent à restructurer une digue existante en réduisant la pente de ces talus 
et en reculant ces épis. L’impact paysager du chantier sur l’intégration de la digue restructurée dans 
son environnement sera donc positif en termes de topographie.  

Suppression de l’écran boisé 

L’impact principal du chantier concernant le paysage sera donc lié au déboisement. La digue des 
carriers est actuellement fortement boisée par une riche et dense ripisylve verdoyante, notamment 
les épis de la digue. Cette ripisylve en rive gauche de la Durance constitue actuellement un écran entre 
la rive droite de la Durance et la digue des carriers. 

Les travaux nécessiteront la suppression de cet écran végétal. Selon les solutions techniques 
envisagées pour chaque section de digue, il est prévu à ce jour de déboiser environ 3 ha. Le 
déboisement aura un impact négatif permanent sur le paysage. 

Au regard de l’état initial du site marqué par la carrière et des vues très limitées (zone de travaux 
très peu visible et uniquement depuis des vues éloignées), ces opérations de déboisement sont 
considérées comme ayant une incidence brute modérée sur le paysage. 

La zone de travaux s’intégrera dans un environnement marqué par l’anthropisation et une palette 
de couleur très minérales, liée à l’exploitation de la carrière. Les vues sur la zone de chantier seront 
très limitées (zone de travaux très peu visible et uniquement depuis des vues éloignées en hauteur). 
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Le projet entrainera toutefois, la destruction de 3 ha d’écran végétal que constitue la ripisylve au 
niveau de la digue. 

Il donc est estimé qu’en phase de travaux, le projet aura des incidences brutes modérées sur le 
paysage, du fait des déboisements. 

Incidences indirectes 

Aucune incidence indirecte notable n’est identifiée en phase travaux. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Evitement 

Implantation de la base vie et des zones de stockage 

Les stockages principaux de matériaux et le stationnement des engins seront mis en place au niveau 
de la base vie de chantier, afin de limiter les zones impactées. 

Le positionnement proposé pour la base vie et la zone de stockage principal a été défini afin d'en 
limiter l'impact visuel. Elle serait située en retrait de la digue, derrière la bande convoyeuse de 
LAFARGE. Les haies existantes, cloisonnant les parcelles, permettront de créer un écran visuel, ne 
rendant pas la base vie visible depuis les quelques habitations de la zone. 

Mesure concernant le déboisement 

Les zones déboisées seront limitées au strict minimum pour les besoins du chantier (zones de 
remblais/déblais, pistes et rampes d’accès et zones d’action des engins de chantier). Pour chaque 
section de digue, la solution technique de restructuration choisie l’a été, notamment, de façon à 
minimiser les surfaces déboisées. Les surfaces déboisées pour chaque solution de restructuration 
étudiée sont présentées en détail dans l’Avant-Projet en annexe de la présente étude. 

Réduction 

Les mesures de réduction des incidences du chantier sur le paysage sont présentées ci-après. 

Mesures lors des opérations de terrassement et de restructuration 

Les opérations de terrassement consisteront à réduire les pentes des talus. De plus, il a été fait le choix 
technique de procéder à la suppression de la tête massive des épis, à leur recul dans le lit de la Durance 
et à leur abaissement. Ces choix techniques permettront la réduction de l’impact paysager de la 
restructuration de la digue. 

Lors de la réalisation des décaissements indispensables pour les opérations, la terre végétale présente 
sur le site sera stockée de manière séparée puis réutilisée à la surface des talus des digues. Cette terre 
sera stockée en tas d'une hauteur maximale de deux mètres. 

Mesures concernant le déboisement 

Il sera demandé aux entreprises chargées des travaux de caler précisément l’implantation des 
ouvrages et de prendre toutes les dispositions nécessaires, au cours de leur intervention, en vue de 
préserver autant que possible les rideaux d’arbres qui ne seront pas à déboiser. Un balisage des 
travaux permettra de s’assurer que seules les zones nécessaires seront déboisées. 



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13) SMAVD 
Demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°4 : Etude d’impact – Partie V-Analyse des incidences 

 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269 

  Page 162 sur 192 

 

La phase de déboisement, à l’automne-hiver précédant les travaux de restructuration, n’impliquera 
pas de mise à nu végétale. En effet, les souches des arbres, la végétation basse ou au moins ses racines, 
ainsi que la terre végétale, resteront en place jusqu’à la phase de restructuration prévue à l’été suivant. 
Cette mise à nue végétale sera toutefois effectuée lors des opérations de terrassement sur la digue. 

Il est à noter qu’une partie des zones déboisées pourra se régénérer naturellement après travaux, 
notamment au pied des épis. Il est prévu de laisser se régénérer après travaux une surface d’environ 
0,7 ha, sur les 3 ha déboisés. Ainsi, seul l’effet du déboisement de 2,3 ha sera permanent. 

Les choix de la zone d'implantation de la base vie et des solutions de restructuration de la digue ont 
été définis de manière à impacter le moins possible le paysage et les déboisements. Les talus de la 
digue seront ensemencés et végétalisés. De plus, une partie des zones boisées pourra se régénérer 
naturellement après travaux, notamment au pied des épis. En fin de phase travaux et après prises 
en compte de ces mesures, l'incidence résiduelle sur le paysage est donc considérée comme faible. 

Compensation 

Suite aux terrassements, 30 cm de terre végétale sera mise en place sur les talus afin de les 
ensemencer et les végétaliser. Tous les talus de digue faisant l’objet de travaux seront ré-
ensemencés. 

 Modalités de suivi des mesures 

Les entreprises intervenantes sur chantier devront établir un Plan d’Assurance Environnement (PAE) 
détaillant les mesures qu’elles prévoient en matière de prévention des nuisances.  

Les entreprises devront désigner un correspondant environnement et sécurité associé à ce chantier. 
Elles devront rendre compte du bon état général de leur chantier et du respect des clauses du cahier 
des charges en matière de protection de l’environnement. 

Le marché prévoira l’établissement d’un Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement 
(SOPAE) par les entreprises adjudicatrices des travaux. Ce cahier décrit, pour chaque marché, les 
dispositions prises par l’entreprise pour protéger et respecter l’environnement. 

 Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

Restructuration d’un ouvrage existant 

Le projet consiste à restructurer une digue existante de remblais de 2 à 6 m de hauteur, présentant 
des talus très raide et des épis massifs et agressifs dans le lit de la Durance. Chaque épi de digue se 
termine actuellement dans le lit de la Durance par une imposante terminaison en enrochements, les 
épis cloisonnant le lit de la rivière en quatre souilles, sur sa rive gauche 

Le projet prévoit la réduction des pentes des talus, le recul des épis, leur abaissement et la suppression 
de leur tête massive. Ces choix techniques limiteront l’impact sur le paysage en termes de topographie 
et d’intégration de la digue restructurée dans le paysage. Ainsi, dans le lit de la Durance, en phase de 
fonctionnement, l’impact sur le paysage sera même positif grâce à l’abaissement et l’arasement 
d’épis. 
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La réutilisation des blocs d’enrochements existants permettra de garder la palette de couleur 
existante en ce qui concerne les roches des épis et de la berge. L’impact visuel concernant les 
enrochements utilisés est donc considéré comme négligeable. 

Déboisement 

Tel que pour la phase travaux, en phase de fonctionnement, l’incidence majeur du projet sur le 
paysage sera due au déboisement de 3 ha sur la digue, actuellement fortement boisée. 

La suppression de la ripisylve sur certaines portions de digue pourrait entrainer un impact sur : 

 La perte de végétalisation du paysage en rive gauche de la Durance ; 
 La palette de couleur du paysage, avec la perte de ces couleurs verdoyantes et une palette 

devenant plus minérale au niveau de la digue, dans les tons beige et gris, mais qui se confondra 
avec la carrière située juste derrière ; 

 La disparition de l’écran boisé, masquant les vues sur les talus de la digue carriers. 

Toutefois, en phase de fonctionnement, on laissera se régénérer une surface d’environ 0,7 ha de 
boisement. 

Ainsi, l’impact du déboisement sur le paysage en phase de fonctionnement est à considérer au 
regard : 

 De la régénération de 0,7 ha de boisement ; 
 Du paysage initial du site marqué par les activités anthropiques de la carrière et une palette 

de couleur très minérale au niveau de la carrière ; 
 Des vues très limitées sur la digue des carriers selon l’analyse des vues établie ci-après. 

Analyse des vues immédiates et rapprochées 

En ce qui concerne les vues depuis les deux habitations au Sud de la section amont, les travaux 
n’entraineront le déboisement que de quelques arbres sur la section PT1 située au Sud de la section 
amont, à proximité des habitations. L’incidence de la réhausse du chemin communal et du 
déboisement de ces quelques arbres est considéré comme faible.  

Ainsi, tel qu’en phase travaux, les vues immédiates et rapprochées sur la digue des carriers en phase 
de fonctionnement ne concerneront que la zone d’exploitation de la carrière. 

L’impact de la suppression de l’écran boisé de la ripisylve sera limité du fait de l’absence de vues 
immédiates ou rapprochées, autres que depuis la carrière. 

Analyse des vues éloignées 

La digue une fois restructurée sera visible uniquement depuis les points hauts éloignés cités ci-avant.  

Depuis la table d’orientation du donjon de Mallemort, seule la portion Est de la section amont de la 
digue est visible, en partie. Sur cette portion Est de la section amont, 0,3 ha auront été déboisés. 
Toutefois, les vues sur cette portion de digue seront en partie cachées par l’exploitation de la carrière. 

Depuis le pont de Mallemort, la vue sur la digue se limite à apercevoir le Nord de la section amont de 
la digue, l’exploitation du carrier masquant la digue. Or le projet n’impacte pas la portion Nord de la 
section amont, qui est laissée en l’état, ni les boisements de la section 1 de la digue. 
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Depuis les hauteurs de la colline du Pas des Lanciers, la zone de projet restera peu visible car très 
éloignée. 

Depuis la table d’orientation du Vieux Mérindol, le site est actuellement presque imperceptible. 
L’impact depuis cette vue est considéré comme très faible. 

Ainsi, seules les vues très éloignées, depuis le Pas des Lanciers et de la table d’orientation du Vieux 
Mérindol, permettent d’apercevoir la totalité de la digue et les zones les plus impactées par le 
déboisement. 

Ces points hauts étant éloignés voir très éloignés, la visibilité sur la digue est toutefois très réduite. 
Depuis l’ensemble de ces sites éloignés, le projet en phase de fonctionnement sera donc peu visible, 
l’impact du déboisement en étant réduit. 

Analyse du projet vis-à-vis des orientations de l’Atlas des paysages 

L’atlas des paysages définit les orientations pour la préservation de l’identité paysagère de la vallée de 
la Basse Durance. Les orientations du paysage, pouvant être impactées par le projet, sont les suivantes : 

 Maintenir les activités agraires pour pérenniser les paysages de la vallée ; 

 Préserver durablement les séquences paysagères caractéristiques, les éléments identitaires du 
patrimoine paysager. En particulier : 

o S’appuyer sur les plantations qui structurent la plaine trame végétale des canaux, 
alignements arborescents et haies vives qui cadrent les vues ; 

o Préserver les zones sensibles du paysage agraire ; 

 Valoriser et gérer durablement le réseau d’irrigation en tant que patrimoine culturel et 
élément déterminant du paysage agraire : 

o Veiller à l’entretien des canaux ; 

 Valoriser et gérer les bords de Durance : 

o Assurer la cohérence territoriale des mesures de protection de la nature ; 

o Limiter les perturbations des milieux causées par l’extraction des matériaux ; 

 Réhabiliter et reconquérir les sites d’extractions des carrières sur les versants et des gravières 
sur les terrasses. 

Le projet, en permettant la protection inondation des parcelles agricoles situées au Sud de la digue 
face à la rupture de la digue, participe au maintien des activités agraires pérennisant le paysage. 
De plus, le projet n’impacte pas les alignements de haies vives entre les parcelles.  

Les réseaux d’irrigation auront été préservés lors de la phase travaux par le dévoiement du réseau 
pouvant être impacté et l’évitement des autres réseaux. La phase de fonctionnement n’impactera 
pas les réseaux. 

Les bords de Durance seront impactés par le déboisement. Toutefois, comme vue ci-avant les 
vues sur la zone déboisée seront très éloignées et limitées. 

D’autre part, le projet permettra de limiter les perturbations des milieux causées par l’extraction 
des matériaux, en assurant que la Durance ne capture pas la gravière Est. En effet, une capture 
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de cette gravière pourrait entrainer des conséquences désastreuses aussi bien sur le milieu 
physique, sur le milieu naturel, que sur le paysage.  

Enfin, le projet permet d’assurer la cohérence des mesures de protection de la nature, en 
favorisant le retour, sur le long terme, à un paysage naturel d’une rivière en tresses et à une 
ripisylve plus dense de peupleraies. 

En phase de fonctionnement, l’abaissement des épis et leur recul dans le lit de la Durance auront 
une incidence positive sur le paysage. L’incidence majeure du projet est cependant liée au 
déboisement du masque végétal présent sur la digue actuellement. L’impact brut du déboisement 
est considéré comme modéré sur le paysage en phase de fonctionnement, du fait : 

- Du paysage initial du site marqué par les activités anthropiques de la carrière et une palette de 
couleur très minérale au niveau de la carrière ; 

- Des vues, uniquement éloignées et très limitées sur la digue des carriers ; 

- De la régénération de 0,7 ha de boisement. 

Enfin, le projet est compatible avec les orientations de l’atlas des paysages. 

Incidences indirectes 

En phase de fonctionnement, l’objectif à long terme du projet est de restaurer la morphologie de la 
Durance, en revenant au paysage originel de tressage du lit de la Durance. Ces évolutions hydro-
morphologiques de la Durance permettent de favoriser le développement d’une ripisylve dense plus 
hygrophile, constituées principalement de peupleraies, au lieu d’un boisement clair de chênaies et 
de pinèdes.  

De plus, le projet permet de protéger le plan d’eau Est d’une capture par la Durance, qui pourrait 
générer des dégradations de milieux naturels et d’infrastructures impactant le paysage : digues de 
Cavaillon, secteur en tresse de la Durance à Cheval Blanc, ripisylves et milieux humides de Cheval-Blanc 
à Sénas, ponts de Mallemort, digue des Prises de Mallemort. 

Ces conséquences hydromorphologiques et évolutions du paysage alluvial sont expliquées plus en 
détail au paragraphe ci-avant concernant les eaux superficielles. 

Ainsi, en phase de fonctionnement, le projet aura une incidence indirecte positive à long terme sur 
le paysage, en favorisant le retour d’une ripisylve denses de peupleraies, typiques de la Durance.  

De plus, le projet protège également le secteur de conséquences désastreuses sur les infrastructures 
(dont le pont de Mallemort) et les milieux naturels constituant le paysage, en cas de capture du plan 
d’eau Est par la rivière. Ces conséquences impacteraient lourdement le paysage.  

L’impact indirecte du projet sur le paysage est donc positif. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

Tout d’abord, la solution technique, choisie pour protéger le plan d’eau Est d’un risque de capture par 
la Durance, est une opération de restructuration d’ouvrages de protection déjà existants. Ainsi, le 
projet ne nécessite pas de créer de nouveaux ouvrages, réduisant les impacts sur le paysage. 
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L’adoucissement des pentes de talus de digue permettra également de réduire l’impact de ces 
remblais sur le paysage par rapport à l’état initial. 

D’autre part, la minéralisation du paysage, liée au déboisement et aux enrochements, sera réduit par : 

 Le recul des épis dans la Durance, permettant de réduire les avancées rocheuses massives 
dans le lit de la rivière ; 

 L’ensemencement et la plantation des talus de la digue, permettant de retrouver une palette 
de couleur végétale des talus de la digue ; 

 La régénération naturelle d’environ 0,7 ha de boisement, qu’on laissera se développer en 
phase de fonctionnement. 

La végétalisation des talus, ainsi que la réutilisation des blocs d’enrochements existants, permettront 
de garder la palette de couleur existante des berges de la Durance, jonction entre ripisylve 
verdoyante et bancs de graviers beiges et gris du lit de la rivière. 

Pour respecter les contraintes d’exploitation des digues, la végétalisation des talus doit respecter les 
éléments suivants : 

 Aucun arbre de haute tige ne doit être planté sur les ouvrages (les racines pouvant être sources 
de fragilisation) ; 

 Si des végétations basses peuvent être implantées sur les talus de l’ouvrage, elles ne doivent 
cependant pas être couvrantes ou plantées en massifs car toute la digue doit être visible (il 
faut pouvoir s’assurer facilement de l’absence de terriers ou de traces de ravinement). 

 Aucune végétation ne doit être plantée sur la piste d’entretien des véhicules. 

Ainsi, tous les talus de digue faisant l’objet de travaux seront enherbés et tondus mécaniquement 
chaque année. En pied de digue, dans les secteurs déjà arborés, la végétation se développera 
naturellement, tant que cela est compatible avec les contraintes de surveillance des ouvrages du 
système d’endiguement. 

Le choix des végétaux à ensemencer sera en cohérence avec les mesures prises concernant le milieu 
naturel. 

Le recul des épis dans la Durance et l’adoucissement des talus de la digue permettront de réduire les 
impacts sur le paysage du fait d’une topographie de la digue restructurée plus homogène et 
respectueuse de la Durance.  

La végétalisation des talus de digue, la régénération naturelle d’environ 0,7 ha de boisement, ainsi 
que la réutilisation des blocs d’enrochements existants, permettront de garder la palette de couleur 
existante des berges de la Durance. 

Grâce à ces mesures et à l’absence de vues immédiates et rapprochées, l’incidence résiduelle du 
projet en phase de fonctionnement sur le paysage est réduite à un niveau faible. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les mesures visant à écarter les effets du projet seront inscrites dans le cahier des charges de 
restructuration de l’ouvrage. Elles font partie de la définition même du projet. Le maitre d’ouvrage en 
assurera donc le suivi : il veillera en effet à ce que l’ouvrage soit conforme au cahier des charges initial. 
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L'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance 
sera décrite en détail dans un document joint en annexe du dossier de demande d’autorisation 
environnementale établi pour ce projet. 

5.2. Incidences et mesures sur le patrimoine culturel, historique et archéologique 

Rappel de l’état initial 

Ci-après est rappelé le contexte lié au patrimoine : 

 Zone d’étude en dehors de tous sites classés, inscrits ; 

 Nord-Est de la zone d’étude (au niveau de la zone de stockage du carrier, en dehors de la zone 
d’emprise des travaux), situé dans le périmètre de protection du monument historique du Pont 
suspendu ; 

 Zone d’étude en dehors de toute zone de présomption archéologique. 

 Incidences et mesures en phase travaux 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

La zone d’étude est située en dehors de toute zone de présomption archéologique et l’emprise des 
travaux est à distance de toute entité archéologique recensée par la DRAC. Aucune fouille ne sera 
réalisée par le projet car il ne s’agit que de restructuration d’un ouvrage existant. Le projet n’induira 
donc aucun effet sur le patrimoine archéologique. 

La portion de la section amont de la digue des repère P1 à P6 est située en bordure Ouest du 
périmètre de protection de 500m du pont suspendu de Mallemort, qui est un monument historique 
et un immeuble partiellement classé - inscrit. Cette portion de digue fera l’objet de travaux, le chantier 
pouvant alors un impact sur cet élément du patrimoine. Cependant, la digue est située à l’extérieur 
du périmètre de protection. De plus, sur cette portion, la solution technique choisie consiste 
uniquement à rehausser le chemin communal situé à l’Ouest de la digue. La zone Est de la digue 
bordant le périmètre de protection n’est donc pas directement impactée par les travaux. Enfin, les 
vues depuis le pont de Mallemort vers la zone de projet sont très réduites et les effets du projet sont 
limités au regard de la situation de la carrière entre la digue et le pont. L’analyse des vues est 
présentée en détail dans l’analyse paysagère ci-avant. 

Aucun effet n’est à craindre sur le patrimoine archéologique. 

La digue est située en bordure Ouest du périmètre de protection du monument historique « pont 
suspendu de Mallemort ». Toutefois, la zone Est de la digue bordant le périmètre de protection n’est 
donc pas directement impactée par les travaux. Enfin, les vues depuis le pont de Mallemort vers la 
zone de projet sont très réduites et les effets du projet sont limités au regard de la situation de la 
carrière entre la digue et le pont. 

Les effets négatifs du projet sur le patrimoine en phase travaux sont donc considérés comme très 
faibles voir négligeables. 

Incidences indirectes 

Aucune incidence indirecte notable n’est identifiée en phase travaux. 
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 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Evitement 

La solution de restructuration choisie pour la section amont, par une réhausse du chemin à Q100, 
présente l’avantage de s’affranchir des effets négatifs qu’aurait pu avoir des travaux réalisés 
directement en crête de la section amont, en bordure du périmètre de protection d’un monument 
historique. Ainsi, la solution technique choisie permet d’éviter les effets des travaux sur le patrimoine. 

L’emprise du chantier sera balisée, afin de limiter l’impact potentiel au niveau de la portion Est de la 
section amont.  

Le choix d’une solution technique permettant de ne pas travailler en limite du périmètre de 
protection du monument historique « pont suspendu », ainsi que le balisage du chantier 
permettront l’évitement d’incidences des travaux sur le patrimoine. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les entreprises intervenantes sur chantier devront établir un Plan d’Assurance Environnement (PAE) 
détaillant les mesures qu’elles prévoient en matière de prévention des nuisances.  

Les entreprises devront désigner un correspondant environnement et sécurité associé à ce chantier. Il 
sera notamment chargé de veiller à la gestion de la coactivité du chantier et à la tenue de revues de 
coactivité avec LAFARGE. 

Les entreprises devront rendre compte du bon état général de leur chantier et du respect des clauses 
du cahier des charges en matière de protection de l’environnement. 

Le marché prévoira l’établissement d’un Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement 
(SOPAE) par les entreprises adjudicatrices des travaux. Ce cahier décrit, pour chaque marché, les 
dispositions prises par l’entreprise pour protéger et respecter l’environnement. 

 Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

 Incidences brutes 

Incidences directes 

En phase de fonctionnement, des véhicules et engins circuleront le long de la digue, afin d’assurer les 
opérations d’entretien et de surveillance de la digue.  

Au niveau de la section amont qui est située en limite du périmètre de protection du « pont suspendu », 
la circulation de ces véhicules d’entretien se fera sur le chemin communal en bordure Ouest de la digue 
et en contrebas de la digue selon les études d’avant-projet. Ainsi, les véhicules d’entretien et 
surveillance circulant sur la piste ne seront pas visibles car masqués par la digue. De plus, le trafic des 
véhicules et engins pour les opérations d’entretien et de surveillance de la digue sera très faible. 

Le projet en phase de fonctionnement n’aura ainsi pas d’impact sur le monument historique « pont 
suspendu » et son périmètre de protection de 500 m. Il est considéré que le projet n’a pas d’effet 
direct sur le patrimoine en phase de fonctionnement. 
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Incidences indirectes 

Comme explicité en détail au paragraphe concernant les eaux superficielles, le projet permet de 
protéger le plan d’eau Est d’une capture par la Durance.  

La capture du plan d’eau Est par la Durance pourrait générer des dégradations sur des infrastructures 
et notamment sur des bâtis du patrimoine, tel que le pont suspendu de Mallemort.  

En effet, le pont suspendu de Mallemort, qui est un monument historique et un immeuble 
partiellement classé – inscrit, présente des fondations superficielles sur certains des appuis. Ces 
fondations superficielles seraient impactées en cas de capture du plan d’eau Est et de blocage du 
transit sédimentaire entraînant une incision du lit vif. 

Le projet participe à la protection, sur le long terme, des appuis du monument historique qu’est le 
pont suspendu de Mallemort. Le projet en phase de fonctionnement a donc des incidences indirectes 
positives sur la protection du patrimoine. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Evitement 

L’accès à la piste d’entretien de la digue se fera depuis le Sud de la section amont reliant la digue au 
chemin de Sénas.  

Entre les repères P1 à P6, au niveau de la partie Est de la section amont bordant le périmètre de 
protection du monument historique, la circulation des véhicules et engins d’entretien de la digue se 
fera sur le chemin communal en contrebas de la digue. Ainsi, sur ce secteur de la digue, les véhicules 
et engins ne chemineront pas sur la crête de l’ouvrage et resteront en dehors du périmètre de 
protection du monument historique, réduisant l’impact sur cet élément du patrimoine. 

Les mesures d’évitement des incidences du projet sur le patrimoine concernent les choix techniques 
faits pour la circulation des véhicules d’entretien de la digue (chemin communal en contrebas de la 
digue et à l’Ouest de celle-ci). Les incidences résiduelles du projet en phase de fonctionnement sont 
considérées comme positives. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les mesures visant à écarter les effets du projet seront inscrites dans le cahier des charges de 
restructuration de l’ouvrage. Elles font partie de la définition même du projet. Le maitre d’ouvrage en 
assurera donc le suivi : il veillera en effet à ce que l’ouvrage soit conforme au cahier des charges initial. 

L'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance 
seront décrites en détail dans un document joint en annexe du dossier de demande d’autorisation 
environnementale établi pour ce projet. 
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6. INCIDENCES ET MESURES SUR LA VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Rappel de l’état initial 

Ci-après est rappelé le contexte lié au changement climatique : 

 En région PACA, le changement climatique tend vers une augmentation des températures 
maximales. 

 En région PACA, peu de modification au niveau des températures minimales sont attendues et 
la tendance est à la baisse des quantités de précipitations. 

 Selon le modèle ARPEGE de Météo-France, l’augmentation des températures maximales serait 
faible sur la commune de Mallemort : entre 0 et 1°C de 2001 à 2030. 

 Selon le modèle ARPEGE de Météo-France, l’augmentation du nombre moyen de jours de 
précipitations supérieures ou égales à 10mm est estimée entre 0 et 1 de 2001 à 2030, sur 
Mallemort. 

6.1. Incidences et mesures en phase travaux 

La durée de la phase de travaux étant réduite, la vulnérabilité du projet au changement climatique 
est considérée comme négligeable. 

Aucun effet notable du changement climatique n’étant identifié sur la vulnérabilité du projet en 
phase travaux, aucune mesure n’est définie. 

6.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

Le changement climatique peut avoir plusieurs conséquences impactantees sur la zone de projet, la 
Durance et l’ouvrage de la digue des carriers : 

 Augmentation des températures moyennes et maximales ; 

 Evolution du régime des précipitations ; 

 Sécheresse ; 

 Mouvements de terrain et retrait gonflement des argiles, lié aux recrudescences d’épisodes 
de sécheresse ; 

 Du fait de la baisse des précipitations et de l'augmentation des températures, dégradation de 
la qualité de l'eau ; 

 Inondations, du fait des modifications des régimes des précipitations et de la fonte des neiges. 

Impact du changement climatique sur la Durance 

Concernant l'impact du changement climatique sur les précipitations extrêmes, il est attendu une 
augmentation de la variabilité des précipitations.  

Selon l’état initial, la tendance du changement climatique serait toutefois à la baisse des quantités de 
précipitations en région PACA. Or, la Durance est un cours d’eau de type méditerranéo-provençal qui 
mixe un régime hydrologique nival associé à son origine alpine et un régime pluvial méditerranéen 
dans sa partie en aval. Ainsi, à Mallemort, dans la partie aval de la Durance, les crues méditerranéennes 
sont amenées principalement par les pluies, qui tendent vers une baisse des quantités en région PACA.  
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Selon le SDAGE, l’enjeu principal dans le bassin Rhone-Mediterranee est lié à la modification des 
régimes hydrologiques et aux tensions sur la ressource disponible.  

Le changement climatique pourrait entrainer une diminution des stocks de neige et une fonte avancée 
dans l’année qui induisent une réduction des débits au printemps, une diminution de la ressource en 
eau en période estivale. Selon le SDAGE, la diminution du manteau neigeux et les sécheresses estivales 
modifieront le régime hydrologique des cours d’eau prenant leur source en montagne avec des étiages 
hivernaux atténués et des étiages estivaux aggravés. La Durance pourrait ainsi voir ses étiages 
estivaux apparaitre plus tôt dans l’année et être plus sévères. Toutefois, ces changements ne sont 
pas de nature à induire une vulnérabilité du projet. 

La tendance du changement climatique vers une baisse des quantités de précipitation en PACA 
renforce également les tensions sur la ressource en eau : eaux superficielles et eaux souterraines, la 
recharge des nappes pouvant être impactée.  

Cependant, il est à noter que les grands aménagements sur la Durance réduisent les fragilités du 
territoire en matière d’alimentation en eau multi-usages, dans le cadre du réchauffement climatique. 
Au regard des projections climatiques utilisées, les études réalisées sur les eaux de surface et les eaux 
souterraines ne semblent pas révéler de problèmes majeurs pour la ressource hydrique à l’horizon 
2050 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Impact du changement climatique sur l’ouvrage 

L'ensemble des constructions sont vulnérables aux impacts du changement climatique de plusieurs 
points de vue : exposition aux extrêmes climatiques, anticipation des impacts sur la durée de vie de la 
construction, dommages liés aux inondations. Selon les projections, le dommage au bâti lié aux 
inondations - crues centennales notamment - serait en augmentation dans plusieurs régions de France, 
posant le problème de la protection inondation des zones urbanisées ou à urbaniser dans le futur. 

En l’absence de réalisation du projet, la digue des carriers sera plus vulnérable au risque de crue et à 
des modifications de température. En effet, le projet consiste à restructurer la digue des carriers, afin 
de la fiabiliser jusqu’au niveau de sûreté de la crue exceptionnelle et à assurer la protection de la 
zone protégée au Sud de la digue jusqu’au niveau d’une crue centennale. Le niveau de sûreté choisie 
dans les études techniques permet d’assurer une tenue de la digue à un niveau élevé, réduisant les 
éventuels effets du changement climatique sur la vulnérabilité du projet. Ainsi, le projet permettra de 
réduire la vulnérabilité actuelle de digue des carriers aux effets du changement climatique 
concernant le risque de crue. 

Selon l’état initial, le changement climatique en région PACA tend vers une augmentation des 
températures maximale, estimée comme faible sur la commune de Mallemort. Or, une légère 
augmentation des températures maximales n’entrainera pas de dégradation de la stabilité de la 
digue et de sa fiabilité. Le projet permettra, au contraire, d’améliorer la tenue de la digue face à ces 
changements. 

Le risque de feu de forêt sera réduit suite au projet, du fait du déboisement effectué pour les travaux 
et des entretiens et débroussaillages réguliers exigés sur le système d’endiguement nouvellement 
autorisé. La digue des carriers sera donc moins vulnérable au risque incendie, une fois restructurée. 

La vulnérabilité du projet au changement climatique en phase de fonctionnement est considérée 
comme négligeable. 
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Aucun effet notable du changement climatique n’étant identifié sur la vulnérabilité du projet en 
phase de fonctionnement, aucune mesure n’est définie. 



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13) SMAVD 
Demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°4 : Etude d’impact – Partie V-Analyse des incidences 

 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269 

  Page 173 sur 192 

 

7. INCIDENCES ET MESURES SUR LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU CATASTROPHES 

MAJEURS EN RAPPORT AVEC LE PROJET 

Ci-après est rappelé le contexte lié aux risques naturels et technologiques, pouvant être à l’origine de 
risques d’accident ou catastrophes majeurs : 

 Risques naturels : 

o Le Nord de la digue des carriers est situé en lit mineur de la Durance et le Sud de la 
digue des carriers est en lit moyen et majeur, selon l’Atlas des Zones Inondables. Le 
Nord et l’Ouest de la digue sont en zone d’aléa inondation fréquent ou décennal selon 
Georisques. Le Sud de la digue est en zone d’aléa inondation moyen ou centennal. 

o Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de Mallemort, approuvé en 2016, 
répertorie la digue en tant que « digue de protection/ouvrage en remblai » et classe 
les plans d’eau Est et Ouest en zone d’aléa fort hors centre urbain. 

o Les modélisations hydrauliques démontrent la nécessité de fiabiliser les secteurs 1 à 4 
de la digue pour éviter la capture du plan d’eau Est par la Durance en cas de crue 
exceptionnelle. 

o Selon le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) sismique et mouvement de 
terrain de Mallemort, approuvé en 1997, la zone d’étude est située en zone B3 du PPRN. 
La zone d’étude est en zone de sismicité 4 (moyenne). Aucun mouvement de terrain 
n’est recensé au droit de la zone d’étude. La digue des carriers est située en zone d’aléa 
moyen pour le retrait-gonflement d’argiles. 

o La zone boisée de la digue est sujette au risque de feu de forêt. 

 Risques technologiques : 

o Commune soumise à aucun PPRT ; 

o Risque de rupture de barrage, concernant les barrages de Serre-Ponçon, Sainte-Croix, 
Quinson et Gréoux ; 

o Risque de transport de marchandises dangereuses (TMD) lié aux routes RD7n et la 
RD23a et à la voie ferrée, à plus de 500 m de la digue et en dehors de la zone d’emprise 
du chantier ; 

o Risque industriel concernant l’ICPE du carrier LAFARGE, située en bordure Sud de la 
digue. Aucune autre ICPE n’est présente au droit de la zone d’étude. 

7.1. Incidences et mesures en phase travaux 

 Incidences brutes 

Accidents ou catastrophes majeurs en rapport avec le projet, liés aux risques technologiques 

Les mesures prises concernant le risque lié au Transport de Marchandises Dangereuses sont décrites 
dans le paragraphe dédié aux risques technologiques ci-avant. Selon cette analyse, aucun accident en 
rapport avec le projet et lié au risque TMD n’est identifié comme pouvant générer une vulnérabilité 
du projet en phase travaux.  

Le risque de rupture de barrage pourrait impacter la vulnérabilité du projet et avoir des conséquences 
désastreuses sur le territoire communal. Toutefois, le risque de rupture de barrage n’est pas en lien 
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avec le projet que ce soit en phase travaux ou de fonctionnement, le projet n’ayant aucune incidence 
sur ce risque. 

La coactivité du chantier avec l’ICPE LAFARGE pourrait générer des risques d’incidents en rapport avec 
le projet. Ces risques d’incidents sont essentiellement liés à la circulation des engins et au risque de 
collision d’engins entre eux ou avec la bande transporteuse du carrier (et son alimentation électrique). 
Les conséquences de ces incidents potentiels de circulation seraient de faible ampleur et ne 
correspondent s pas à un accident ou à une catastrophe majeure. Aucun accident industriel notable 
n’est donc identifié comme pouvant porter atteinte au projet, en phase de travaux et de 
fonctionnement. 

Accidents ou catastrophes majeurs en rapport avec le projet, liés aux risques naturels 

Les mesures prises concernant les risques naturels sont décrites dans le paragraphe dédié ci-avant. 
Selon cette analyse, aucune catastrophe majeure liée au risque de mouvements de terrain ou au risque 
de feu de forêt et étant en rapport avec le projet n’est identifié comme pouvant générer une 
vulnérabilité du projet en phase travaux.  

Enfin, en phase de travaux, le projet pourrait être vulnérable aux risques sismique ou inondation, la 
digue n’ayant pas encore été restructurée et fiabilisée. L’analyse des risques naturels est présentée 
dans le paragraphe dédié ci-avant. Selon l’analyse ci-avant, le risque sismique n’est pas en rapport avec 
le projet en phase travaux, le chantier n’ayant pas d’incidence notable sur ce risque. 

En phase travaux, aucun accident ou catastrophe majeurs en rapport avec le projet n’est identifié 
comme pouvant générer une vulnérabilité du projet, en dehors du risque inondation. 

Une crue, décennale au Nord de la digue et centennale au Sud, serait susceptible d’impacter la 
réalisation des terrassements et d’emporter des matériels et stocks du chantier. La vulnérabilité du 
projet au risque inondation est considérée comme modérée en phase travaux. Cet effet sera 
temporaire et limité à la durée du chantier. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Evitement 

Les mesures d’évitement géographique et temporel présentées ci-avant au paragraphe concernant les 
risques naturels inondation sont applicables ici. 

Ainsi, les principales mesures d’évitement concernant la vulnérabilité du chantier en cas de crues sont 
les suivantes : 

 Limitation des remblais côté Durance ; 

 Travaux sur les épis réalisés en période d’étiage et d’absence de restitution ; 

 Localisation de la base vie et de la zone principale de stockage hors zone d’écoulement en 
situation de crue exceptionnelle, selon les modélisations hydrauliques du SMAVD. 

Réduction 

Les mesures de réduction présentées ci-avant au paragraphe concernant les risques naturels 
inondation sont applicables ici, notamment la surveillance des crues. 
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L’impact résiduel est ainsi considéré comme faible, après prise en compte de l’ensemble de ces 
mesures. 

 Modalités de suivi des mesures 

L'Entrepreneur veillera à ce que les prescriptions édictées ci-dessus soient respectées. 

Les procédures seront établies dans les Plans d’Organisation et d’Intervention (POI) et suivies par le 
maitre d’œuvre lors de la réalisation des travaux. 

Les entreprises devront désigner un correspondant environnement et sécurité associé à ce chantier. 
Elles devront rendre compte du bon état général de leur chantier et du respect des clauses du cahier 
des charges en matière de protection de l’environnement. 

Le marché prévoira l’établissement d’un Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement 
(SOPAE) par les entreprises adjudicatrices des travaux. Ce cahier décrit, pour chaque marche, les 
dispositions prises par l’entreprise pour protéger et respecter l’environnement. 

De plus, l’Entrepreneur se tiendra informe de tout risque de crue sur le bassin afin de prévoir une 
évacuation du site si nécessaire. 

Dès la phase de vigilance de crue, l'entreprise est tenue d'effectuer une inspection de l'ensemble des 
installations de chantier et d'en rendre compte aux services chargés de la police des eaux. L'entreprise 
en charge des travaux est tenue de laisser accès sur le périmètre des travaux aux agents des services 
chargés de la police des eaux et de la pêche. 

7.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

Accidents ou catastrophes majeurs en rapport avec le projet, liés aux risques technologiques 

Selon l’analyse détaillée dans le paragraphe dédié aux risques technologiques ci-avant, aucun accident 
en rapport avec le projet et lié au risque TMD n’est identifié comme pouvant générer une vulnérabilité 
du projet en phase de fonctionnement.  

Le risque de rupture de barrage n’est pas en lien avec le projet, le projet n’ayant aucune incidence sur 
ce risque. 

Les risques liés à la coactivité des opérations d’entretien et surveillance de la digue avec l’ICPE LAFARGE 
sont analysés dans le paragraphe ci-avant dédié aux risques technologiques. Tel qu’en phase travaux, 
aucun accident industriel notable n’est identifié comme pouvant porter atteinte au projet. 

Accidents ou catastrophes majeurs en rapport avec le projet, liés aux risques naturels 

Les mesures prises concernant les risques naturels sont décrites dans le paragraphe dédié ci-avant. 
Selon cette analyse, aucune catastrophe majeure liée au risque de mouvements de terrain ou au risque 
de feu de forêt et étant en rapport avec le projet n’est identifié comme pouvant générer une 
vulnérabilité du projet en phase de fonctionnement.  

En phase de fonctionnement, la digue aura été restructurée pour présenter une tenue au séisme. Le 
dimensionnement au séisme est détaillé dans le paragraphe ci-avant dédié au risque sismique. Il a été 
établi pour une zone de sismicité 4 et un ouvrage de protection de classe C (correspondant à la digue 
une fois restructurée et autorisée). Selon l’étude géotechnique G2, la stabilité des talus amont et aval 
de la digue des carriers après restructuration, est jugée satisfaisante en situation accidentelle de 
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séisme. Le dimensionnement au séisme de la digue, dans l’étude géotechnique G2 prise en compte 
pour l’Avant-Projet, permet de réduire le risque sismique à un niveau acceptable, en assurant une 
tenue au séisme à la digue des carriers. En phase de fonctionnement, la vulnérabilité du projet à une 
catastrophe majeure liée au risque sismique est donc réduite. 

D’autre part, une fois restructurée la digue des carriers aura été fiabilisée jusqu’au niveau de sûreté 
de la crue exceptionnelle et elle assurera la protection de la zone protégée au Sud de la digue jusqu’au 
niveau d’une crue centennale. Le niveau de sûreté choisie dans les études techniques permet d’assurer 
une tenue de la digue à un niveau élevé. Ainsi, le projet permettra de réduire la vulnérabilité actuelle 
de digue des carriers à une catastrophe majeur concernant le risque de crue. 

En phase de fonctionnement, aucun accident ou catastrophe majeurs en rapport avec le projet n’est 
identifié comme pouvant générer une vulnérabilité du projet. 

En phase de fonctionnement, le projet aura une incidence positive concernant les risques d’accidents 
et de catastrophes majeures. Il permettra en effet de réduire la vulnérabilité actuelle de la digue des 
carriers à une catastrophe majeure concernant le risque de crue et le risque sismique. 

Aucun effet notable négatif n’étant identifié sur la vulnérabilité du projet en phase de 
fonctionnement, aucune mesure n’est définie. 
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8. INCIDENCES ET MESURES SUR LES TECHNOLOGIES ET SUBSTANCES UTILISEES 

8.1. Incidences et mesures en phase travaux 

 Incidences brutes 

Le chantier ne mettra en œuvre aucune technologie particulière.  

Lors des travaux de terrassement, aucune technologie lourde, de type tirs de mine ou BRH, ne sera 
utilisée. 

Seules des opérations avec des engins standards de type pelles mécaniques, bulldozer, compacteur, 
niveleuse seront effectuées. Des pelles mécaniques à bras longs permettront de réaliser les 
terrassements en eau, en implantant le corps de la pelle sur la digue et l’épis, seul le godet de la pelle 
étant en eau. 

Les matériaux apportés et mis en place seront des blocs d’enrochements et, si nécessaire, en cas 
d’impossibilité de réutilisation de certains déblais, des remblais inertes. 

Aucune substance chimique ou produit polluant ne sera utilisé, en dehors des carburants et huiles 
d’entretien des véhicules et engins de chantier. La stabilisation des talus ne sera pas effectuée à la 
chaux. 

Aucune technologie récente et particulière ne sera mise en œuvre. Les opérations réalisées sont des 
opérations maîtrisées et faisant l’objet de retours d’expériences sur des chantiers similaires de la 
part du maître d’ouvrage. 

Ainsi, les travaux auront une incidence uniquement sur la consommation de carburants et d’huiles 
pour les engins de chantier et les véhicules de transport. Cette consommation sera toutefois 
temporaire et limitée à la durée des travaux. Au regard de l’ampleur du chantier et du type de 
substances utilisées, l’incidence brute est considérée comme faible. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

En phase travaux, les mesures suivantes sont envisagées afin de réduire l’utilisation de substances 
polluantes et la consommation d’huiles et carburants : 

 Stabilisation des talus, n’utilisant pas de chaux ; 

 Organisation et balisage stricts des travaux ; 

 Limitation de la vitesse au droit de la zone de chantier ; 

 Limitation de la circulation des engins au strict nécessaire et utilisation d'engins en bon état 
d'entretien ; 

 Réutilisation d'un maximum de déblais en remblais, limitant les transports de matériaux. 

Les mesures de réduction des effets du projet en phase travaux concernent l’utilisation de 
carburants et huiles des véhicules et engins de chantier (limitation de la vitesse et de la 
circulation au strict nécessaire, entretien des véhicules, réutilisation des déblais en remblais).  
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Ces mesures prévues en phase de travaux permettront de réduire au minimum les incidences de 
sorte que les incidences résiduelles négatives seront très faibles. 

 Modalités de suivi des mesures  

Les entreprises intervenantes sur chantier devront établir un Plan d’Assurance Environnement (PAE) 
détaillant les mesures qu’elles prévoient en matière de prévention des nuisances.  

Les entreprises devront désigner un correspondant environnement et sécurité associé à ce chantier. 
Elles devront rendre compte du bon état général de leur chantier et du respect des clauses du cahier 
des charges en matière de protection de l’environnement. 

Le marché prévoira l’établissement d’un Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance Environnement 
(SOPAE) par les entreprises adjudicatrices des travaux. Ce cahier décrit, pour chaque marché, les 
dispositions prises par l’entreprise pour protéger et respecter l’environnement. 

8.2. Incidences et mesures en phase de fonctionnement 

En phase de fonctionnement, seules des opérations d’entretiens et de surveillance de la digue seront 
réalisées. 

Aucune technologie particulière ne sera mise en œuvre. 

En termes de substances utilisées, le seul effet notable relevé est lié à l’utilisation des carburants et 
huiles des véhicules et engins qui assureront les opérations d’entretien et de surveillance de la digue.  

Toutefois, l’utilisation des carburants et huiles sera très réduite, car elle se limitera uniquement au 
besoin pour ces opérations d’entretien et de surveillance. 

Les effets du projet en phase de fonctionnement sur les technologies et substances, uniquement lié 
à la consommation de carburants et huiles de véhicules d’entretien et surveillance, sont donc 
considérés comme très faibles. 

 Mesures envisagées et incidences résiduelles 

Réduction 

Les mesures de réduction prises en phase de fonctionnement sont les suivantes : 

 Circulation des véhicules et engins uniquement si nécessaire ; 

 Organisation des circulations de véhicules et engins sur la piste d’entretien dédiée ; 

 Limitation de la vitesse sur la piste ; 

 Entretien régulier des véhicules et engins. 

Les mesures de réduction des effets du projet en phase de fonctionnement concernent l’utilisation 
de carburants et d’huiles des véhicules et engins d’entretien (limitation de la vitesse et de la 
circulation au strict nécessaire, entretien des véhicules).  

Ces mesures prévues en phase de fonctionnement permettront de réduire au minimum les 
incidences de sorte que les incidences résiduelles négatives seront négligeables. 
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 Modalités de suivi des mesures  

Les mesures visant à écarter les effets du projet seront inscrites dans le cahier des charges de 
restructuration de l’ouvrage. Elles font partie de la définition même du projet. Le maitre d’ouvrage en 
assurera donc le suivi : il veillera en effet à ce que l’ouvrage soit conforme au cahier des charges initial. 

L'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance 
seront décrites en détail dans un document joint en annexe du dossier de demande d’autorisation 
environnementale établi pour ce projet. 
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9. SYNTHESE DES INCIDENCES BRUTES ET RESIDUELLES ET DES MESURES PROPOSEES 

Le tableau en page suivante propose une synthèse des incidences et des mesures proposées.  
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Milieu Phases Caractérisation des effets Effets bruts  Mesures  Effets résiduels 

Climat  

Travaux 

Effets directs  
- Aucun 

Faibles 

- Mesures de réduction concernant le déboisement : solutions techniques 
impactant le moins possible les zones boisées, végétalisation des talus de la 
digue, régénération d’une partie des boisements 
- Mesures de réduction concernant les émissions de gaz à effets de serre : 
limitation de la vitesse et de la circulation au strict nécessaire, entretien des 
véhicules, réutilisation des déblais en remblais 

Négligeables  

Effets indirects  
- Emissions temporaires de gaz à effet de serre des engins et véhicules de chantier 
- Changement des conditions microclimatiques locales, liées au déboisement modifiant 
l'ensoleillement du sol 
- Impact très limité, l’emprise du projet étant restreinte à l’échelle des phénomènes 
climatiques 

Fonctionnement 

Effets directs  
- Aucun 

Très Faibles 

- Mesures de réduction concernant les émissions de gaz à effets de serre : 
circulation des véhicules et engins uniquement si nécessaire, organisation des 
circulations de véhicules et engins sur la piste d’entretien dédiée, limitation de 
la vitesse sur la piste, entretien régulier des véhicules et engins 

Négligeables Effets indirects  
- Emissions de gaz à effet de serre des véhicules et engins d’entretien et de surveillance 
de la digue 

Sol et sous-sol 

Travaux 

Effets directs  
- Positifs sur la topographie : adoucissement des talus et abaissement des épis et de la 
digue, à l’exception du chemin communal à l’Ouest de la section amont 
- Modérés concernant la suppression de zones boisées et la modification des 
écoulements superficiels 
- Modérés concernant le décapage de terre végétale 
- Faibles concernant le compactage du sol, au regard de la présence actuelle de la digue 
- Modérés concernant les déblais, remblais et enrochements 
- Faibles sur la stabilité des sols, les hauteurs de terrassement étant faibles Modérés 

-Mesures de réduction du déboisement : choix des solutions de 
restructuration de la digue, implantation des zones de chantier, pas de mise à 
nu végétal lors du déboisement, régénération de boisement après travaux, 
formation de ripisylves plus fonctionnelles 
-Mesures de réductions du décapage et du compactage : opérations limitées 
au strict nécessaire, balisage, réutilisation de la terre végétale, réhabilitation  
des zones chantier en fin de travaux 
-Mesures de réductions des déblais, remblais et enrochements : choix de 
solutions techniques de restructuration prenant en compte le bilan des 
remblais/déblais, réutilisation des blocs d’enrochement et d’environ 70% des 
déblais 
-Mesures de réductions concernant la stabilité des sols : travaux de 
décaissement à la pelle mécanique, respect des recommandations 
géotechniques, faible hauteur des travaux 
- Mesures anti-pollution : contrôle et entretien des véhicules et engins de 
chantier, kits anti-pollution, aire de stockage des déchets de chantier évacués 
en filière agréée, ravitaillement des engins en bord-a-bord 

Faibles  

Effets indirects  
- Faibles liés aux risque de pollutions chroniques et accidentelles 

Fonctionnement 

Effets directs  
- Faibles concernant le compactage du sol par les véhicules et engins d’entretien de la 
digue 
- Positifs permanents et forts concernant la stabilité géotechnique de la digue, 
actuellement instable et qui sera restructurée en respect des péconisations 
géotechniques Positifs 

-Mesures prises pour la stabilité des sols : respect des recommandations 
géotechniques, garantissant la stabilité de la digue et mise en place d’un 
géotextile filtrant contre l’érosion interne 
-Mesures de réduction du compactage du sols et des pollutions : limiter les 
circulations sur les pistes dédiées, intervention rapide avec absorbants en cas 
de pollution, récupération de polluants par société spécialisée si nécessaire Positifs 

Effets indirects  
- Positifs sur la topographie du lit mineur de la Durance, par la restauration 
hydromorphologique de la Durance à long terme 
- Faibles liés aux risque de pollutions chroniques et accidentelles 

Eaux 
superficielles 

Travaux 

Effets directs  
- Modérés et permanents concernant les remblais en lit majeur, faisant obstacle à 
l’écoulement des crues, au regard de la digue actuel constituant également un obstacle 
- Faibles et temporaire concernant la base vie et la zone de stockage constituant un 
obstacle à l’écoulement des crues, en cas de rupture de la digue 
- Faibles sur le relargage de MES au regard de l’état initial et des restitutions du canal EDF 
- Modérés à court terme concernant la dégradation de zone humide 
- Positifs et fort à long terme concernant l’objectif du CEN PACA de restauration de la 
zone humide présente au droit du projet, par la restauration hydromorphologique de la 
Durance 

Modérés 

-Mesures d’évitement géographique et temporel : réalisation uniquement des 
travaux nécessaires pour l’atteinte du niveau de fiabilisation et du niveau de 
protection retenus, limitation des interventions côté Durance, travaux sur les 
épis en période d’étiage et en l’absence de restitution 
- Mesures de réduction concernant l’écoulement des crues : solutions 
techniques prenant en compte le bilan remblais/déblais, recul des épis et 
localisation de la base vie et des zones de stockage en zone de moindre risque 
inondation 
- Mesures de réduction concernant les MES : terre végétale ensemencée le 
plus rapidement possible, travaux sur les épis en l’absence de restitution 

Faibles 
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Milieu Phases Caractérisation des effets Effets bruts  Mesures  Effets résiduels 

- Faibles sur les modifications d’écoulement des eaux superficielles liées au déboisement 
- Faibles concernant le risque de dégradation d’un réseau d’irrigation 

- Mesures de réduction concernant la dégradation de zone humide : 
optimisation du linéaire de digue à restructurer, solutions techniques limitant 
les travaux côté Durance, mesures naturalistes (cf.milieu naturel), restauration 
éco-morphologique de la Durance à long terme répondant à l’objectif de 
restauration du CEN PACA pour la zone humide au droit du projet 
- Mesures de réduction concernant la suppression de zones boisées (cf. sols et 
sous-sols) 
- Mesures de réduction concernant la pollution : pelle mécanique bras long, 
réutilisation d’un maximum de déblais en remblais, suivi de la provenance des 
éventuels matériaux extérieurs, éloignement de la base vie de la Durance, 
mesures générales anti-pollution (contrôle et entretien des véhicules et engins 
de chantier, kits anti-pollution, aire de stockage des déchets de chantier 
évacués en filière agréée, ravitaillement des engins en bord-a-bord, limiter les 
circulations sur les pistes dédiées, intervention rapide avec absorbants en cas 
de pollution, récupération de polluants par société spécialisée si nécessaire) 
- Mesures de réduction concernant les fossés d’irrigation : balisage du 
chantier, obstruction du réseau traversant la section amont et dévoiement du 
réseau d’irrigation de la section 4 de la digue 
- Mesures de compensation des remblais en lit majeur : à évaluer au regard 
des impacts hydrauliques décrits en phase de fonctionnement 

Effets indirects  
- Faibles concernant la dégradation potentielle de la qualité des eaux par une pollution 
chronique ou accidentelle ou le lessivage des zones terrassées 

Fonctionnement 

Effets directs  
- Positifs sur le transit sédimentaire, concernant la fiabilisation de la digue, le projet 
permettant d’éviter la capture du plan d’eau Est et le blocage du transit des graviers vers 
l’aval du site durant plusieurs décennies 
- Positifs concernant la restructuration des épis, améliorant les situations hydrauliques 
(effacement hydraulique optimum, baisse des lignes d’eau en crue, protection externe) 
et morpho-sédimentaire (gain d’espace de mobilité de la Durance, formes plus naturelles 
du lit mobile). 
- Positifs concernant les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement : effets positifs en 
rive gauche sur les hauteurs d’eau au droit de la digue et en rive droite sur les hauteurs 
d’eau et les vitesses d’écoulement ; effet négatif très localisé et faible sur les hauteurs 
d’eau au Nord de la section 4 ; effet négatif et faible sur les vitesses d’écoulement en rive 
gauche au droit de la digue (vitesse d’écoulement avant-projet estimée à 1m/s et après 
projet à 1,5 m/s, soit inférieure à 2m/s). 

Positifs 

-Mesures d’évitement : éviter le blocage du transit sédimentaire en cas de 
capture du plan d’eau Est, par la fiabilisation de la digue des sections 1 à 4 
jusqu’au niveau de sûreté d’une crue exceptionnelle (6500 m3/s) et la mise en 
place de règles d’implantation des stocks avec LAFARGE 
- Mesures de réduction de l’effet négatif d’augmentation de la vitesse en rive 
gauche : dimensionnement de protections contre l’érosion externe de la digue 
(géogrilles sur les talus courant de la digue et de blocs d’1 à 3 tonnes sur les 
épis) ; protections additionnelles en cas modifications significatives de la 
morphologie observée suite aux crues 
- Mesures de réduction concernant la restructuraton des épis : solution de 
restructuration des épis choisie en étude d’Avant-Projet (suppression des 
têtes massives des épis 2 à 4, modification des profils en long en profil 
plongeant des épis 2 à 4 et raccourcissement partiel des épis 3 et 4) 
- Mesures de réduction des pollutions : limiter les circulations sur les pistes 
dédiées, intervention rapide avec absorbants en cas de pollution, récupération 
de polluants par société spécialisée si nécessaire 
- Compensation en volume non recherchée strictement, le projet ne diminuant 
pas les capacités d’écrêtement selon l’étude hydraulique 

Positifs 

Effets indirects  
- Positifs forts et permanents sur la restauration hydromorphologique de la Durance 
(objectif SDAGE), ayant des conséquences également sur la préservation de la ressource 
en eau de la nappe alluviale et sur les infrastructures environnantes. 
- Positifs sur la restauration éco-morphologique de la Durance et de la zone humide 
associée (objectif du CEN PACA) 
- Négatifs et faibles concernant la pollution chronique et accidentelle du fait des véhicules 
et engins d’entretien et de surveillance de la digue 

Eaux 
souterraines 

Travaux 

Effets directs  
- Modérés concernant le niveau de la nappe alluviale et le risque de relargage de MES 
lors des travaux 
- Faible concernant les modifications des écoulements souterrains par les terrassements 
- Aucun effet sur l’usage des eaux-souterraines (aucun captage AEP au droit des zones de 
travaux ou à proximité ; Durance jouant le rôle de barrière) 

Modérés 

- Mesures de réduction concernant les MES : terre végétale ensemencée le 
plus rapidement possible, travaux sur les épis en l’absence de restitution 
- Mesures de réduction concernant la pollution : identiques aux mesures prises 
pour réduire les effets de pollution potentielles sur les eaux superficielles et 
les sols 

- Rabattement de nappe non envisageable en termes de débit, compte tenue 
de la forte perméabilité des matériaux graveleux 

Faibles 

Effets indirects  
- Modérés concernant les risques de pollution chroniques et accidentelles 
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Milieu Phases Caractérisation des effets Effets bruts  Mesures  Effets résiduels 

Fonctionnement 

Effets directs  
- Faibles concernant l’impact quantitatif des modifications des conditions d'écoulement 
de l'eau, liée notamment au remblais/déblais, au compactage ou à l'imperméabilisation 
des sols 

Positifs 

-Mesures de réduction des modifications des conditions d'écoulement de 
l'eau : optimisation des remblais/déblais limitant le compactage des sols et les 
effets sur les écoulements souterrains, piste en GNT (Grave Non traité) 
limitant l’imperméabilisation des sols et contribue à l’alimentation de la 
nappe, profils en travers (remblais/déblais) sont adaptés aux effets de 
drainage et de tassement des sols 
-Mesures de réduction de la pollution : circulation de véhicules sera réduite 
aux véhicules d’entretien et de surveillance, interdiction d’utiliser des produits 
phytosanitaires pour le débroussaillage, en cas de pollution accidentelle 
intervention rapide à l’aide d’absorbants et autres moyens de rétention de la 
pollution, si nécessaire récupération des éventuels polluants par des sociétés 
spécialisées. 

Positifs Effets indirects  
- Faibles concernant la pollution chronique et accidentelle du fait des véhicules et engins 
d’entretien et de surveillance de la digue 
- Positifs et forts sur le niveau de la nappe alluviale et les captages AEP, une capture du 
plan d’eau Est pouvant entrainer un abaissement du niveau de la nappe 

Risques naturels 

Travaux 

Effets directs  
- Modérés sur le risque inondation du fait de la réalisation de remblais permanents 
faisant obstacles à l’écoulement des crues, de l’implantation temporaire d’une base vie 
de chantier et de zones de stockag, faisant obstacles à l’écoulement des crues 
- Faibles sur le risque de mouvement de terrain, du fait des déblais/remblais 
 
 
 

Modérés 

- Mesures d’évitement géographique et temporel concernant le risque 
inondation : limitation du linéaire et des épis restructurés, limitation des 
remblais côté Durance, travaux sur les épis en période d’étiage et d’absence 
de restitution, localisation de la base vie et des zones de stockage hors zone 
d’écoulement en crue exceptionnelle 
- Mesures de réduction du risque inondation : choix de solutions techniques 
de restructuration prenant en compte le bilan des remblais/déblais, recul des 
épis, surveillance des crues.  
- Mesures de réduction du risque mouvements de terrain : cf. mesures de 
réduction prises pour les sols 
- Mesures de réduction du risque de feu de forêt : prévention (débroussaillage, 
éloignement entre les engins et les stockages de charges calorifiques, stockage 
de produits en quantité limitée, engins entretenus et conformes), surveillance 
du risque de départ de feu (moteurs des engins coupés en dehors des heures 
travaillées et chantier rangé en fin de poste), limitation du risque de 
propagation d'un éventuel départ de feu à une zone boisée (balisage, 
éloignement entre la zone de base vie / stationnement des engins et les zones 
boisées), intervention rapide 

Faibles Effets indirects  
- Modérées sur le risque de feu de forêt, du fait des engins utilisés et de la proximité avec 
la zone boisée 

Fonctionnement 

Effets directs  
- Positifs et permanent sur le risque inondation (autorisation en système d’endiguement 
de classe C, niveau de protection pour une crue centennale, niveau de sûreté pour la crue 
exceptionnelle, protection de la population présente dans la zone protégée définie) 
- Positifs sur le risque sismique et de mouvement de terrain (amélioration de la stabilité 
de la digue et tenue au séisme de la digue) 
- Négligeables sur le risque de feu de forêt 

Positifs 

- Mesures concernant le risque inondation :  
     _ étude hydraulique en amont de l’étude d’Avant-Projet :  
                . niveau de protection=crue de référence du PPRI, la crue centennale 
de débit 5000 m3/s.  
                . zone protégée cohérente jusqu’à la crue centennale 
                . écrêtement en lit majeur non modifié par le projet et impact du 
projet sur la propagation des crues négligeable 
     _ étude de danger pour la demande de régularisation en tant que système 
d’endiguement : protection de plus de 30 personnes et moins de 3 000 
personnes ; classement en digue de classe C 
- Mesure concernant le risque sismique : dimensionnement de tenue au 
séisme 
- Mesure concernant le risque mouvement de terrain : cf. mesures prises pour 
la stabilité des sols 
- Mesures de réduction des feux de forêt : respect des recommandations du 
PDPFCI, surveillance des départs de feu, débroussaillage, intervention secours 
et extinction 

Positifs 

Effets indirects  
- Faibles sur le risque de feu de forêt concernant la circulation des véhicules et engins 
d’entretien de la digue 
- Positifs sur le risque inondation à long terme, du fait des modifications 
hydromorphologiques (en rive droite l’élargissement du lit de la Durance à long terme 
devrait s’accompagner d’une diminution des hauteurs d’eau) 
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Milieu Phases Caractérisation des effets Effets bruts  Mesures  Effets résiduels 

Milieu naturel 

Travaux 

Effets directs  
-Impact brut faible sur les habitats :  
Destruction / mutilation des couvertures végétales et édaphiques (à moyen terme) 
-Impact brut modéré sur les continuités écologiques : 
   Détérioration du corridor écologique représenté par le cordon végétalisé rivulaire 
    Perturbation des fonctions régulatrices et épuratrices des cordons végétalisés 
rivulaires 
    Altération / perturbation des habitats aquatiques 
    Altération de la qualité des eaux (libération de MES lors des travaux autour des têtes 
d’épis 
    Destruction d’habitats fonctionnels pour la faune et la flore 
-Impact direct sur la flore : faible sur le Lotus de Jordan et fort sur la Diane  - destruction 
et altération d’habitats/plantes hôtes 
- Impact direct assez fort sur le castor (dérangement d’individus / destruction d’habitats), 
modéré sur l’avifaune et le lapin de Garenne,  négligeable à faible sur les autres espèces 
faunistiques 

Fort 

Evitement « amont » d’enjeux de biodiversité par optimisation du parti 
d’aménagement (sections de digue amont, 1 à 5), bénéficiant aux habitats 
naturels, à la flore (Peupleraie de Peuplier blanc), ainsi qu’à la faune : 
Amphibiens (phase terrestre), reptiles communs, avifaune commune 

Réduction par : 
-Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès 
et/ou des zones de circulation des engins de chantier 

- Dispositions spécifiques pour traiter le risque de pollution des eaux 

- Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions 
préventives et curatives 
- Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet et 
restauration d’un cordon végétal en pied de digue 

- Prise en compte des chiroptères arboricoles lors de l’abattage d’arbres à 
cavités 
- Débroussaillage préventif respectueux de la biodiversité 

- Réalisation des interventions aux périodes appropriées pour la faune 
(calendrier écologique des travaux) 
- Prise en compte du Castor d’Europe en phase travaux (défavorabilisation de 
berges) 

- Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune - Valorisation 
écologique du bois coupé 
- Prélèvement / sauvegarde avant destruction de spécimens d’espèce – Diane 
- Sauvegarde de sa plante-hôte et des chenilles 

Accompagnement des travaux par un écologue 

Faibles 

Effets indirects  
- Impact brut faible sur les habitats :  
Altération/mutilation d’individus arborés et structures forestières résiduelles ; 
tassement et perturbation des sols pouvant limiter la reconstitution des peuplements ; 
facilitation des EVEE et risques de substitution des peuplements résiduels ou en voie de 
reconstitution ; mise en suspension de matière et diffusion à l’aval pouvant engendrer 
des atteintes sur des végétations aquatiques 

Faible 

Evitement « amont » d’enjeux de biodiversité par optimisation du parti 
d’aménagement (sections de digue amont, 1 à 5), bénéficiant aux habitats 
naturels, à la flore (Peupleraie de Peuplier blanc), ainsi qu’à la faune : 
Amphibiens (phase terrestre), reptiles communs, avifaune commune 

Réduction par : 
-Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès 
et/ou des zones de circulation des engins de chantier 

- Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions 
préventives et curatives 

Accompagnement des travaux par un écologue 

Négligeables 

Fonctionnement 

Effets directs  
-Impact brut modéré sur les continuités écologiques : 
Détérioration du corridor écologique représenté par le cordon végétalisé rivulaire 
Perturbation des fonctions régulatrices et épuratrices des cordons végétalisés rivulaires 
Destruction d’habitats fonctionnels pour la faune et la flore 

Modéré 

Evitement « amont » d’enjeux de biodiversité par optimisation du parti 
d’aménagement (sections de digue amont, 1 à 5), bénéficiant aux habitats 
naturels, à la flore (Peupleraie de Peuplier blanc), ainsi qu’à la faune : 
Amphibiens (phase terrestre), reptiles communs, avifaune commune 
Réduction : - Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 
et restauration d’un cordon végétal en pied de digue 

Non significatifs 
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Milieu Phases Caractérisation des effets Effets bruts  Mesures  Effets résiduels 

Effets indirects  
- Impact brut négligeable à positif sur les habitats : Arasement des épis modifiants le 
fonctionnement hygro-géomorphologique de la Durance, entrainant une redistribution 
des végétations des vasières (souilles) : réduction surfacique des herbiers aquatiques, 
saulaies et peupleraies ; effest positifs sur l’augmentation surfacique des iscles et 
végétations pionnières associées 
-Impact indirect faible sur la flore - Lotus de Jordan : altération d’habitats suite à la 
modification des écoulements 
- Impact indirect faible sur les invertébrés (Myriochile melancholicha) et sur les 
amphibiens communs : altération d’habitats suite à la modification des écoulements 
- Impact indirect sur le castor : Altération d’habitats par modification des flux 
d’écoulements de la Durance 
- Impact indirect faible sur les chiroptères : l’arasement des épis entrainera a priori 
l’érosion progressive des boisements rivulaires, favorables situés en aval 
- Impact indirect faible sur les poissons :  modification des habitats et de l’écoulement de 
la Durance au niveau des potentiels habitats de frayère et zone de maturation des alevins 
-Impact indirect positif sur le Petit Gravelot, du fait de la modification des écoulements 
et la création de nouveaux milieux favorables 

Faible 

Evitement « amont » d’enjeux de biodiversité par optimisation du parti 
d’aménagement (sections de digue amont, 1 à 5), bénéficiant aux habitats 
naturels, à la flore (Peupleraie de Peuplier blanc), ainsi qu’à la faune : 
Amphibiens (phase terrestre), reptiles communs, avifaune commune 

Réduction : gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 
et restauration d’un cordon végétal en pied de digue 

Faible 

Démographie et 
contexte socio-

économique 

Travaux 

Effets directs  
- Faibles et temporaires sur l’activité industrielle concernant la coactivité avec le carrier 
- Faibles concernant la démographie, les activités agricoles et touristiques 

Faibles 

- Mesures de réduction des nuisances pour les riverains et l’activité agricole : 
cf. santé publique et émissions 
- Mesures de réduction concernant l’activité industrielle : règles de circulation 
et gestion de la coactivité avec LAFARGE, décalage éventuel de la piste 
d’exploitation du carrier, implantation de la base vie limitant les risques de 
coactivité 

Négligeables 
Effets indirects  
- Aucun effet notable 

Fonctionnement 

Effets directs  
- Positifs et permanent concernant la protection des biens et des personnes contre le 
risque inondation 
- Très faibles sur l’activité industrielle concernant la coactivité avec le carrier Positifs 

- Mesures de réduction concernant l’activité industrielle : mise en place d’une 
piste d’entretien de la digue séparée de la piste d’exploitation de la carrière 

Positifs 

Effets indirects  
- Aucun effet notable 

Milieu agricole et 
forestier 

Travaux 

Effets directs  
- Faibles sur le milieu agricole concernant les nuisances liées à l’émission de poussières 
et la dégradation d’un réseau privé d’irrigation 
- Modérées sur le milieu forestier concernant le déboisement 

Modérés 

- Mesures d’évitement concernant le milieu forestier : choix des solutions de 
restructuration de la digue et implantation des zones de chantier définis de 
manière à impacter le moins possible les zones boisées 
- Mesures de réduction concernant le milieu agricole : réduction des 
poussières, balisage du chantier, obstruction du réseau traversant la section 
amont et dévoiement du réseau d’irrigation de la section 4 de la digue 
- Mesures de réduction concernant le milieu forestier : une partie des zones 
boisées pourra se régénérer après travaux ; formation de ripisylves plus 
fonctionnelles à l'échelle de la Durance 

Faibles Effets indirects  
- Aucun effet notable 

Fonctionnement 

Effets directs  

- Positifs sur le milieu agricole : sécuriser les terres agricoles en rive gauche vis-à-vis du 
risque de rupture de digue, sans augmenter les niveaux d’eau sur les terrains agricoles 
en rive droite de la Durance. 

Positifs 

Aucune mesure n’est envisagée, les impacts sur le projet étant considérés 
comme positifs 

Positifs 
Effets indirects  

- Positifs à long terme sur le milieu forestier en favorisant le retour de boisements denses 
plus hygrophiles typiques de la Durance 
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Milieu Phases Caractérisation des effets Effets bruts  Mesures  Effets résiduels 

Réseaux, axes de 
transport et 

biens matériels 

Travaux 

Effets directs  

- Faibles : Le seul axe de transport modifié par le projet est le chemin communal longeant 
la section amont de la digue, qui sera réhaussé. Le réseau électrique situé à proximité de 
la section amont, ainsi qu’un réseau d’irrigation à l’Ouest de la digue, pourraient être 
impactés par les travaux. En ce qui concerne les biens matériels, les travaux devront 
également tenir compte de la proximité, dans certaines zones du chantier, de la bande 
transporteuse de LAFARGE et son alimentation électrique.  

Faibles 

- Mesure de réduction : Le choix de solutions techniques permettant de ne pas 
impacter de réseau électrique, le balisage du chantier, la gestion de la 
coactivité avec LAFARGE et le dévoiement du réseau d’irrigation de la section 
4 de la digue permettront de réduire les incidences des travaux à un niveau 
très faible 

Négligeables 

Effets indirects  
- Aucun effet notable 

Fonctionnement 

Effets directs  
- Positifs et permanents sur la protection inondation des bien situés dans la zone 
protégée, ainsi que sur l’entretien de la digue des carriers 
-Négligeable sur le réseau routier Positifs 

- Mesures de réduction concernant le réseau routier : mesures prises en 
fonctionnement concernant le réseau routier concernent la mise en place de 
barrières à cadenas permettant la gestion des accès à la digue 

Positifs 

Effets indirects  
- Positives fortes et permanentes sur la protection des infrastructures environnantes 

Risques 
technologiques 

Travaux 

Effets directs  
- Faibles, concernant le risque TMD, lié au transport d’huiles et carburant pour les engins 
de chantier ; 
- Modérés, concernant le risque industriel, lié à la coactivité du chantier avec l’ICPE 
LAFARGE 

Modérés 

- Mesures de réduction du risque industriel et TMD : gestion de la coactivité 
avec LAFARGE, application du règlement ADR et mesures habituelles de 
gestion du risque technologique 

Faibles 

Effets indirects  
- Aucun effet notable 

Fonctionnement 

Effets directs  
- Faibles concernant le risque industriel : lié à la proximité avec l’ICPE LAFARGE et au 
risque de coactivité en cas de besoin de réaliser des opérations sur la digue côté terre Faibles 

- Mesures d’évitement : véhicules d’entretien et d’exploitation de la digue 
chemineront en dehors des pistes d’exploitation de la carrière 
- Mesures de réduction : accès à la piste fermés par cadenas, aires de 
retournement et application de mesures générales de prévention  

Négligeables 
Effets indirects  
- Aucun effet notable 

Santé publique et 
émissions 

Travaux 

Effets directs  
- Faibles compte tenu de l'ampleur du chantier et de l’état initial du site : essentiellement 
nuisances sonores et émissions de poussière 
 
 
 
 

Faibles 

-Mesures d’évitement : base vie de chantier et zone de stockage principale de 
matériel éloignée des zones d’habitation. Zone de travaux située à distance de 
zones densément peuplée 
- Mesures de réduction : période d’exposition aux nuisances limitée, planning 
des travaux qui permettra d’optimiser autant que possible la période des 
travaux, ensemble des engins et véhicules respectant les normes, aires et 
vitesses de circulations limitées, horaires de chantier respectant les périodes 
de sommeil et les jours fériés, entretien des pistes et arrosage des pistes et 
aires de chantier, phares des véhicules et engins de chantier éteints lors de 
leur stationnement 

Négligeables 

Effets indirects  
- Aucuns effets notables 

Fonctionnement 

Effets directs  
- Négligeables concernant les émissions 
- Positif sur la santé publique du fait de la protection face aux inondations 

Positifs 

-Mesures d’évitement :  digue et piste de circulation situées à distance de 
zones densément peuplée 
- Mesures de réduction : ensemble des engins et véhicules respectant les 
normes, aires et vitesses de circulations limitées, horaires d’interventions 
respectant les périodes de sommeil et les jours fériés (hors urgence en cas de 
crue), entretien de la piste 

Positifs 
Effets indirects  
- Aucun effet notable 

Elimination et 
valorisation des 

déchets 
Travaux 

Effets directs  
- Faibles : déchets classiques de base vie de chantier, liés notamment à l’entretien des 
engins, ainsi que déchets issus des opérations de déboisement et de débroussaillage 
 
 

Faibles 

- Mesures d’évitement dans les études techniques afin d’éviter au maximum 
la production de déchets (valorisation des déblais en remblais, limitation des 
déboisements dans les solutions techniques, encapsulage des déchets de la 
décharge historique) 
- Mesures de réduction :  

Très faibles 
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Milieu Phases Caractérisation des effets Effets bruts  Mesures  Effets résiduels 

Effets indirects  
- Faibles concernant les nuisances et/ou pollution associées à ces déchets et leur 
transport pour évacuation 

     réduction de la production de déchets (valorisation des déblais en remblais, 
limitation des déboisements dans les solutions techniques, encapsulage des 
déchets de la décharge historique, recherche de valorisation du bois, 
encapsulage des déchets de la décharge historique).  
     mesures de stockage, collecte et élimination des déchets 

Fonctionnement 

Effets directs  
- Très faibles concernant la production de déchets verts de débroussaillage 

Très faibles 

- Mesures de réduction : l’entreprise intervenant pour le débroussaillage 
s’engagera sur la propreté des chantiers et la gestion des déchets courants. Le 
recyclage des déchets de chantier se fera conformément à la réglementation Négligeables Effets indirects  

- Aucun effet notable 

Paysage 

Travaux 

Effets directs  
- Modérés liés à la destruction d’une partie de l’écran boisé de la ripisylve 
(environnement marqué par l’anthropisation, palette de couleur très minérales liée à 
l’exploitation de la carrière ; zone de travaux très peu visible et uniquement depuis des 
vues éloignées en hauteur) Modérés 

-Mesures d’évitement : choix de la zone d'implantation de la base vie et 
définition des solutions de restructuration de la digue de manière à impacter 
le moins possible le paysage et les déboisements.  
- Mesure de réduction : réduction des pentes de talus, recul des épis et 
suppression de leur tête massive, balisage des travaux et régénération d’une 
partie des zones déboisées notamment au pied des épis. 
- Mesure de compensation : les talus de la digue seront ensemencés et 
végétalisés 

Faibles 

Effets indirects  
- Aucun effet notable 

Fonctionnement 

Effets directs  
- Modérés liés au déboisement du masque végétal (environnement marqué par 
l’anthropisation, palette de couleur très minérales liée à l’exploitation de la carrière ; 
zone de travaux très peu visible et uniquement depuis des vues éloignées en hauteur, 
régénération de 0,7 ha de boisement) 
- Positifs concernant l’abaissement des épis et leur recul Modérés 

- Mesures de réduction :  
Le recul des épis dans la Durance et l’adoucissement des talus de la digue 
permettront de réduire les impacts sur le paysage du fait d’une topographie 
plus homogène et respectueuse de la Durance.  
La végétalisation des talus de digue, la régénération naturelle d’environ 0,7 ha 
de boisement, ainsi que la réutilisation des blocs d’enrochements existants, 
permettront de garder la palette de couleur existante des berges de la 
Durance 

Faible 
Effets indirects  
- Positifs à long terme concernant le retour à une ripisylve originelle dense de peupleraies 
sur la Durance 
- Positifs concernant la protection des infrastructures environnantes et des milieux 
naturels constituant le paysage 

Patrimoine 
culturel, 

historique et 
achéologique 

Travaux 

Effets directs  
- Très faibles : digue est située en bordure Ouest du périmètre de protection du 
monument historique « pont suspendu de Mallemort 
- Négligeables sur le patrimoine archéologique Très faibles 

- Mesure d’évitement : choix d’une solution technique permettant de ne pas 
travailler en limite du périmètre de protection du monument historique « pont 
suspendu », ainsi que le balisage du chantier 

Négligeables 

Effets indirects  
- Aucun effet notable 

Fonctionnement 

Effets directs  
- Aucun effet notable : pas d’impact sur le monument historique « pont suspendu » et 
son périmètre de protection de 500 m 

Positifs 

- Mesure d’évitement : les choix techniques faits pour la circulation des 
véhicules d’entretien de la digue (chemin communal en contrebas de la digue 
et à l’Ouest de celle-ci). 

Positifs Effets indirects  
- Positifs : Le projet participe à la protection, sur le long terme, des appuis du monument 
historique qu’est le pont suspendu de Mallemort 

Vulnérabilité du 
projet au 

changement 
climatique 

Travaux 
-Négligeables, la durée de la phase travaux étant réduite 

Négligeables 
Aucune mesure n’est envisagée, les impacts sur le projet étant considérés 
comme négligeables  Négligeables 

Fonctionnement -Négligeables Négligeables 
Aucune mesure n’est envisagée, les impacts sur le projet étant considérés 
comme négligeables Négligeables 
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Milieu Phases Caractérisation des effets Effets bruts  Mesures  Effets résiduels 

Vulnérabilité du 
projet à des 

risques 
d’accidents ou 
catastrophes 
majeurs en 

rapport avec le 
projet 

Travaux 

- Modéré concernant le risque inondation vis-à-vis des terassements à réaliser et des 
stocks de matériel 

Modérés 

-Mesures d’évitement : 
Limitation des remblais côté Durance ; 
Travaux sur les épis réalisés en période d’étiage et d’absence de restitution ; 
Localisation de la base vie et de la zone principale de stockage hors zone 
d’écoulement en situation de crue exceptionnelle, selon les modélisations 
hydrauliques du SMAVD. 
- Mesures de réduction : surveillance des crues 

Faibles 

Fonctionnement 
- Positifs concernant les risques d’accidents et de catastrophes majeures (réduction de la 
vulnérabilité actuelle de la digue des carriers à une catastrophe majeure concernant le 
risque de crue et le risque sismique) 

Positifs 
Aucune mesure n’est envisagée, les impacts sur le projet étant considérés 
comme positifs Positifs 

Technologies et 
substances 

utilisées 

Travaux 
- Faibles : liés à la consomation de carburants et huiles pour les véhicules et engins de 
chantier Faibles 

-Mesures de réduction : 
Stabilisation des talus, n’utilisant pas de chaux ; 
Organisation et balisage stricts des travaux ; 
Limitation de la vitesse au droit de la zone de chantier ; 
Limitation de la circulation des engins au strict nécessaire et utilisation 
d'engins en bon état d'entretien ; 
Réutilisation d'un maximum de déblais en remblais, limitant les transports de 
matériaux  

Très faibles 

Fonctionnement 
- Très faibles : liés à la consomation de carburants et huiles pour les véhicules et engins 
d’entretien et de surveillance de la digue Très faibles 

- Mesures de réduction : 

Circulation des véhicules et engins uniquement si nécessaire ; 

Organisation des circulations de véhicules et engins sur la piste d’entretien 
dédiée ; 

Limitation de la vitesse sur la piste ; 

Entretien régulier des véhicules et engins 

Négligeables 

Tableau 20. Synthèse des incidences brutes et résiduelles et des mesures proposées 
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10. ESTIMATION DU COUT DES MESURES 

Les couts estimés des mesures définies ci-avant sont les suivants : 

 Mesures de réduction concernant le milieu naturel : 

o R1.1.A - Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès 
et/ou des zones de circulation des engins de chantier : 5 000 € HT 

o R2.1.i - Prise en compte des chiroptères arboricoles lors de l’abattage d’arbres à 
cavités : 3 000 € HT 

o R2.1.r - Débroussaillage préventif respectueux de la biodiversité : entre 10 et 15% du 
coût usuel de débroussaillage. Surface concernée non évaluable en l’état.  

o R2.1i - Prise en compte du Castor d’Europe en phase travaux (défavorabilisation de 
berges : 5 400 € HT 

o R2.1o - Prélèvement / sauvegarde avant destruction de spécimens d’espèce – Diane 
Sauvegarde de sa plante-hôte et des chenilles : 3 600 € HT 

 Mesures d’accompagnement concernant le milieu naturel :  

o A6.1a - Accompagnement des travaux par un écologue : 14 800 € HT 

 Mesures de compensation des aménagements paysagers (ensemencement des talus) : 
20 500 € HT 
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11. ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES 

11.1. Définition des incidences cumulées 

Ces incidences (effets) sont définies par la Commission européenne (« cumulative effets ») comme des 
« changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec d’autres actions 
humaines passées, présentes et futures ». Le terme « cumulé » fait donc référence à l’évaluation de la 
somme des effets d’au moins 2 projets différents. 

D’après l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l’objectif de ce chapitre est d’analyser le cumul 
des incidences avec d’autres projets existants ou approuves, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux 
qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

« - ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.191-14 et d’une 
enquête publique ; 

- ont fait l’objet d’une évaluation environnementale, au titre du [code de l’environnement] et pour 
lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont 
la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que 
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ». 

D’autre part, les projets déjà réalisés ne sont pas analysés ci-après. Ils font en effet partie de l’état 
initial du site et l’analyse des incidences du projet les prend en compte. 

11.2. Identification des projets existants ou approuvés 

Dans ce cadre, ont été recensés les projets situés dans les communes du rayon d’affichage qui ont fait 
l’objet, au cours des trois dernières années, d’un avis :  

 De l’Autorité environnementale Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) : 

o Plans et Programmes ; 

o Projets de travaux, ouvrages, aménagements ; 

 De l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement 
Durable (CGEDD) ; 

 De l’Autorité environnementale ministérielle du Commissariat général au développement 
durable (CGDD). 

Selon la définition fournie ci-avant, les projets susceptibles d’être étudiés et ayant fait l’objet d’avis de 
l’autorité environnementale au cours des 3 dernières années sont les suivants : 

 Plan Local d’Urbanisme de Mérindol (84) : avis rendu en janvier 2020 - aucune observation de 
l’autorité environnementale. 

D’autre part, le projet suivant est un projet en cours n’ayant pas encore fait l’objet d’un avis de 
l’Autorité Environnementale : 

 Réhabilitation du pont suspendu de Mallemort. 
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Concernant l’ICPE du carrier LAFARGE située en limite de la digue, dans les recherches et à la 
connaissance du maître d’ouvrage, aucune modification, extension ou prolongation d’exploitation de 
l’installation existante n’est connue à ce jour. 

11.3. Cumul des incidences avec les projets identifiés 

Projets ayant fait l’objet d’un avis de 
l’Autorité environnementale 

Porteur du projet 
Commune(s) concernée(s) 

Référence de l’avis et 
date d’émission 

Etude(s) réglementaire(s) 
réalisée(s) et conclusion 

Disponibilité 
Réalisée par 

Effets 
cumulatifs 

Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Mérindol (84)  

Avis rendu en janvier 
2020 

Aucune observation de l’autorité 
environnementale 

Aucun 

Tableau 21  : Récapitulatif des projets ayant fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale entre 2017 
et 2020 sur les communes de Mallemort et limitrophes (source : VNEI – NATURALIA) 

Projet  
Porteur du projet 

Commune(s) 
concernée(s) 

Référence 
de l’avis et 

date 
d’émission 

Taxons communs  Effets résiduels 
Effets 

cumulatifs 

Réhabilitation 
du pont 

suspendu de 
Mallemort 

 

Pas d’avis 

Crapaud calamite 
Rainette 

méridionale 
Couleuvre de 
Montpellier 

Rollier d’Europe 
Petit-duc scops 

Sterne pierregarin 
Martin-pêcheur 

d’Europe 
Pic épeichette 

Castor d’Europe 
Lapin de garenne 

Minioptère de 
Schreibers 
Petit murin 

Murin à oreilles 
échancrées 

Murin de 
Natterer 

Grand et Petit 
rhinolophe 

Aucun effet résiduel significatif n’est 
attendu puisqu’il s’agit d’un projet de 

réhabilitation d’un ouvrage ancien, dont 
les atteintes sont limitées aux emprises 
chantier, essentiellement positionnées 

sur les berges dégradées au droit de 
l’ouvrage. Un calendrier optimisé du 

chantier viendra également réduire les 
risques de dérangement de la faune 

En l’absence 
d’effets 

résiduels, 
aucun effet 

cumulé notable 
n’est à 

attendre.   

Tableau 22  : Récapitulatif des autres projets en cours n’ayant ps encore fait l’objet d’un avis de l’Autorité 
Environnementale (source : VNEI – NATURALIA) 

Les incidences du PLU de Mérindol sont prises en compte dans l’état initial de l’environnement.  

PLU de Mérindol 

La mise en compatibilité du PLU de Mérindol est réalisée en vue de l’implantation d’une déchetterie 
au Nord-Ouest de la station d’épuration existante de Mérindol, soit à 2,3 km au Nord-Est du projet de 
restructuration de la digue des carriers. Une haie mixte composée d’essences endémiques sera plantée 
en tête de talus sud de la déchetterie, afin de limiter l’impact visuel depuis les zones Natura 2000. Le 
projet d’aménagement d’une déchetterie sur Mérindol n’aura pas d’incidence cumulée avec le projet 
de digue sur Mallemort. 
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Réhabilitation du pont suspendu de Mallemort 

Ce projet correspond à la réhabilitation d’un ouvrage ancien, dont les atteintes sont limitées aux 
emprises chantier, essentiellement positionnées sur les berges dégradées au droit de l’ouvrage. 
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1. ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

Conformément à l’article L.122-5 du Code de l’Environnement, plusieurs variantes ont été étudiées, 

pour chaque section de digue, en vue de choisir la solution optimale présentant les meilleurs critères. 

Dans l’Avant-Projet, une analyse multicritère a ainsi été menée, dans le but de comparer les différentes 

solutions de restructuration d’une même section de digue, selon les critères suivants : 

✓ Technique ; 

✓ Entretien ; 

✓ Environnement ; 

✓ Coût. 

1.1. Présentation des variantes étudiées 

L’analyse des variantes ci-après compare les différentes solutions analysées dans l’Avant-projet, mais 

également une variante 0 qui correspond au maintien de l’état actuel de la digue des carriers, sans 

mise en œuvre du projet. 

Les différentes variantes étudiées sont listées ci-après pour chaque section de digue. L’analyse 

technique précise des différentes solutions étudiées est présentée en détail dans l’Avant-Projet, joint 

en annexe. 

N° de section de 
digue 

N° Solution Solutions de restructuration de la digue 

Section amont 
PT1 (P1 à P6) 

1 Digue en place - GBA  

2 Digue en place – reprofilage à 4H/1V  

3 Rehausse du chemin à Q100 (digue en place) 

Section amont 
PT2 (P6 à P9) 

1 Digue en place 

2 Arase complète  

3 Rehausse du chemin à Q100 (digue en place) 

Section 1 

1 Solution « évacuation déchets et mise en décharge »  

2a Solution « épaulement côté Durance »  

2b Solution « Épaulement côté terres » (confortement côté terre) 

3c 
Solution « Confortement par butée mécanique » (côté terre) 
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N° de section de 
digue 

N° Solution Solutions de restructuration de la digue 

Section 2 

2 Arase totale  

1 Retalutage complet 

3 Retalutage partiel 

Section 3a 
1 Retalutage 

2 En l'état 

Section 3b 
2 Reprofilage (retalutage) partiel 

1 Reprofilage (retalutage) complet 

Section 4 
1 Retalutage complet 

2 Epaulement côté terre (côté amont) 

Epi 2 

1 Suppression tête et profil en long plongeant 

2 Epi existant laissé en place 

3 Création d’une encoche dans l’épi 

Epi 3 

1 Suppression tête, raccourcissement et profil en long plongeant 

2 Epi existant laissé en place 

3 Arasement de l’épi au terrain naturel 

Epi 4 

1 Suppression tête, raccourcissement et profil en long plongeant 

2 Epi existant laissé en place 

3 Création d’une encoche dans l’épi 

Tableau 1. Liste des variantes étudiés en phase d’Avant-Projet (source : Avant-Projet – SMAVD) 

1.2. Analyse multicritères des variantes 

Le tableau ci-après présente l’analyse multicritère de ces différentes variantes, ainsi que de la variante 

0 – sans projet. 

Les éléments représentés en verts sur le tableau ci-après correspondent aux critères positifs, ou 

négatifs mais faibles. Les éléments représentés en orange correspondent aux critères négatifs modérés. 

Les éléments représentés en rouge correspondent aux critères négatifs forts. 

La variante retenue pour chaque section de digue, suite à cette analyse multicritères, est celle 

présentée en gras dans le tableau ci-après. 
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N° de 
section 

N° 
Solution 

Solutions de 
restructuration 

de la digue 

Critères 

Technique Entretien Environnement 
Coût  

(€ HT) 

Toute 
Variante 

0 
Sans mise en 
œuvre du projet 

Fiabilité des ouvrages 
non garantie 
 
➔ Risque de création 

de brèches dans la 
digue 

Entretien et 
contrôles 
impossible en 
raison de la 
présence de 
végétation dense 

Pas d’impact sur le milieu naturel à court terme 
 

     0 

Cependant, en cas de crue mettant en charge les ouvrages, risque 
de capture du plan d’eau Est 
➔ A long terme, risque de dégradation éco-morphologique de la 

Durance, de baisse du niveau de la nappe alluviale, 
d’asséchement des milieux annexes, de dégradation des 
infrastructures environnantes, de développement de 
boisements claires non hygrophiles 

PT1 
(P1 à 
P6) 

1 
Digue en place + 
ajout GBA 

Faibles Déblais 
Pose de GBA 
Réseau Enedis à 
déplacer certainement 

Pas de piste en 
crête 

Très peu de déboisement 59 000 

2 
Digue reprise avec 
reprofilage à 4H/1V 

Simple terrassement 
avec reprofilage 

Pas de piste en 
crête 

Importants déboisements 28 000 

3 

Rehausse du 
chemin à Q100 
(contre digue en 
place) 

Remblais + reprise 
de la couche de 
roulement 

Pas de piste en 
crête 

Très peu ou pas de déboisement 43 000 

PT2 
(P6 à 
P9) 

1 
Digue en place 
avec enlèvement 
végétation 

Faibles déblais mais 
nécessité de gérer les 
racines présentes 

Piste en crête Importants déboisements 62 500 

2 
Arase complète et 
reconstruction 
totale 

Déblais/remblais 
Meilleure maitrise des 
matériaux et de leur 
compactage 

Piste en crête Importants déboisements 73 000 

3 

Rehausse du 
chemin à Q100 
(contre digue en 
place) 

Remblais + reprise 
couche de 
roulement 

Pas de piste en 
crête 

Très peu ou pas de déboisement 30 000 
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N° de 
section 

N° 
Solution 

Solutions de 
restructuration 

de la digue 

Critères 

Technique Entretien Environnement 
Coût  

(€ HT) 

S1 

1 

Solution « 
évacuation déchets 
et mise en 
décharge » + 
reconstruction 
totale digue 

Déblais/remblais 
Très bonne maitrise 
des matériaux 

Piste en crête 
uniquement 

Déboisement limité 
Gestion globale des déchets  
 

1 352 212 

2a 
Solution « 
épaulement côté 
Durance » 

Matériaux existants 
laissés en place non 
intégralement connus 

Piste en crête + 
possibilité de piste 
en pied côté 
Durance 

Déboisement important  
Déchets laissés en place  
Travaux côté Durance 

534 548  

2b 

Solution « 
Épaulement côté 
terres » 
(confortement côté 
terre) 

Matériaux existants 
laissés en place non 
intégralement connus 

Piste en crête 
uniquement 

Absence de déboisement / préservation de la ripisylve et des 
habitats naturels  
Déchets laissés en place et en partie encapsulés 

269 304  

2c 

Solution « 
Confortement 
par butée 
mécanique » 

Matériaux existants 
laissés en place non 
intégralement 
connus 

Piste en crête 
uniquement 

Absence de déboisement / préservation de la ripisylve et des 
habitats naturels  
Déchets laissés en place et en partie encapsulés 

234 555  

S2 

1 Simple retalutage 
Travail en emprise 
réduite  

Piste en crête et 
possibilité piste 
basse côté 
Durance 

Déboisements nécessaires si réalisation de piste basse 190 370  

2 
Arase et reprise 
totale 

Travail en emprise 
réduite 
Bonne maitrise des 
matériaux et de leur 
compactage  

Piste en crête et 
piste basse  

Déboisements nécessaires  230 234  

3 
Retalutage 
partiel 

Travail en emprise 
réduite 

Piste en crête 
uniquement 

Déboisements faibles / préservation de la ripisylve et des 
habitats naturels 

133 295  
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N° de 
section 

N° 
Solution 

Solutions de 
restructuration 

de la digue 

Critères 

Technique Entretien Environnement 
Coût  

(€ HT) 

S3a 

1 Retalutage Déblais  

Piste en crête et 
berme côté 
Durance 
 

Déboisements nécessaires 107 000  

2 En l'état Pas d’aménagement 

Pas de piste 
basse côté 
Durance 
 

Pas d’impact sur la ripisylve et préservation des habitats 
naturels 

     0  

S3b 

1 
Reprofilage 
(retalutage) 
complet 

Reprofilage complet  
Protection externe 

Piste en crête et 
berme  

 
Déboisements nécessaires 130 000  

2 

Reprofilage 
(retalutage) 
partiel 

Reprofilage partiel  
Protection externe 

Pas de piste 
basse côté 
Durance  
 

Pas d’impact sur la ripisylve et préservation des habitats 
naturels 

102 482  

S4 

1 Retalutage complet Reprofilage  
Piste en crête 
uniquement  
 

Déboisement faible  84 906  

2 
Epaulement côté 
terre (côté 
amont) 

Déblais/remblais  

Piste en crête et 
piste basse 
(intérêt au 
regard du 
contexte 
hydraulique, 
bras en pied 
d’ouvrage en 
période de crue) 
 

Déboisement modéré 
Travaux côté terre, limitant l’impact sur les eaux 
superficielles et la ripisylve 

111 649  
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N° de 
section 

N° 
Solution 

Solutions de 
restructuration 

de la digue 

Critères 

Technique Entretien Environnement 
Coût  

(€ HT) 

Epi 2 

1  
Suppression tête 
et reprise 
complète de l’épi 

Maîtrise complète 
de l’ouvrage. 
Les matériaux 
extraits peuvent être 
réutilisés sur site. 
 

Piste 
d’entretien en 
crête  

Nécessite un déboisement conséquent pour la réalisation 
des travaux mais permet d’enlever un nombre important de 
matériaux d’origine anthropique très avancés dans le lit vif 
de la Durance  

404 262  

2 
Epi existant laissé 
en l’état 

Aucune maîtrise de 
l’ouvrage 

Absence de piste 
d’entretien  

L’absence de maîtrise de l’ouvrage nécessite des confortements de 
la digue côté Durance en aval de l’épi 2, entraînant destruction 
totale de la végétation en pied de digue, à remplacer par des 
protections lourdes 

      0  

3 
Création d’une 
encoche dans l’épi 

Maîtrise très partielle 
de l’ouvrage 

Absence de piste 
d’entretien  

L’absence de maîtrise de l’ouvrage nécessite des confortements de 
la digue côté Durance en aval de l’épi 2, entraînant destruction 
totale de la végétation en pied de digue, à remplacer par des 
protections lourdes 

< 200 000 

Epi 3 

1  

Suppression tête 
et reprise 
complète de l’épi 
avec recul 

Maîtrise complète 
de l’ouvrage. 
Les matériaux 
extraits peuvent être 
réutilisés sur site. 
 

Piste 
d’entretien en 
crête  

Nécessite un déboisement conséquent pour la réalisation 
des travaux mais permet d’enlever un nombre important de 
matériaux d’origine anthropique très avancés dans le lit e la 
Durance et d’améliorer l’espace de mobilité de la rivière 

191 201 

2 
Epi existant laissé 
en l’état 

Aucune maîtrise de 
l’ouvrage 

Absence de piste 
d’entretien  

L’absence de maîtrise de l’ouvrage nécessite des confortements de 
la digue côté Durance en aval de l’épi 3, entraînant destruction 
totale de la végétation en pied de digue, à remplacer par des 
protections lourdes 

     0  

3 
Arasement de l’épi 
au terrain naturel 

Simple déblais 
Pas d’ouvrage à 
entretenir 

L’absence de maîtrise de l’ouvrage nécessite des confortements de 
la digue côté Durance en aval de l’épi 3, entraînant destruction 
totale de la végétation en pied de digue, à remplacer par des 
protections lourdes 

< 100 000 
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N° de 
section 

N° 
Solution 

Solutions de 
restructuration 

de la digue 

Critères 

Technique Entretien Environnement 
Coût  

(€ HT) 

Epi 4 

1  

Suppression tête 
et reprise 
complète de l’épi 
avec recul 

Maîtrise complète 
de l’ouvrage. 
Les matériaux 
extraits peuvent être 
réutilisés sur site. 

Piste 
d’entretien en 
crête  

Nécessite un déboisement conséquent pour la réalisation 
des travaux mais permet d’enlever un nombre important de 
matériaux d’origine anthropique très avancés dans le lit e la 
Durance et d’améliorer l’espace de mobilité de la rivière 

232 048  

2 
Epi existant laissé 
en l’état 

Aucune maîtrise de 
l’ouvrage 

Absence de piste 
d’entretien  

L’absence de maîtrise de l’ouvrage nécessite des confortements de 
la digue côté Durance en aval de l’épi 4, entraînant destruction 
totale de la végétation en pied de digue, à remplacer par des 
protections lourdes 

      0  

3 
Création d’une 
encoche dans l’épi 

Maîtrise très partielle 
de l’ouvrage 

Absence de piste 
d’entretien  

L’absence de maîtrise de l’ouvrage nécessite des confortements de 
la digue côté Durance en aval de l’épi 4, entraînant destruction 
totale de la végétation en pied de digue, à remplacer par des 
protections lourdes 

< 100 000  

Tableau 2. Analyse multicritères des variantes étudiés en phase d’Avant-Projet (source : Avant-Projet – SMAVD) 
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2. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

Les variantes retenues par section de digue sont celles présentées en gras dans le tableau ci-avant. 

Les variantes présentant un critère négatif fort (en rouge dans le tableau multicritères) sont 

considérées comme ne pouvant pas être retenues. 

2.1. Variantes retenues concernant les épis 

Concernant les épis, initialement, le projet prévoyait d’aménager de simples encoches dans le corps 

des épis afin de faire baisser les lignes d’eau en crue.  

Il a été finalement proposé de réaménager les épis de manière plus ambitieuse afin, non seulement 

afin d’améliorer la situation hydraulique (baisse des lignes d’eau en crue, protection externe) au 

droit de la digue des Carriers, mais également d’améliorer la situation morpho-sédimentaire de la 

rivière au droit du projet. 

La surface de déboisement de la ripisylve, au niveau des épis, sera importante. Toutefois, en pieds 

d’épis on laissera la ripisylve se régénérer naturellement. Ainsi 0,7 ha de ripisylve pourront se 

régénérer en phase de fonctionnement.  

Il est à noter que dans ce milieu, la repousse des boisements est extrêmement rapide.  

Enfin, à long terme, le projet permettra le retour à la morphologie en tresses de la Durance, associée 

au développement de boisements denses hygrophiles de peupleraies, typiques de cette rivière en 

tresses qu’est la Durance. 

2.1. Variantes retenues concernant la digue 

L’aménagement final prévu pour la digue répond à l’objectif d’empêcher la capture des étangs, les 

entrées d’eau jusqu’à Q100 dans la zone protégée, ainsi que toute rupture jusqu’ à la crue 

exceptionnelle.  

Pour ce faire de nombreuses variantes ont été étudiées sur la plupart des sections, les aspects 

techniques, environnementaux ainsi que la surveillance et l’entretien ont été analysés.  

Les variantes ont été analysées notamment au regard du critère environnemental, les impacts 

négatifs majeurs du projet étant le déboisement et les travaux dans le lit de la Durance.  

Ainsi, les variantes présentant un critère négatif fort concernant l’environnement n’ont pas été 

retenues, malgré les avantages techniques de ces solutions. 

 Analyse de la variante 0 

Concernant la variante 0, ces conséquences pourraient être catastrophiques en cas de rupture de la 

digue car elle provoquerait la capture du plan d’eau Est par la Durance et par voie de conséquence, le 

piégeage des matériaux sédimentaires dans la retenue ainsi formée.  

Le plan d’eau Est a un volume d’environ 1,4 millions de m3 et on estime qu’environ 75 000 m3 de 

matériaux peuvent être charriés en moyenne par an au niveau de la zone d’étude. La capture du plan 

d’eau Est bloquerait donc le transit des graviers vers l’aval du site durant plusieurs décennies. Ce 
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risque de blocage de transit sédimentaire a été observé lors la capture du plan d’eau de la Roque 

d’Anthéron notamment.  

Cela accentuerait le très fort déficit sédimentaire sur ce secteur, entraînant : 

✓ Un abaissement du lit ; 

✓ Des risques de de déchaussement d’ouvrages (ponts et digues) ; 

✓ Un asséchement des milieux annexes ; 

✓ Une dégradation morphologique et biologique forte de la rivière en tresse qu’est la Durance. 

 Analyse des autres variantes 

Les variantes de restructuration de la digue permettre de garantir une stabilité de la digue et de la 

fiabiliser jusqu’au niveau de sûreté d’une crue exceptionnelle, permettant d’éviter le risque de capture 

du plan d’eau Est. 

Les variantes les plus impactantes concernant les déboisements et les eaux superficielles ont été 

écartées : 

✓ Arase complète 

✓ Epaulement côté Durance 

✓ Digue en place – reprofilage à 4H/1V 

Les variantes retenues pour chaque section de la digue correspondent à celles présentant des 

impacts moindres sur l’environnement, à l’exception de la section 4. En effet pour la section 4, la 

variante d’épaulement côté terre a été retenue, malgré les déboisements plus importants que pour la 

solution de retalutage. En effet, l’entretien et la surveillance de la digue nécessite la réalisation sur 

cette section d’une piste en crête et d’une piste basse, du fait du contexte hydraulique en pied 

d’ouvrage sur cette section lors des périodes de crue, nécessitant une surveillance plus poussée. 

Pour les sections 1, 3a et 3b, les variantes ne nécessitant pas de déboisement ont été retenues, ainsi 

que la variante de réhausse du chemin communal pour la section amont PT1 n’impactant que 

quelques arbres. 

Il a été décidé de favoriser les solutions permettant de laisser la digue en place, de conforter côté terre 

ou de réaliser un retalutage partiel, ces solutions permettant à la fois de réduire l’impact sur la 

ripisylve, mais aussi sur les eaux superficielles en travaillant côté terre et non en Durance. 

2.2. Solution globale d’aménagement retenue 

Le montant des travaux (y compris les déboisements) est estimé entre 1 813 000€ HT et 3 500 000€ 

HT, en fonction des solutions analysées. 

La solution d’aménagement prévue présentant les meilleurs compromis sur les plans techniques, 

environnementaux et financiers se dégage pour un montant de l’ordre de 1 900 000 € HT.  

Il s’agit des aménagements suivants :  

✓ Section amont : rehausse du chemin à Q100 (PT1 et PT2) ; 

✓ Section 1 : butée mécanique côté terre ; 

✓ Section 2 : retalutage partiel ; 

✓ Section 3a : en l’état ; 
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✓ Section 3b : reprofilage partiel ; 

✓ Section 4 : épaulement côtés terres ; 

✓ Epi 2 : suppression de la tête et profil en long plongeant ; 

✓ Epi 3 : suppression de la tête, raccourcissement et profil en long plongeant ; 

✓ Epi 4 : suppression de la tête, raccourcissement et profil en long plongeant. 

En termes de travaux de préparation, le déboisement concerne une surface totale d’environ 3 ha. 

Sur ce total, il est prévu de laisser se régénérer après travaux une surface d’environ 0,7 ha. 

Les critères environnementaux principaux pris en compte pour l’analyse des solutions techniques 

sont les suivants : ampleur des déboisements nécessaires, impact sur la biodiversité, impacts sur les 

eaux superficielles en cas de travaux côté Durance, évacuation de déchets historiques. 

Les variantes retenues sont celles présentant des impacts environnementaux moindres (limitant les 

surfaces déboisées et les interventions côté Durance et préservant au maximum la ripisylve et les 

habitats naturels). 

Ainsi, la variante choisie par le maître d’ouvrage correspond à la moins impactante 

environnementalement. La variante 0, sans projet, correspond à la variante la plus impactante à long 

terme. 
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3. SYNTHESE DES JUSTIFICATIONS DU PROJET 

Les études géotechniques ont démontré que la stabilité de la digue n’est pas garantie et que la digue 

présente des risques d’érosion interne. Or, une rupture de cette digue serait catastrophique. 

La variante 0 – sans projet - présente un risque considéré comme non acceptable de capture du plan 

d’eau Est par la Durance et de blocage du transit sédimentaire pendant surement plusieurs décennies. 

Le blocage du transit sédimentaire pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l’environnement, 

en ce qui concerne les eaux superficielles, les eaux souterraines, le milieu naturel, les infrastructures. 

A long terme, en l’absence du projet, la digue ne serait pas restructurée et fiabilisée, présentant les 

risques suivants  

✓ Dégradation de l’hydro-morphologie de la Durance ; 

✓ Dégradation éco-morphologique de la Durance ; 

✓ Baisse du niveau de la nappe alluviale ; 

✓ Asséchement des milieux annexes ; 

✓ Dégradation des infrastructures environnantes ;  

✓ Développement de boisements claires non hygrophiles. 

Un second objectif du projet est de procéder au recul des épis autant que possible pour permettre 

d’augmenter les possibilités de mouvements latéraux de la Durance sans pour autant accroître de 

manière déraisonnable les risques d’érosion en pied de berge. 

Le présent projet s’intègre donc dans les objectifs du SDAGE pour la Durance et du CEN PACA pour 

la zone humide. En effet, favoriser le transit sédimentaire permettra d’augmenter la présence de 

bancs de graviers dans le lit, accentuant la morphologie en tresses, le gain de mobilité du lit et la 

restauration écologique de la rivière en tresses qu’est la Durance, ainsi que la restauration de ses 

milieux annexes. 

La restructuration de la digue des carriers est donc avant tout un projet de restauration 

hydromorphologique et écologique, bien que la présence de la digue des carriers joue un rôle en cas 

de crue sur les terrains situés à l’arrière. 
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1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

1.1. Présentation synthétique du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 

L’Union Européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau et des  milieux 

aquatiques en adoptant le 23 octobre 2000 la Directive 2000/60/CE dite Directive Cadre sur l’Eau, 

transposée en droit français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci impose à tous les états 

membres de maintenir ou recouvrer un bon état des milieux aquatiques d’ici 2015. 

Le bon état est atteint lorsque : 

✓ Pour une masse d’eau superficielle, l’état ou le potentiel écologique et l’état chimique sont 

très bons ; 

✓ Pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons. 

Toutefois, la réglementation prévoit que, si pour des raisons techniques, financières ou tenant aux 

conditions naturelles, les objectifs de bon état pour 2015 ne peuvent être atteints dans ce délai, le 

SDAGE peut fixer des échéances plus lointaines, sans que les reports puissent excéder la période 

correspondant à 2 mises à jour du SDAGE (art. L.212-1 V du CE), soit 2021 ou 2027. 

Le SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée existe depuis décembre 1996. Sa dernière version, le SDAGE 

Rhône-Méditerranée 2016-2021, a été approuvée par arrêté du 3 décembre 2015.  

Le bassin Rhône-Méditerranée concerne : 

✓ 8 régions, en tout ou partie et 28 départements ; 

✓ 127 000 km² (25 % du territoire national) ; 

✓ 15 millions d’habitants ; 

✓ Plusieurs Parcs nationaux. 

Le SDAGE contribue à la mise en œuvre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques en fixant les objectifs 

de qualité et de quantité des eaux correspondant : 

✓ Au bon état pour toutes les eaux ; 

✓ A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 

✓ Aux exigences particulières définies pour les zones protégées qui font déjà l’objet 

d’engagements communautaires ; 

✓ A la réduction progressive et l’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou 

indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses. 

Le SDAGE est un instrument de planification qui s’appuie sur 9 orientations fondamentales lesquelles 

s’imposent notamment aux administrations, collectivités locales, établissements publics, etc. Ces 

orientations fondamentales figurent dans le tableau suivant. Ces orientations concernent l’ensemble 

des masses d’eau du bassin. Leur bonne application doit permettre de contribuer à l’atteinte des 

objectifs environnementaux du SDAGE. 

OF 0 S’adapter aux effets du changement climatique 

OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

OF 2  Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques  

OF 3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et  assurer une gestion 

durable des services publics d’eau et d’assainissement 
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OF 4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau 

OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses 

et la protection de la santé 

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

OF 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir 

OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

1.2. Analyse de la compatibilité 

L’analyse de la compatibilité du projet avec les orientations fondamentales (OF) du SDAGE concernées 

est étudiée dans le tableau ci-dessous. 

OF 

Orientations 

Fondamentales du 

SDAGE 

Compatibilité du projet 

2 

Concrétiser la mise en 

œuvre du principe de non 

dégradation des milieux 

aquatiques 

Les travaux sur les épis seront réalisés en période d’étiage et en 

l’absence de restitution du canal EDF. 

Les risques de pollution sont extrêmement réduits compte-tenu 

du trafic limité des véhicules et engins d’entretien et surveillance 

de la digue.  

Les véhicules et engins circulant sur les pistes d’entretien de la 

digue disposeront de kit-antipollution. 

Le projet a pour objectif l’évitement du blocage du transit 

sédimentaire de la Durance et la restauration eco-

morphologique de ce cours d’eau. 

5 

Lutter contre les 

pollutions, en mettant la 

priorité sur les pollutions 

par les substances 

dangereuses et la 

protection de la santé 

B - Lutter contre 

l’eutrophisation des 

milieux aquatiques 

C - Lutter contre les 

pollutions par les 

substances dangereuses 

E – Evaluer, prévenir et 

maîtriser les risques pour 

la santé humaine 

Le projet a pour objectif la restauration hydromorphologique de 

la Durance, en évitant le blocage du transit sédimentaire dans le 

plan d’eau Est situé au Sud de la digue, et en reculant les épis de 

la digue. Le projet répond donc à l’objectif du SDAGE de 

restauration hydromorphologique de cette masse d’eau. 

D’autre part, en phase travaux, seul le godet de la pelle 

mécanique interviendra en eau. Les véhicules et engins de 

chantier disposeront de kit-antipollution. En phase de 

fonctionnement, les risques de pollution chroniques et 

accidentelles sont extrêmement réduits compte-tenu du trafic 

limité des véhicules et engins d’entretien et surveillance de la 

digue. Les véhicules et engins circulant sur les pistes d’entretien 

de la digue disposeront de kit-antipollution. 

Enfin, la Durance joue le rôle de barrière hydraulique entre la 

zone de projet et le captage AEP le plus proche (captage de 

Mérindol), ce captage n’est donc pas impacté par le projet. 
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OF 

Orientations 

Fondamentales du 

SDAGE 

Compatibilité du projet 

6 

Préserver et restaurer le 

fonctionnement naturel 

des milieux aquatiques et 

des zones humides 

A – Agir sur la 

morphologie et le 

décloisonnement pour 

préserver et restaurer les 

milieux aquatiques 

B – Préserver et gérer les 

zones humides 

Le projet a pour objectif principal la restauration 

hydromorphologique de la Durance, en évitant le blocage du 

transit sédimentaire dans le plan d’eau Est situé au Sud de la 

digue. Le blocage du transit sédimentaire pourrait en effet 

entrainer une incision du lit, un méandrage, un abaissement du 

niveau de la nappe alluviale, un assèchement des milieux 

annexes, le développement de boisements clairs moins 

hygrophiles. Le projet répond donc à l’objectif du SDAGE de 

restauration hydromorphologique de la rivière en tresses qu’est 

la Durance, ainsi qu’à l’objectif du CEN PACA de restauration de 

la zone humide présente au droit du projet par la restauration 

morphologique du cours d’eau. 

7 

Atteindre l’équilibre 

quantitatif en améliorant 

le partage de la ressource 

en eau et en anticipant 

l’avenir 

Compte tenu de la forte perméabilité des matériaux graveleux, il 

ne sera pas réalisé de rabattement de nappe, du fait des débits. 

La piste d’entretien de la digue sera réalisée en GNT (Grave Non 

traité), limitant l’imperméabilisation des sols et contribuant à 

l’alimentation de la nappe. 

8 

Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 

inondations en tenant 

compte du 

fonctionnement naturel 

des milieux aquatiques 

Le projet prévoit la restructuration d’un ouvrage existant, pour 

atteindre un niveau de sûreté correspondant à une crue 

exceptionnelle et un niveau de protection correspondant à une 

crue centennale. La digue des carriers sera autorisée en tant que 

système d’endiguement. Le projet permet donc d’augmenter la 

sécurité des populations présentes sur la zone protégée par la 

digue. 

En parallèle, le projet a également pour objectif de restaurer le 

fonctionnement naturel de la rivière en tresses qu’est la 

Durance, en abaissant et reculant les épis existants et en évitant 

le blocage du transit sédimentaire dans le plan d’eau Est.  Le 

projet s’inscrit donc totalement dans cet objectif du SDAGE. 

En l’absence d’élément s’opposant à la mise en œuvre des orientations fondamentales du SDAGE 

RM, le projet est compatible avec le SDAGE RM dans la mesure où : 

- Le projet répond à l’objectif du SDAGE de restauration hydromorphologique de la Durance  et de 

restauration du fonctionnement naturel de ce cours d’eau en tresses  ; 

- Le projet permet d’augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations, tout en 

favorisant le fonctionnement naturel de la Durance ; 

- Aucun prélèvement n’est effectué dans les eaux superficielles ou souterraines  ; 

- Aucun risque n’est à craindre sur un captage d’Alimentation en Eau Potable ; 

- Des mesures sont prévues afin d’éviter les risques de pollution des eaux. 
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2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la 

gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe 

des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 

ressource en eau, et il doit être compatible avec le SDAGE. 

Le site du projet se trouve en dehors de tout périmètre de SAGE en vigueur, selon Gest’eau. 

Le SAGE est en cours d’élaboration par le SMAVD et sera en cohérence avec les opérations prévues 

pour la digue des carriers. 
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3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES CONTRATS DE MILIEUX  

Le projet est concerné par un contrat de milieu : le contrat de rivière Val de Durance, qui est achevé 

depuis 2017. 

Les acteurs de la Durance (l’Etat, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, le Conseil Régional 

PACA, les Conseils Départementaux des Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes, des Bouches du 

Rhône et du Vaucluse, le SMAVD, EDF et l’ensembles des communes riveraines de la Durance) ont 

décidé ensemble la signature du « Contrat de rivière du Val de Durance » en octobre 2008 pour une 

durée initiale de 7 ans, actualisé et prolongé par avenant de deux années supplémentaires.  Il s’est 

achevé en 2017. 

Il concerne l’ensemble de l’axe durancien, de Serre-Ponçon à Avignon et est centré sur la Durance elle-

même et sur sa plaine alluviale, qui forment un hydrosystème cohérent, les affluents étant pris en 

compte comme entrée du système. 

Ce contrat se traduit concrètement par un ensemble d’actions rassemblant chacune des interventions 

cohérentes par leurs objectifs, leurs contenus et leurs localisations. 

Elles sont organisées selon les volets usuels des contrats de rivière : 

✓ Volet A – L’assainissement des eaux résiduaires urbaines et rurales, la dépollution à la source 

des rejets ponctuels ou diffus. 

✓ Volet B1 – Les travaux de restauration, de renaturation, des berges et du lit, de mise en valeur 

des milieux aquatiques et du paysage lié à l’eau, de protection des espèces faunistiques et 

floristiques patrimoniales. 

✓ Volet B2 – Les actions de prévention des inondations et de protection des lieux habités contre 

les crues ainsi que la préservation des champs d’expansion de crue. 

✓ Volet B3 – Les travaux d’amélioration de la gestion quantitative de la ressource (optimisation 

de la gestion des prélèvements, soutien des étiages, mise en place de débits minimum 

biologiques) ainsi que la protection des ressources en eau potable. 

✓ Volet C – La coordination, l’animation, le suivi et la réalisation du bilan ou de l’éva luation du 

contrat à son échéance. 

Toutefois, ce contrat de rivière place la restauration de la dynamique fluviale de la Durance au cœur 

de son dispositif. C’est pourquoi les actions relevant de cet objectif ont été rassemblées au sein d’un 

nouveau volet, intitulé B0. Il s’agit des actions de restauration du milieu physique : elles ont pour 

ambition de contribuer à la fois à la restauration de la qualité des milieux naturels (volet B1), à un 

meilleur écoulement des crues (volet B2) et à une protection de la ressource en eau (volet B3).  

En effet, le diagnostic du fonctionnement de la Durance avait montré que la gestion de la dynamique 

fluviale et du transit sédimentaire devait être au cœur de la politique de restauration de la Durance . 

Les évolutions morphologiques futures, et notamment la mobilité qu’il est possible de rétablir, 

déterminent la nature et la qualité des milieux humides et des milieux aquatiques de la Durance : dans 

une perspective durable, une gestion du patrimoine écologique qui ne serait pas cohérente avec la 

dynamique fluviale actuelle serait vouée à l’échec. 
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Parallèlement, ces évolutions morphologiques sont tout aussi déterminantes pour la maîtrise des 

crues : une mobilité insuffisante, un enlimonnement du lit peut réduire à néant les travaux de 

protection qui sont engagés. 

C’est donc dans la continuité des objectifs du dernier contrat de rivière qu’est mené le présent projet 

de restructuration de la digue des carriers, en vue d’éviter une rupture de digue qui pourrait 

entrainer le blocage du transit sédimentaire dans le plan d’eau Est situé au Sud de la digue. 

Le nouveau contrat de rivière est en cours d’élaboration par le SMAVD et sera en cohérence avec les 

opérations prévues pour la digue des carriers. 

Le site est actuellement en dehors de tout contrat de rivière en vigueur. Le contrat de rivière a pris 

fin en 2017 et un nouveau contrat est en cours d’élaboration par le SMAVD. 

Toutefois, il est à noter que le projet répond aux objectifs du dernier contrat de rivière, concernant 

la restauration hydro-morphologique de la Durance qui était au cœur du contrat. 

Le nouveau contrat de rivière est en cours d’élaboration par le SMAVD et sera en cohérence avec les 

opérations prévues pour la digue des carriers 
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4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION 

4.1. Présentation du Plan de Prévention des Risques Inondation de Mallemort 

La commune de Mallemort est soumise à un Plan de Prévention des Risques Inondation, approuvé le 

12/04/2016. 

L'analyse du risque d'inondation du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s'appuie sur la 

modélisation de la crue de référence de la Durance, relative à une occurrence centennale, avec un 

débit de 5000 m3/s.  

L’aléa « modéré » du PPRI correspond à une inondation d’une hauteur inférieure ou égale à 1 mètre 

et dont la vitesse du courant ne dépasse pas 0,5 m/s.  

L’aléa « fort » correspond à une inondation d’une hauteur supérieure à 1 mètre et dont la vitesse du 

courant dépasse 0,5 m/s. 

4.2. Zonage du PPRI au droit du projet 

Sur le PPRI de Mallemort, l’ensemble de la digue des carriers est une « digue de protection/ouvrage 

en remblai ». 

 

Figure 1. Zonage du PPRI de Mallemort (source : PPRI de Mallemort) 
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Selon le zonage du PPRI de Mallemort : 

✓ Le sommet de la digue et des épis est classé en zone violette Be d’« aléa exceptionnel ». La 

zone violette correspond aux secteurs soumis à des crues exceptionnelles supérieures à la crue 

de référence, de fréquence plus rare. 

✓ Au Nord de la digue, côté Durance, la zone d’étude est classée en zone rouge R2 d’« aléa fort 

hors centre urbain ». La zone rouge correspond aux secteurs d'écoulement des crues soumis à 

un alea fort du fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d'écoulement, dans les zones 

urbanisées ou non, à l'exclusion des centres urbains. Le principe du PPR est d'y interdire toute 

nouvelle construction et de veiller à ne pas augmenter la population exposée au risque. 

✓ Sur une bande de 150 m environ, au Sud-Ouest de la digue, côté terre, la zone d’étude est 

classée en tant que zone Rouge Hachurée (RH) « bande de sécurité ». La zone rouge hachuré 

correspond aux secteurs situes à l'arrière immédiat des ouvrages d'endiguement (digues de 

protection, remblais routiers ou autoroutiers, remblais ferroviaires,  certains canaux 

structurants) pour lesquels, en cas de défaillance de l'ouvrage (rupture ou surverse), l'aléa 

serait plus fort que l'inondation naturelle. Le principe du PPR est d'y interdire toute nouvelle 

construction et de n'autoriser que des adaptations limitées des constructions existantes 

visant à réduire leur vulnérabilité. 

Les travaux de restructuration impliqueront des opérations de déboisement et déblais/remblais, 

dans les zones suivantes du PPRI : 

- zone Be d’« aléa exceptionnel » au droit de la digue et des épis ; 

- zone RH « bande de sécurité », pour les déblais/remblais réalisés côté terre et l’implantation de la 

base vie de chantier ; 

- quelques zones en zone R2 d’« aléa fort hors centre urbain » , au niveau des épis essentiellement. 

4.3. Analyse de la compatibilité avec le règlement du PPRI 

4.3.1. Dispositions réglementaires applicables aux projets nouveaux  

Le projet doit respecter les prescriptions et des règles suivantes : 

« Titre 6 – Dispositions réglementaires applicables au projets nouveaux » 

« Chapitre 1 Dans les zones RH, R2, R1 

Dans toutes ces zones, les projets nouveaux autorisés au titre du présent règlement doivent respecter 

l'ensemble des prescriptions et des règles mentionnées dans ce chapitre. […] 

✓ « La structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements 

et ruissellements ; 

✓ Les parties d'ouvrages situées en-dessous de la cote de référence (fondations de bâtiments et 

d'ouvrages, menuiseries, cloisons, vantaux, revêtements de sols et murs, isolations thermiques 

et phoniques …), doivent être constituées de matériaux insensibles à l'eau et conçues pour 

résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux risques d'affouillements. » 

Le projet consiste à restructurer la digue des carriers pour la fiabiliser à un niveau de sûreté 

correspondant à une crue exceptionnelle et un niveau de protection correspondant à la crue de 
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référence (crue centennale). En fonctionnement, la digue une fois restructurée résistera donc aux 

pressions hydrauliques et sera conçue pour résister à l’érosion et aux risques d’affouillements. 

✓ « Les citernes et aires de stockage de produits polluants ou dangereux  doivent être 

implantées au minimum à 0,20m au-dessus de la cote de référence ; 

A défaut, les citernes, cuves ou bouteilles qui ne peuvent pas être implantées au-dessus de la 

cote de référence doivent être arrimées à un massif de bêton servant de lest. Les citernes 

enterrées doivent être lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents doivent être situés 

au-dessus de la cote de référence ; 

Lors des travaux, l’éventuel stockage de produits polluants ou dangereux sera réduit à des huiles et 

carburants pour les engins de travaux. Il sera uniquement réalisé sur la zone de stockage principale 

implantée au niveau de la base vie. Sur cette zone, la côte de référence est à 108,52 m NGF selon le 

PPRI. Les potentiels stockage de produits polluants ou dangereux doivent donc être implantés 20 cm 

minimum au-dessus de la côte de référence, c’est-à-dire à 108,72 m NGF au plus bas. Selon les relevés 

topographiques, le Terrain Naturel de la zone de stockage prévue est à plus de 110 m NGF d’altitude. 

Cette règle sera donc respectée. 

✓ Les matériaux stockés, les objets ou les équipements extérieurs susceptibles de provoquer des 

impacts non négligeables (embacles, pollutions...) ne doivent pas pouvoir être emportés par 

la crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, …) ; 

Tel que vu ci-avant, la zone de stockage principale de matériaux et de stationnement des engins de 

chantier est prévue d’être implantée sur une zone dont le Terrain Naturel est à plus de 110 m NGF 

d’altitude. Sur cette zone, la côte de référence est à 108,52 m NGF selon le PPRI. Selon les 

modélisations hydrauliques, cette zone est en dehors de la zone impactée par une crue exceptionnelle. 

Cette règle sera donc respectée. 

✓ Dans le cas d'installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés, notamment au titre des 

articles L.214-1 à 7 du Code de l'Environnement, les zones de stockage doivent répondre aux 

exigences imposées par arrêté préfectoral ; 

Les zones de stockage correspondront aux exigences fixées. 

✓ Les bâtiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard de leurs 

caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, ne doivent pas faire obstacle à 

l'écoulement des eaux et ne doivent pas aggraver les risques et leurs effets pendant la crue . » 

Les conclusions de l’étude hydraulique indiquent que « le projet ne modifie qu’à la marge les 

écoulements dans le lit majeur, en rive droite. L’écrêtement en lit majeur ne sera donc pas modifié par 

la réalisation de ce projet de confortement de la digue des carriers. Ainsi, on peut considérer l’impact 

du projet sur la propagation des crues négligeable ». 

« Chapitre 2 Dans la zone BE 

La mise en œuvre de l'ensemble des règles présentées au Chapitre 1 ci-dessus est recommandée lors 

de la réalisation de tout projet nouveau. » 

Le projet est compatible avec l’ensemble de ces règles et prescriptions. 
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4.3.2. Prescriptions et règles pour les projets nouveaux en zone Be 

Les règles applicables aux projets nouveaux dans la zone violette Be sont les suivantes : 

« Chapitre 1 : Sont interdits : 

La création d'établissements stratégiques, sauf si l’impossibilité d’une implantation alternative en 

dehors de la zone inondable est démontrée dans le cadre d'une analyse territoriale menée à l'échelle 

intercommunale pour les établissements de rayonnement intercommunal et à l'échelle communale 

pour les équipements de rayonnement communal ou de quartier menée, et à condition qu’ils restent 

fonctionnels en cas de crise. 

✓ La création ou l'aménagement de sous-sols , à l'exception des parkings souterrains mentionnes 

au Chapitre 2, 

Chapitre 2 Sont autorisés : 

✓ Tout ce qui n'est pas interdit au Chapitre 1 est autorisé en respectant les dispositions 

règlementaires énoncées au Titre 6. » 

Aucun sous-sol n’est créé pour le projet. De plus le projet respecte les dispositions du titre 6 

analysées ci-avant. Les opérations prévues pour le projet en zone Be (opérations de déboisement, 

restructuration de la digue par remblaiement et déblaiement) sont donc autorisées. 

4.3.1. Prescriptions pour les projets nouveaux en zone RH 

Les règles applicables aux projets nouveaux dans la zone Rouge Hachurée sont les suivantes : 

« Chapitre 1 : Sont interdits : 

Tous les projets nouveaux, à l'exception de ceux visés aux Chapitres 2 et 3 ci-dessous. 

Sont notamment interdits : 

✓ Les constructions nouvelles , 

✓ Les Etablissements Recevant du Public (ERP) de toute catégorie, et de tout type, 

✓ Les établissements stratégiques, 

✓ La reconstruction ou la restauration d'un bien dont l'essentiel des murs porteurs a été détruit 

par l'effet d'une crue, 

✓ La création ou l'aménagement de sous-sols , 

✓ La création ou l'extension d'aires de camping et de caravanage, et l’augmentation du nombre 

d’emplacements des aires existantes, 

✓ La création ou l' extension d'aires d'accueil des gens du voyage, 

✓ Les parcs d'éoliennes et les unités de production d’énergie photovoltaïque,  

✓ Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les 

berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre 

écoulement des eaux, sauf s'ils sont directement lies à des opérations autorisées aux Chapitres 

2 et 3, 

✓ Les remblais, sauf s'ils sont directement lies à des opérations autorisées aux Chapitres 2 et 3 

ou mentionnées en tant que prescriptions ou recommandations aux Titres 6 ou 7, et à 

condition qu'ils soient limites à l'emprise des ouvrages, installations et aménagements 
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autorisés (constructions, rampes d'accès, zone de repli pour animaux...), et dans le respect 

des dispositions prévues par le Code de l'Environnement. » 

Les remblais mis en place pour le projet sont mentionnés en tant que prescription ou 

recommandation au Titre 6, le projet ayant pour objectif la restructuration de l’ouvrage existant pour 

que « la structure du bâtiment [résiste] aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et 

ruissellements », ainsi qu’« à l'érosion et aux risques d'affouillements ». De plus, ils seront bien réalisés 

en limite d’emprise de l’ouvrage existant et dans le respect des dispositions prévues par le code de 

l’environnement. Le projet est donc compatible avec ces règles et prescriptions. 

« Chapitre 2 : Sont autorisés : 

Dans le respect des prescriptions réglementaires énoncées au Titre 6, et à condition que la construction 

fasse l’objet d’un plan de gestion de crise approprié intégrant un scenario d’évacuation anticipée, 

✓ La surélévation et l’extension limitée de l'emprise au sol des constructions existantes, 

uniquement lorsqu'elles sont nécessaires à la création d'une zone de refuge et sans 

augmentation de la capacité d'accueil. 

✓ Les projets nécessaires à la mise aux normes (y compris sécurité incendie, sanitaire, 

accessibilité...) des activités existantes, sous réserve qu'elle entraine une diminution 

significative de la vulnérabilité globale 

✓ Les clôtures, à condition d’en assurer la transparence hydraulique, avec la possibilité d’un mur  

bahut d'une hauteur maximum de 0,40 m muni d’ouvertures permettant le ressuyage ; 

✓ Les carrières et les gravières, à condition qu'elles soient autorisées et exploitées dans le respect 

des dispositions prévues au Code de l'Environnement et au Code minier » 

Chapitre 3 Règles applicables aux infrastructures publiques d'occupation humaine limitée 

✓ « Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues ainsi que les travaux 

de gestion et d'aménagement du cours d'eau (notamment ceux prévus au Contrat de rivière) 

peuvent être autorisés, dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement » 

Les travaux prévus sont des adaptations limitées d’un ouvrage existant de protection contre les 

crues, visant à réduire sa vulnérabilité. De plus, le présent projet s’intègre également dans le cadre 

d’un objectif de restauration de la Durance, prévu au dernier contrat de rivière. Enfin, les opérations 

sont réalisées en respect des dispositions du code de l’environnement. 

Les opérations prévues pour le projet en zone RH « bande de sécurité » (déblais/remblais réalisés 

côté terre et implantation de la base vie de chantier et zone de stockage principale) sont donc 

autorisées. 

4.3.2. Prescriptions pour les projets nouveaux en zone R2 

Les règles applicables aux projets nouveaux dans la zone rouge R2 sont les suivantes : 

« Chapitre 1 : Sont interdits : 

Tous les projets nouveaux, à l'exception de ceux visés aux Chapitres 2 et 3 ci-dessous. 

Sont notamment interdits : 

✓ Les constructions nouvelles, a l'exception des cas particuliers mentionnes aux Chapitres 2 et 3, 
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✓ La création d'Établissements Recevant du Public (ERP) quels que soient le type et la catégorie, 

à l'exception des cas particuliers mentionnes au Chapitre 2 ,  

✓ La création d'établissements stratégiques, 

✓ La reconstruction ou la restauration d'un bien dont l'essentiel des murs porteurs a été détruit 

par l'effet d'une crue, 

✓ La création ou l'aménagement de sous-sols , 

✓ La création ou l'extension d'aires de camping et de caravanage, et l’augmentation du  nombre 

d’emplacements des aires existantes, 

✓ La création ou l’extension d'aires d'accueil des gens du voyage, 

✓ Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les 

berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre 

ecoulement des eaux, sauf s'ils sont directement lies a des opérations autorisées aux Chapitres 

2 et 3, 

✓ Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des opérations autorisées aux Chapitres 2 et 3 

ou mentionnées en tant que prescriptions ou recommandations aux Titres 6 ou 7, et à 

condition qu'ils soient limites à l'emprise des ouvrages, installations et aménagements 

autorisés (constructions, rampes d'accès, zone de repli pour animaux...), et dans le respect 

des dispositions prévues par le Code de l'Environnement. » 

Tel que vu ci-avant, les remblais mis en place pour le projet sont mentionnés en tant que prescription 

ou recommandation au Titre 6. De plus, ils seront bien réalisés en limite d’emprise de l’ouvrage 

existant et dans le respect des dispositions prévues par le code de l’environnement.  Le projet est 

donc compatible avec ces règles et prescriptions. 

« Chapitre 2 : Sont autorisés 

« Dans le respect des prescriptions réglementaires énoncées au Titre 6 […] 

✓ Les opérations de démolition-reconstruction, partielle ou complète, ou de restructuration, de 

toute construction existante, sans augmentation de l'emprise au sol ni de la vulnérabilité  

d'usage, et dans le respect des prescriptions mentionnées au Titre 6 ou au Titre 7 suivant le 

type de travaux. L'opération doit conduire à une réduction globale de la vulnérabilité des biens 

exposes au risque et la construction doit être intégrée au PCS de la commune ; […] 

Chapitre 3 Règles applicables aux infrastructures publiques d'occupation humaine limitée […] 

✓ Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues ainsi que les travaux 

de gestion et d'aménagement du cours d'eau (notamment ceux prévus au Contrat de rivière) 

peuvent être autorisés, dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement » 

Tel que vu ci-avant, les travaux prévus sont des adaptations limitées d’un ouvrage existant de 

protection contre les crues, visant à réduire sa vulnérabilité. De plus, le présent projet s’intègre dans 

le cadre d’un objectif de restauration de la Durance, prévu au dernier contrat de rivière. Enfin, les 

opérations sont réalisées en respect des dispositions du code de l’environnement.  Les opérations 

prévues pour le projet en zone rouge R2 (déblais/remblais réalisés côté Durance et mise en place 

d’enrochements) sont donc autorisées. 
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4.3.1. Dispositions réglementaires applicables aux constructions existantes 

« Titre 7 – Règles applicables aux construction existantes » 

« Chapitre 1 Règles applicables dans les zones RH, R2, R1 

Sont autorisés les travaux d'entretien et de gestion courants (incluant notamment les aménagements 

intérieurs, les réfections de bâtiments, les remplacements de matériaux...) des bâtiments existants et 

les travaux destinés à réduire les risques pour les occupants. 

Sont également autorisés les travaux d’entretien, de gestion et de remise en état des  infrastructures 

publiques de transport. » 

 « Chapitre 2 Règles applicables dans la zone BE 

Sont autorisés les travaux d'entretien et de gestion courants (incluant notamment les réfections, 

aménagements, remplacements...) des bâtiments existants et les travaux destines à réduire les risques 

pour les occupants. » 

Le projet consiste à restructurer la digue des carriers pour la fiabiliser à un niveau de sûreté 

correspondant à une crue exceptionnelle et un niveau de protection correspondant à la crue de 

référence (crue centennale). Les travaux permettront donc de réduire les risques pour la population 

présente dans la zone protégée par la digue. Le projet est donc autorisé. 

 

En conclusion, le projet est compatible avec le PPRI. 



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13) SMAVD 

Demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°4 : Etude d’impact – Partie IX-Auteurs, méthodes et bibliographie 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269  

  Page 1 sur 20 

 

IX-AUTEURS, METHODES ET 

BIBLIOGRAPHIE 
  



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13) SMAVD 

Demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°4 : Etude d’impact – Partie IX-Auteurs, méthodes et bibliographie 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269  

  Page 2 sur 20 

 

TABLE DES MATIERES 

IX-AUTEURS, METHODES ET BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................... 1 

1. AUTEURS ........................................................................................................................................................ 3 

2. METHODOLOGIE DE RECUEIL DES DONNEES ET BIBLIOGRAPHIE................................................................................... 5 

2.1. Milieu physique ................................................................................................................................... 5 

2.2. Milieu naturel ..................................................................................................................................... 6 

2.3. Milieu humain ................................................................................................................................... 13 

2.4. Emissions, déchets et santé publique ............................................................................................... 14 

2.5. Paysage et patrimoine culturel, historique et archéologique .......................................................... 14 

3. OBSERVATIONS IN SITU .................................................................................................................................... 16 

4. ANALYSE DES INCIDENCES ET HIERARCHISATION DES CONTRAINTES ........................................................................... 17 

5. ANALYSE DES INCIDENCES ET PROPOSITION DE MESURES ........................................................................................ 18 

6. METHODOLOGIES SPECIFIQUES ......................................................................................................................... 19 

7. DIFFICULTES RENCONTREES .............................................................................................................................. 20 

 

 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1. Liste des bureaux d’études et des auteurs ayant participé à la présente étude ................................... 4 

Figure 1 : Présentation de l’aire d’étude principale (source : NATURALIA) ............................................................. 7 

Figure 2 : Localisation des stations de prélèvement (source : NATURALIA) .......................................................... 11 

Tableau 2 : Méthodologies d’inventaires et effort de prospections (source : NATURALIA).................................. 12 

Tableau 3. Informations sur les visites de terrain réalisées ................................................................................... 16 

 

  



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13) SMAVD 

Demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°4 : Etude d’impact – Partie IX-Auteurs, méthodes et bibliographie 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269  

  Page 3 sur 20 

 

1. AUTEURS 

La présente étude d’impact a été rédigée par le bureau d’études EKOS Ingénierie, bureau d’études 

ensemblier. Cette étude a également nécessité la collaboration de plusieurs autres bureaux d’études 

spécialisés. Les différents intervenants sont présentés dans le tableau suivant. 

Bureaux d’études 
Nom des 

auteurs 
Qualités Qualifications Rôle 

Références dans 

le document 

EKOS Ingénierie 

Elodie 

MOREL 

Responsable 

de pôle 

Ingénieur 

environnement 

généraliste 

Chef de 

projet / 

Relecteur 

Ensemble de 

l’étude, excepté 

les chapitres cités 

par ailleurs 

Nathalie 

BONNIN 

Chargée 

d’études 

Ingénieur 

environnement 

généraliste 

Auteur 

Ensemble de 

l’étude, excepté 

les chapitres cités 

par ailleurs 

NATURALIA 

 

Guy 

DURAND 

Chef de 

projet 

Ecologue / 

Herpétologue 

Chef de 

projet / 

Auteur 

Volet Naturel de 

l’étude d’impact 

Thomas 

CROZE 

Chargé 

d’études 
Botaniste Auteur 

Volet Naturel de 

l’étude d’impact 

Jonathan 

JAFFRE- 

Chargé 

d’études 
Ornitologue Auteur 

Volet Naturel de 

l’étude d’impact 

Mathieu 

FAURE 

Chargé 

d’études 
Mammologue Auteur 

Volet Naturel de 

l’étude d’impact 

Lénaïc 

ROUSSEL 

Chargé 

d’études 
Mammologue Auteur 

Volet Naturel de 

l’étude d’impact 

Sylvain 

FADDA 

Chargé 

d’études 
Entomologiste Auteur 

Volet Naturel de 

l’étude d’impact 

SMAVD 

 

Laurent 

BERNARD 

Chef de 

projet 

Ingénieur chef 

de projet 

Chef de 

projet / 

Relecteur 

Etude 

hydromorphologi-

que 

Etude hydraulique 

Rapport d’études 

d’avant-projet 

Fabienne 

MERCIER 

Chef de 

service 

hydraulique 

Ingénieur 

hydraulique 
Auteur 

Etude 

hydromorphologi-

que 
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Bureaux d’études 
Nom des 

auteurs 
Qualités Qualifications Rôle 

Références dans 

le document 

Etude hydraulique 

Florian 

BERAIL 

Ingénieur 

maîtrise 

d’œuvre 

Ingénieur 

maîtrise 

d’œuvre / 

géotechnique 

Auteur 
Rapport d’études 

d’avant-projet 

ANTEA GROUP 

 

Nicolas DU 

BOISBER-

RANGER 

Directeur de 

projet 

Ingénieur de 

projet 

Responsable 

du projet 
Etude de danger 

Sophie 

PERET 

Chargée 

d’étude 

Ingénieur 

hydraulique 

Auteur de 

l’étude de 

danger 

Etude de danger 

Tableau 1. Liste des bureaux d’études et des auteurs ayant participé à la présente étude 
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2. METHODOLOGIE DE RECUEIL DES DONNEES ET BIBLIOGRAPHIE 

Le recueil des données est une étape préalable indispensable à la caractérisation du secteur d’étude 

et à la rédaction de l’état initial de l’étude d’impact. Dans le cas présent, l’état initial s’appuie sur 6 

grands thèmes : 

✓ Le milieu physique : climatologie, géologie, hydrogéologie, hydrologie, risques naturels ; 

✓ Le milieu naturel : zones d’intérêt naturel, recensement des habitats, caractérisation de la 

faune et de la flore locales, continuités biologiques ; 

✓ Le milieu humain : contexte démographique, activités économiques, occupation des sols, 

réseaux, équipements et zones de loisirs, risques technologiques ; 

✓ Le patrimoine culturel, historique et paysager : monument historique, sites archéologiques, 

sites inscrits et classés, contexte paysager régional et local, perceptions visuelles ; 

✓ La santé publique et les commodités du voisinage : qualité de l’air, poussières, niveau sonore, 

vibrations, émissions lumineuses, odeurs, envols de déchets. 

2.1. Milieu physique 

Ont été pris en compte ou consultés pour l’analyse du milieu physique au droit du secteur d’étude 

(liste non exhaustive) : 

✓ Météo-France ; 

✓ La carte géologique au 1/50 000ème des Editions BRGM1, ainsi que les informations contenues 

dans sa notice géologique ; 

✓ Les relevés de forage présents dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) d’Infoterre2 ; 

✓ Les données hydrologiques recensées dans la banque HYDRO3 des services de l’Etat ; 

✓ Les données de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse4 et du Système d’Information sur 

l’Eau Eau France5 ; 

✓ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée-Corse ; 

✓ Le site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL) PACA6 ; 

✓ Le Document Départemental sur les Risques Majeurs du département des Bouches-du-Rhône 

disponible sur le site de la Préfecture7 ; 

✓ Le site de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ; 

 

1 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

2 www.infoterre.brgm.fr 

3 Banque HYDRO : www.hydro.eaufrance.fr 

4 www.eaurmc.fr 

5 www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 

6 www.paca.developpement-durable.gouv.fr 

7 www.bouches-du-rhone.gouv.fr 
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✓ Le site Georisques8 du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et du BRGM ; 

✓ Le site Géoportail9 de l’Institut Géographique National (IGN) ; 

✓ Le site Geo-ide de la DREAL PACA10 

✓ Les études géotechniques G1 PGC et G2 PRO de GEOLITHE, jointes en annexe ; 

✓ L’étude hydromorphologique du SMVAD, jointe en annexe ; 

✓ L’étude hydraulique du SMVAD, jointe en annexe ; 

✓ L’étude d’Avant-Projet du SMAVD, jointe en annexe ; 

✓ L’étude de danger jointe en annexe. 

2.2. Milieu naturel 

2.2.1. Définition de l’aire d’étude / Zone prospectée 

L’aire d’étude correspond à la zone au sein de laquelle des investigations exhaustives ont été menées 

en 2020 pour la faune et la flore. Elle se compose de la digue et ses abords, d’une partie de la carrière 

exploitée, des habitats compris entre les épis 1 à 5 et d’une partie du lit vif de la Durance (fig. 6).  

A l’intérieur de cette aire d’étude, est distinguée une aire d’étude principale qui correspond à l’aire 

des travaux envisagés à savoir une bande de 10 mètres de part et d’autre des ouvrages, nécessaires à 

l’accomplissement des travaux (pistes de circulation comprises). C’est à l’intérieur de cette enveloppe 

surfacique que les inventaires ont été les plus poussés et qu’a été réalisée la cartographie des habitats 

naturels. 

Le reste de la surface est considérée comme une aire d’étude élargie (ou fonctionnelle), intégrant l’aire 

d’influence du projet, en phase travaux mais aussi en phase d’exploitation. La nouvelle configuration 

des ouvrages va engendrer une modification structurelle des écoulements et entrainer la modification 

du trait de berge et des milieux interstitiels. Il convient de prendre en compte les habitats et les 

cortèges sur une surface plus importante que la seule emprise des travaux afin d’intégrer les 

fonctionnalités des espèces évoluant en périphérie.  

Par ailleurs, une aire d’étude éloignée a également été considérée dans les analyses pour prendre en 

compte le plan de circulation des engins prévus en phase de travaux. En effet, la majeure partie des 

déplacements se feront sur la piste principale qui longe l’actuelle digue, avec des points d’accès depuis 

la carrière Lafarge à l’Est et depuis le plan d’eau ouest en suivant la ligne TGV pour un accès par l’Ouest.  

 

 

8 www.georisques.gouv.fr 

9 www.geoportail.fr 

10 http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map# 
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Figure 1 : Présentation de l’aire d’étude principale (source : NATURALIA)  
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2.2.2. Les phases d’étude 

2.2.2.1. Recueil bibliographique / Consultation de personnes ressources 

L’analyse de l’état initial du site a consisté tout d’abord en une recherche bibliographique auprès des 

sources de données de l’Etat, des associations locales, des institutions et bibliothèques universitaires 

afin de regrouper toutes les informations pour le reste de l’étude : sites internet spécialisés (DREAL, ..), 

inventaires, études antérieures, guides et atlas, livres rouges, travaux universitaires ... Cette phase de 

recherche bibliographique est indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir une somme 

importante d’informations orientant par la suite les prospections de terrain. Toutes les sources 

bibliographiques consultées pour cette étude sont citées dans la bibliographie de ce rapport. 

➢ Les documents et données suivants ont plus particulièrement été consultés :  

✓ la base de données en ligne Faune-PACA avec une extraction de données 

essentiellement ornithologiques, 

✓ le Tome 1 du Document d’Objectifs sur les sites Natura 2000 de la Durance, 

✓ des données cartographiques  de l’étude EDF 2013 - Suivis écologiques des chantiers 

d’essartement 2012-2013 sur les lots de la Durance BD07 et BD09, 

✓ L’étude conduite en 2012 par le CEN-PACA : Eléments de diagnostic sur le patrimoine 

naturel du tronçon de Basse Durance de Mallemort à Cheval-Blanc, 

✓ la base de données SILENE avec une extraction des données floristiques, 

✓ le document d’alerte de la DREAL PACA sur les Chiroptères de PACA (année 2009), 

✓ les données propres aux naturalistes de Naturalia récoltées pendant la campagne de 

2013. 

 

2.2.2.2. Stratégie / Méthode d’inventaires des espèces ciblées 

Choix des groupes taxonomiques étudiés 

CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS : 

L’ensemble de la flore vasculaire et de la végétation (hydrophytes compris) a été étudiée sur l’aire 

d’étude. Les characées n’ont pas été recherchées spécifiquement mais leur habitat a été déterminé.  

CONCERNANT LA FAUNE : 

L’étude s’est focalisée sur tous les vertébrés supérieurs  (oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères 

terrestres dont les chiroptères, poissons) et les invertébrés protégés et/ou patrimoniaux parmi les 

coléoptères, les orthoptères, les lépidoptères et les odonates.  

 

Calendrier des prospections / Effort d’échantillonnage 

Les sessions de prospections se sont déroulées entre le mois de mars et le mois de septembre 2020, 

une période suffisante pour cerner la plupart des enjeux faunistique et floristique présents dans ce 

tronçon de Durance. Les inventaires ont permis notamment de prendre en compte la floraison des 

principales espèces de plantes, la phase de reproduction des oiseaux et des amphibiens, ainsi que les 

meilleures périodes d’observation des chiroptères, des insectes et des reptiles. 



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13) SMAVD 

Demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°4 : Etude d’impact – Partie IX-Auteurs, méthodes et bibliographie 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269  

  Page 9 sur 20 

 

L’accent mis volontairement sur la période de reproduction des espèces n’a pas pour autant eu pour 

but de négliger les autres périodes de l’année. Néanmoins, ce tronçon de Durance n’est pas connu 

pour abriter des stationnements d’oiseaux migrateurs ou hivernants ou bien des colonies en gite de 

transit ou d’hibernation de chiroptères. Le choix a donc été fait de privilégier la période de 

reproduction de la plupart des espèces attendues. Pour les périodes non traitées par des relevés de 

terrain, la bibliographie existante a été jugée suffisante pour appréhender les cortèges à ces périodes 

de l’année. 

Groupes Intervenants et méthodologies d’inventaires 

Dates de 

prospection 

(2020) 

Conditions 

météorologiques 

Flore et 

Habitats 

Thomas CROZE 

La lecture habitats naturels et flore consiste en : 

- Analyse cartographique réalisée à partir de fond 

Ortho®, Scan25® et de cartes géologiques ; 

- Recensement des « zones humides » selon les 

critères habitats et végétation. Aucun sondage 

pédologique effectué. 

- Relevé floristique par entité homogène de végétation 

et rattachement aux groupements de référence 

(Prodrome des végétations de France / Code Corine 

Biotopes / Cahiers des habitats naturels Natura 

2000) ; 

- Recherche des cibles floristiques préférentielles au 

regard des configurations mésologiques et des 

qualités des groupements végétaux en présence. 

23 avril 2020 
Vent faible, 

nuageux 

7 mai 2020 
Vent modéré, ciel 

dégagé 

27 aout 2020 
Temps chaud, vent 

léger 

Entomofaune 

Sylvain FADDA 

La prise en compte des insectes a consisté en : 

- Parcours semi-aléatoire de la zone d’étude, aux 

heures les plus chaudes de la journée, à la recherche 

d’individus actifs qui seront identifiés à vue ou après 

capture au filet ; 

- Recherche ciblée d’arbres favorables aux coléoptères 

saproxyliques ; 

- Pour les Lépidoptères, recherche de plantes-hôtes, 

de pontes, et de chenilles ; 

- Identification des imagos et recherche ponctuelle 

d’exuvies pour les Odonates. 

26 avril 
Ensoleillé, frais, 

vent modéré 

02 juillet 
Temps chaud, vent 

léger 

Ornithologie 

Guy DURAND / Jonathan JAFFRE 

La prise en compte des oiseaux a consisté en : 

- Des sorties matinales, au moment le plus propice de 

l’activité des oiseaux, quand les indices de 

reproduction sont les plus manifestes (chants, 

parades…) ; 

- Des sorties crépusculaires avec points d’écoutes ; 

- La recherche des sites de nidification pour les espèces 

à enjeux. 

24 avril (+ 

nuit) 

Vent faible, 

nuageux 

08 mai 
Vent modéré, ciel 

dégagé 

16 mai 
Vent faible, ciel 

dégagé 

22 mai (+ 

nuit) 

Vent faible, ciel 

dégagé 

20 juin 
Vent modéré, ciel 

dégagé 
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Groupes Intervenants et méthodologies d’inventaires 

Dates de 

prospection 

(2020) 

Conditions 

météorologiques 

28 juin 
Vent faible, ciel 

dégagé 

Herpétofaune 

Batrachofaune 

Guy DURAND / Jonathan JAFFRE / Mathieu FAURE 

La prise en compte des amphibiens a consisté en : 

- La recherche d’adultes actifs en phase nocturne en 

période d’activité optimale ; 

- Des recherches ciblées dans les milieux aquatiques 

relativement calmes afin de vérifier la présence de 

larves (têtards) ou d’individus reproducteurs. La 

carrière Lafarge du Coup Perdu a été inspectée 

essentiellement sur l’interface avec la zone d’étude 

 

L’expertise herpétologique a consisté en : 

- La recherche durant les journées chaudes des 

individus en thermorégulation ou en chasse au sein 

de l’aire d’étude (zone des travaux mais également 

tronçons interstitiels). Cette recherche a consisté en 

des observations directes à vue ou aux jumelles ainsi 

qu‘en l’inspection des enrochements des épis. 

- La recherche d‘individus à l’abris sous la végétation, 

les débris, les pierres et autres tas de bois. 

- La recherche des indices de présence comme les 

mues ou les crottes. 

 

Cas de la Cistude d’Europe : en raison des potentialités 

de présence, un effort accru a été consenti sur cette 

espèce hautement patrimoniale en Durance :  

- Trois sessions de terrain ont été consacrées à la 

recherche de l’espèce, spécifiquement sur des 

placettes d’insolement (berge dégagée, troncs 

d’arbres émergés…). 

Les observations se sont concentrées sur les 

anciennes souilles, qui offrent un profil lentique 

apprécié de ce reptile. Des sessions de 20 à 30 

minutes ont donc été conduites tout autour des 

zones favorables, à partir de points hauts ou 

d’éclaircies dans la végétation 

-  Une analyse de l’ADN environnemental a été 

effectuée, au travers d’une campagne 

d’échantillonnages de tous les milieux aquatiques 

favorables (analyse en cours à l’heure de la rédaction 

de ce document). 

D’un point de vue technique, le protocole Spygen 

consiste à effectuer des prélèvements d’eau au niveau 

de secteur jugés favorables à l’espèce puis de filtrer le 

26 mars (+ 

nuit)  

Ciel couvert, faible 

vent, 

températures 

douces 

24 avril 

(+nuit),  

Pluie fine, 

températures 

douces 

08 mai 
Vent modéré, ciel 

dégagé  

22 mai 
Vent faible, ciel 

dégagé 

20 juin 
Vent modéré, ciel 

dégagé 

28 juin 
Vent faible, ciel 

dégagé 
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Groupes Intervenants et méthodologies d’inventaires 

Dates de 

prospection 

(2020) 

Conditions 

météorologiques 

liquide via une capsule spécifiques. L’Adn de l’espèces 

est ensuite extrait en laboratoire.  

A noter que 5 capsules de filtration ont été réalisé au 

niveau des 5 secteurs jugés les plus favorables.  

 

Toutes ces recherches ont été effectuées plus 

précisément sur le cavalier de digue, le perré, les épis 

mais également dans une bande de 10 mètres de part et 

d’autre en pied des ouvrages.  

 

Figure 2 : Localisation des stations de prélèvement (source : NATURALIA) 

Mammifères/ 

Chiroptères 

Lénaïc ROUSSEL / Mathieu FAURE 

La recherche des mammifères non volants a consisté en : 

- La recherche d’individus ; 

- La recherche d’indices de présence (fèces, restes de 

repas, lieux de passage, traces…) ; 

Cas du Castor d’Europe : l’espèce ayant déjà été 

identifiée en 2013, elle a fait l’objet d’un relevé précis de 

ces indices de présence afin de redéfinir son actuel 

domaine fonctionnel (critériologie de l’ONCFS). 

Cas particulier de la Loutre d’Europe 

Les mœurs essentiellement nocturnes de l’espèce 

contribuent à sa grande discrétion. Les prospections ont 

consisté à rechercher les traces de l’espèce, empreintes 

13 au 15 avril 

(SM4) 
Vent nul, nébuleux 

11 juin 

 

Vent faible, ciel 

dégagé 

 

03 au 05 

juillet (SM4) 

 

Vent faible, ciel 

dégagé 

25 août 

(assec) 

Temps chaud, vent 

léger 

4 5 

1 

3 

2 
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Groupes Intervenants et méthodologies d’inventaires 

Dates de 

prospection 

(2020) 

Conditions 

météorologiques 

et épreintes régulièrement déposées sur ou à proximité 

des enrochements, sur des rochers situés sur la berge ou 

au milieu du cours d’eau.  

Ce protocole découle de la méthodologie standard 

préconisée par le Groupe Loutre International de l'UICN 

(REUTHER et al, 2000).  

La prise en compte des chiroptères a consisté en : 

- Une recherche de gîtes (arbres à cavités) ;  

- Trois sessions d’enregistrements acoustiques au 

cours des trois saisons d’activité, au moyen de 

détecteurs de type SM4 Bat Detector, laissés trois 

nuits consécutives  

02 au 04 

septembre 

(SM4) 

Vent faible, ciel 

dégagé 

Poissons 

Aucun moyen spécifique n’a été engagé au sujet de ce 

groupe d’espèce tel que l’utilisation de pêche électrique. 

Néanmoins en plus d’une compilation bibliographique, 

plusieurs campagnes de terrain ont été menée afin 

d’identifier le cas échéant les probables zones de frayère 

et de maturation quant aux espèces patrimoniales 

locales.  

11 juin 

25 août 

(assec) 

Vent faible, ciel 

dégagé 

Vent nul, ciel 

dégagé 

Tableau 2 : Méthodologies d’inventaires et effort de prospections (source : NATURALIA) 

 

Critères d’évaluation des enjeux 

Deux types d’enjeux sont nécessaires à l’appréhension de la qualité des espèces  : le niveau d’enjeu 

régional et le niveau d’enjeu local.  

L’enjeu de conservation régional : il s’agit du niveau d’enjeu propre à l’espèce en région PACA. Ce 

niveau d’enjeu se base sur des critères caractérisant l’enjeu de conservation (Rareté/Etat de 

conservation).  

L’évaluation floristique se base sur la Hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore en région 

PACA (Le Berre et al., 2017) ainsi qu’à dire d’expert. De façon à rendre cette évaluation-là plus objective 

possible, plusieurs critères déterminants sont croisés afin d’aboutir à une grille de comparaison des 

niveaux d’enjeu. Les critères sélectionnés sont fréquemment utilisés dans la majorité des études 

d’évaluation des impacts et des incidences. Ils sont dépendants des connaissances scientifiques 

actuelles et sont susceptibles d’évoluer avec le temps : 

✓ La chorologie des espèces : l’espèce sera jugée selon sa répartition actuelle allant d’une 

répartition large (cosmopolite) à une répartition très localisée (endémique stricte). 

✓ La répartition de l’espèce au niveau national et local (souvent régional) : une même espèce 

aura un poids différent dans l’évaluation selon qu’elle ait une distribution morcelée, une limite 

d’aire de répartition ou un isolat. 

✓ L’abondance des stations au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie 

localement d’autres stations pour son maintien. 
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✓ L’état de conservation des stations : il faut pouvoir mesurer l’état de conservation intrinsèque 

de la population afin de mesurer sa capacité à se maintenir sur le site. 

✓ Les tailles de population : un estimatif des populations en jeu doit être établi pour mesurer le 

niveau de l’impact sur l’espèce au niveau local voir national. Cette taille de population doit 

être ramenée à la démographie de chaque espèce. 

✓ La dynamique évolutive de l’espèce : les espèces sont en évolution dynamique constante, 

certaines peuvent profiter de conditions climatiques avantageuses, de mutation génétique les 

favorisant. A l’inverse, certaines sont particulièrement sensibles aux facteurs anthropiques et 

sont en pleine régression. Cette évolution doit être prise en compte car elle peut modifier 

fortement les enjeux identifiés. 

Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même façon mais en 

prenant des unités de mesure différentes (notamment la surface). Néanmoins, l’avancée des 

connaissances est beaucoup plus lacunaire dans ce domaine et certains critères ne peuvent donc pas 

être appréciés.  

Pour la faune, la valeur patrimoniale d’une espèce est basée sur une somme de critères qui prennent 

en compte aussi bien le statut réglementaire que le statut conservatoire.  

✓ les espèces inscrites sur les listes de protection européennes, nationales ou régionales ; 

✓ les espèces menacées inscrites sur les listes rouges européennes, nationales ou régionales et 

autres documents d’alerte ; 

✓ les espèces endémiques, rares ou menacées à l’échelle du département des Alpes-Maritimes; 

✓ les espèces en limite d’aire de répartition ; 

✓ certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers et qui 

sont souvent caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en bon état de conservation. 

L’évaluation et la hiérarchisation des enjeux conduit à déterminer plusieurs 5 niveaux d’enjeux pour 

les espèces et les habitats (faible, modéré, assez fort, fort et très fort).  

Le niveau d’enjeu local : Il s’agit d’une pondération du niveau d’enjeu intrinsèque au regard de la 

situation de l’espèce dans l’aire d’étude. Les notions de statut biologique, d’abondance, ou de 

naturalité des habitats y sont appréciées à l’échelle de l’aire d’étude. 

Il se décline également de très faible à très fort, avec un niveau supplémentaire « négligeable » pour 

l’appréciation minimale. 

2.3. Milieu humain 

Ont été pris en compte ou consultés pour l’analyse du milieu humain au droit du secteur d’étude  : 

✓ L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)  ; 

✓ Les sites Internet des mairies des communes concernées par le projet : Mallemort (13), et 

situées à proximité du projet : Mérindol (84) ; 

✓ Le Préfecture des Bouches-du-Rhône ; 
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✓ Les statistiques locales de l’INSEE11 (à l’échelle communale, intercommunale, départementale, 

territoriale, etc.) ; 

✓ Le site Géoportail12 de l’Institut Géographique National (IGN) ; 

✓ Les cartes IGN au 1/25 000 ; 

✓ Le site de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ; 

✓ Le Document Départemental sur les Risques Majeurs du département des Bouches-du-Rhône ; 

✓ Le site Georisques13 du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et du BRGM ; 

✓ La réglementation des activités à risques AIDA14 du Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement ; 

✓ Le base de données BASOL15  du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 

Transports et du Logement sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués ; 

✓ L’inventaire historique des sites industriels et activités de services BASIAS16 du BRGM ; 

✓ Le site de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 17  (INERIS), et 

notamment ses fiches toxicologiques ; 

✓ Fiches toxicologiques de l’Institut National de Recherche et de Sécurité18 (INRS). 

2.4. Emissions, déchets et santé publique 

Ont été pris en compte ou consultés pour le chapitre sur les émissions, déchets et santé publique : 

✓ Le site Géoportail19 de l’Institut Géographique National (IGN) ; 

✓ Le site de la Préfecture des Bouches-du-Rhône20 ; 

✓ L’Agence Régionale de Santé PACA21 ; 

✓ ATMO Sud22 et leurs bilans annuels de la qualité de l’air 

✓ Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mallemort (13). 

2.5. Paysage et patrimoine culturel, historique et archéologique 

 

11 www.statistiques-locales.insee.fr 

12 www.geoportail.fr 

13 www.georisques.gouv.fr 

 

15 www.basol.ecologie.gouv.fr 

16 www.basias.brgm.fr 

17 www.ineris.fr 

18 www.inrs.fr 

19 www.geoportail.fr 

20 www.bouches-du-rhone.gouv.fr 

21 www.paca.ars.sante.fr 

22 www.atmosud.org 
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Ont été pris en compte ou consultés pour l’analyse du paysage et du patrimoine culturel, historique et 

archéologique au droit du secteur d’étude : 

✓ La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Occitanie, et notamment les zones de 

présomption de prescriptions archéologiques ; 

✓ L’atlas des paysages des Bouches-du-Rhône23 ; 

✓ L’atlas des patrimoines24. 

 

23 www.departement13.fr/nous-decouvrir/atlas-de-paysages 

24 atlas.patrimoines.culture.fr 
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3. OBSERVATIONS IN SITU 

Avant les visites de terrain, des photographies aériennes du site ont été étudiées afin d’appréhender 

le secteur local et de pouvoir déterminer les zones potentiellement intéressantes. Suite à cela, 

plusieurs reconnaissances de terrain ont été réalisées sur le site tout au long de la réalisation des 

études préliminaires. Elles ont permis de comprendre son fonctionnement (déplacements, activités, 

échanges), de préciser l’occupation du sol actuelle et de réaliser des investigations spécifiques. 

 

Les reconnaissances de terrain sont en effet indispensables pour compléter les données 

documentaires recueillies en bureau. Elles permettent généralement d’actualiser certaines données 

et de réaliser plusieurs études spécifiques comme : 

✓ Reconnaître l’existence des milieux naturels, des habitats, de la faune et de la flore  ; 

✓ Signaler des paysages de grand intérêt ; 

✓ Préciser l’occupation du sol et localiser les habitations les plus proches  ; 

✓ Constater l'évolution récente du site ; 

✓ Réaliser des reportages photographiques et refléter notamment l'état des perceptions 

visuelles du site ; 

✓ Éventuellement, procéder à des mesures techniques spécifiques. 

Visites de terrain Intervenant Dates d’intervention 

Reconnaissances de 

terrain le long la digue 

Etude du paysage 

Elodie MOREL– EKOS Ingénierie 

Nathalie BONNIN – EKOS Ingénierie 

26/11/2019 

22/01/2020 

Diagnostic écologique 
Equipe d’écologues du bureau 

d’études spécialisé NATURALIA 

26 mars 2020 

13 au 15 avril, 23 avril, 24 avril 

et 26 avril 2020 

7 mai, 8 mai, 16 mai et 22 mai 

2020 

11 juin, 20 juin et 28 juin 2020 

2 juillet et 3 au 5 juillet 2020 

25 août et 27 août 2020 

2 au 4 septembre 2020 

Tableau 3. Informations sur les visites de terrain réalisées 

 



Restructuration de la digue des carriers de Mallemort (13) SMAVD 

Demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°4 : Etude d’impact – Partie IX-Auteurs, méthodes et bibliographie 

Ekos Ingénierie 
AFF_2019_269  

  Page 17 sur 20 

 

4. ANALYSE DES INCIDENCES ET HIERARCHISATION DES CONTRAINTES 

L'analyse de l'état initial du site d'étude permet de dégager plusieurs enjeux qui peuvent être liés à 

diverses valeurs : 

✓ Aux valeurs patrimoniales et à la biodiversité (écosystèmes nécessaires au maintien 

d’équilibres biologiques, milieux et paysages remarquables, espèces faunistiques ou 

floristiques protégées, etc.) ; 

✓ Aux valeurs de gestion acceptable du risque, eu égard aux risques majeurs naturels et 

technologiques recensés au droit du site ; 

✓ Aux valeurs sociétales, en fonction de la valeur accordée à un espace ou à une composante 

par la société et à certains grands principes (le principe de précaution, le caractère 

renouvelable des ressources naturelles, le droit des générations futures à disposer d'un 

environnement préservé, le droit à la santé et tout principe compatible avec le développement 

durable) ; 

✓ À la valeur réglementaire du projet, en fonction des contraintes diverses inhérentes au site 

(documents d'urbanisme, réglementation Natura 2000, schémas d'aménagement, lois 

diverses, etc.). 

Ces enjeux sont ensuite hiérarchisés (faible, moyen et fort) en fonction : 

✓ De la valeur de l’enjeu ; 

✓ De l’importance du risque de dégradation (incidence directe ou indirecte, temporaire ou 

permanente, à long, moyen ou court terme, réversibilité ou non de la dégradation, etc.)  ; 

✓ Du coût des mesures d'évitement, de réduction, voire de compensation à mettre en œuvre. 
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5. ANALYSE DES INCIDENCES ET PROPOSITION DE MESURES  

L’appréciation des incidences de l’opération constitue une obligation réglementaire du Code de 

l’Environnement, destinée à assurer la prise en compte des préoccupations d’environnement avant 

d’enclencher un processus quasi irréversible. Cette analyse propose également, le cas échéant, des 

mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les incidences de l’opération. 

Dans le cadre du présent dossier, l’identification et l’évaluation des incidences, tant positives que 

négatives, ont été effectuées thème par thème, selon le même découpage que pour l’analyse de l’état 

initial. Ces évaluations sont quantitatives chaque fois que possible, compte tenu de l’état des 

connaissances, ou qualitatives. 

Rappelons que l'évaluation des incidences est réalisée sur les impacts bruts de l’opération, c’est-à-dire 

sans aucune mesure réductrice et/ou compensatoire.  

Par la suite, trois grands types de mesures peuvent être proposés par le bureau d'études, en étroite 

collaboration avec le pétitionnaire : 

✓ Les mesures d’évitement, qui visent à éviter ou supprimer certains impacts ; 

✓ Des mesures de réduction : il s’agit de préconisations visant à limiter l’intensité, l’ampleur ou 

la durée de certains impacts ; 

✓ Les mesures de compensation : tenant compte des mesures d’évitement et de réduction prises 

par le demandeur, les éventuels impacts « résiduels », ne pouvant être ni évités, ni réduits, 

nécessitent la mise en œuvre de mesures compensatoires. Ces mesures sont mises en place 

lorsque l’impact résiduel est important et nécessite une compensation (financière ou autre). 
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6. METHODOLOGIES SPECIFIQUES 

Certaines études techniques spécifiques nécessitent des méthodologies particulières.  

Dans le cas présent, il s’agit :  

✓ Du volet naturel de l’étude d’impact réalisé par NATURALIA ;  

✓ De l’étude d’Avant-Projet (AVP) réalisé par le SMAVD ; 

✓ De l’analyse hydromorphologique de la Durance réalisée par le SMAVD  ; 

✓ De l’étude hydraulique réalisée par le SMAVD ; 

✓ De l’étude géotechnique G1 PGC réalisée par GEOLITHE ; 

✓ De l’étude géotechnique G2 PRO réalisée par GEOLITHE ; 

✓ De l’étude de danger, réalisée par ANTEA.  

Toutes ces études, intégrant leur propre méthodologie, sont disponibles en annexes de la présente 

étude d’impact, à l’exception de l’étude de danger. L’étude de danger, intégrant sa propre 

méthodologie, est disponible en pièce jointe du dossier d’autorisation. 
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7. DIFFICULTES RENCONTREES 

De manière générale, plusieurs difficultés sont rencontrées lors de l'élaboration d'une étude d'impact : 

✓ Une trop grande richesse d’informations sur certains thèmes (urbanisme, population, activités, 

biologie, etc.) qu’il faut synthétiser au maximum pour ne pas alourdir la lecture ; 

✓ L'insuffisance parfois des connaissances scientifiques ou techniques, qui ne permettent pas 

d'avoir un retour d'expérience sur l'efficacité de certaines mesures généralement préconisées 

dans les études environnementales ; 

✓ Les incertitudes liées aux modélisations (hydrauliques etc.) ; 

✓ La nécessité d'actualiser constamment les données récoltées, sachant que l'élaboration d'une 

étude d'impact demande souvent plusieurs mois de travail et que le projet technique évolue 

dans le temps suites aux réflexions menées. 

 


