
PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
PRÉFÈTE DE VAUCLUSE

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

Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 27 décembre 2022

ARRÊTÉ N° 13-2022-12-27-00009 - 84-2022-12-27-00004 
autorisant les travaux d’amélioration de la franchissabilité piscicole sur le seuil de Courtine,

sur les communes d’Avignon (84) et de Rognonas (13)

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

LA PRÉFÈTE DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE
Officier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’énergie, livre V ;

Vu le Code de l’environnement, livre II ;

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

Vu la loi du 28 février 2022 relative à l’aménagement du Rhône ;

Vu le décret du 9 septembre 1970 relatif à l’aménagement de chute de Vallabrègues, sur le Rhône, et la
convention et le cahier des charges annexés ;

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

Vu l’arrêté du  11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-
1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2017 précisant  notamment les conditions de récolement des travaux
avant mise en service des ouvrages en application de l’article R. 521-37 du Code de l’énergie ;



Vu l’arrêté n°13-2020-DR7 donnant délégation de signature à M Jean-Philippe Deneuvy, directeur régional
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté n°DREAL-SG-2022-33/13 du 15 avril 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le département des Bouches-du-Rhône ;

Vu l’arrêté n°84-2022-08-23-00041 du 23 août 2022 donnant délégation de signature à M. Jean-Philippe
DENEUVY ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté n°°DREAL-SG-2022-72/84 du 25 août 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de Vaucluse ;

Vu la demande de la Compagnie Nationale du Rhône du 17 décembre 2019, accompagnée d’un dossier
d’exécution relatif à l’amélioration de la franchissabilité piscicole du seuil de la Courtine sur la Durance par la
création d’une passe à poissons, sur les communes de Rognonas (13) et d’Avignon (84) ;

Vu l’ensemble des avis recueillis au cours de la consultation des services de l’État ;

Vu les demandes de compléments adressées à CNR les 11 mai 2020 et 21 août 2020 et les compléments
apportés au dossier d’exécution par le concessionnaire les 15 juillet 2020 et 5 octobre 2020 ;

Vu le courrier du 18 novembre 2020 déclarant le dossier d’exécution complet et régulier ;

Vu le courrier de la DREAL du 28 octobre 2021 validant la solution d’une échancrure du seuil de la Courtine
pour  restaurer  la  continuité  écologique  piscicole  sur  la  base  de  l’étude  de  recherche  d’un  état  cible
sédimentaire de la Durance aval, pilotée par CNR et la DREAL PACA ;

Vu l’avis du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance du 20 janvier 2021 et du 25 janvier
2022, de la commune de Rognonas du 2 décembre 2020 et de la mairie d’Avignon du 26 février 2022 ;

Vu l’avis de la communauté d’agglomération du Grand Avignon du 11 février 2022, émis spontanément au
cours de la procédure d’instruction ;

Vu les avis recueillis dans le cadre de la consultation du comité de suivi de l’exécution de la concession du
Rhône, consulté le 18 novembre 2020 pour une durée d’un mois ;

Vu la consultation de CNR sur le projet d’arrêté les travaux d’amélioration de la franchissabilité piscicole sur
le seuil de Courtine, sur les communes d’Avignon (84) et de Rognonas (13), par courrier du  21 octobre
2022 ;

Vu la réponse de CNR le  17 novembre 2022 dans le cadre de la procédure contradictoire sur le projet
d’arrêté ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-
Rhône-Alpes en date du 19 décembre 2022 ;

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

Considérant  que les travaux visent,  en application de l’article  L.214-17 du code de l’environnement,  à
restaurer la continuité écologique du seuil  ROE 42392 de Courtine, obstacle situé sur un tronçon du fleuve



classé  en  Liste  2 ;  et  qu’ils  entraîneront  plusieurs  conséquences  positives  pour  l’environnement,  en
rétablissant des continuités favorables à la vie piscicole ;

Considérant que les travaux participent à la réalisation du programme de mesure défini par le SDAGE du
bassin  Rhône  Méditerranée  et  permettront  l’atteinte  du  bon  potentiel  écologique  de  la  masse  d’eau
FRDR2008 « Le Rhône d'Avignon à Beaucaire » ;

Considérant que  les  mesures  proposées  par  le  concessionnaire  permettent  de  limiter  le  risque  d’une
pollution accidentelle en phase travaux et de réagir de manière satisfaisante en cas de pollution ;

Considérant que les installations de chantier et la zone de stockage temporaire des matériaux seront situés
sur le point haut du site du chantier, insubmersible jusqu’à la crue de projet de la Durance ;

Considérant que le projet s’accompagne de mesures pour limiter l’impact des travaux sur la qualité des
eaux et sur les milieux et les espèces aquatiques ;

Considérant que l’écoulement de la Durance est maintenu pendant la durée des travaux ;

Considérant que les mesures proposées par le concessionnaire dans son dossier  limitent  le risque de
prolifération des espèces exotiques envahissantes ; 

Considérant que  le  projet  conduit  à  la  destruction  en  phase  d’exploitation  de  915 m²  de  formations
arborescentes riveraines dégradées à peupliers, identifiées en zone humide, compte tenu de la construction
et du maintien en exploitation d’une rampe d’accès à l’échancrure et à la rampe ; et que cette destruction ne
fait  pas  l’objet  d’une  compensation  dans  la  mesure  où  l’objectif  unique  du  projet  répond  à  un  enjeu
environnemental ;

Considérant que les travaux sont compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2022-2027, adopté par le comité de bassin le 18 mars 2022 et
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 21 mars 2022 ;

Considérant que les incidences prévisibles du projet, après la mise en œuvre des mesures d’atténuation
proposées dans le dossier d’exécution et dans le présent arrêté, ne sont pas de nature à porter atteinte aux
espèces et aux habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 ZPS La Durance FR9312003 et ZSC
La Durance FR9301589, dans lesquels s’inscrit le projet ;

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

Considérant que le projet permet de garantir la non-aggravation des crues et qu’il est compatible avec le
plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin versant Rhône-Méditerranée pour 2022-2027 ;

Considérant que le rétablissement de la continuité piscicole par la réalisation d’une échancrure dans le seuil
de Courtine est compatible avec les résultats de l’étude, pilotée par CNR et la DREAL PACA, visant à définir
un état cible sédimentaire pour la basse Durance ;

Considérant que les mesures prévues par le concessionnaire dans son dossier permettent de garantir une
gestion globale et équilibrée de la ressource en eau et de préserver les intérêts mentionnés à l’article L.211-1
du code de l’environnement ;

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

ARRÊTE



ARTICLE 1 : Approbation et autorisation

Le dossier d’exécution « Amélioration de la franchissabilité piscicole des seuils CNR sur le Rhône et ses
affluents - Seuil de la Courtine (Durance) : Projet de passe à poissons » complété est approuvé.

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

Le projet est intégralement situé dans le domaine concédé à la Compagnie Nationale du Rhône relatif à
l’aménagement de Vallabrègues, sur la commune de Rognonas (13). L’annexe 1 présente la localisation de
l’ouvrage concerné.

ARTICLE 2 : Consistance des travaux principaux

Les travaux consistent en la réalisation d’une échancrure prolongée par une rampe rugueuse sur le seuil de
Courtine (ROE42392), en rive gauche de la Durance, à côté de la zone d’atterrissement.

La rampe est  dimensionnée pour le passage des espèces cibles  suivantes :  l’anguille,  l’alose feinte,  la
lamproie marine, l’Apron du Rhône, le Brochet et les Cyprinidés d’eaux vives. Au regard des périodes de
migration des espèces cibles, le dispositif devra être fonctionnel de février à mi-novembre et franchissable
pour  la  gamme  de  débit  [4,7 ;  250]  m³/s.  Un  objectif  de  fonctionnalité  d’environ  85 %  du  temps,  soit
305 jours/an en moyenne, est ainsi fixé.

La rampe a un double pendage latéral de 10H/1V en rive gauche et de 2H/1V en rive droite. La pente
longitudinale est  de 3%. La largeur et la longueur sont  respectivement de 15 m et  12.15 m.  La rampe
rugueuse sera construite en enrochements percolés au béton.

Les blocs utilisés pour les enrochements présenteront une longueur de 0,6 m maximum. Ils devront être
posés de manière  à  présenter  une forte  rugosité,  à  la  verticale,  avec  une forte  densité.  Le bétonnage
permettant de percoler les interstices devra avoir lieu sur la moitié de la hauteur des blocs environ, avec dans
tous  les  cas  un  dépassement  minimal  des  blocs  de  0,3  m.  Les  espacements  bétonnés  sans  rugosité
présenteront un maximum de 0,2 m de béton lisse entre les blocs.

Avant  la  pose  des  enrochements,  le  concessionnaire  soumet  à  validation  de  l’Office  Français  de  la
Biodiversité une planche d’essai afin de valider la mise en place de la rugosité du dispositif. 

La réalisation de la passe à poissons nécessite de mettre à sec le tronçon du seuil qui fera l’objet d’une
échancrure. Un batardeau est ainsi constitué. Le batardeau est dimensionné pour protéger le chantier contre
une crue de la Durance de période de retour de 2 à 5 ans sur la période de travaux, soit environ 750 m3/s.
Au-delà de ce débit, le batardeau est fusible. 

Le batardeau sera constitué par des matériaux issus du dragage de la Durance ou de carrières avoisinantes
ou de matériaux issus de chantiers de BTP voisins pouvant être valorisés dans le cadre du projet . En fin de
chantier, les matériaux utilisés pour constituer le batardeau sont triés puis évacués vers l’un des exutoires
suivant :

• valorisation sur des chantiers du BTP ;
• évacuation en carrière agréée, pour valorisation ultérieure ;
• mise en ISDI autorisée.

Une rampe d’accès au seuil est implantée en rive gauche de la Durance, pour permettre à un véhicule d’y
accéder depuis la digue. Elle fait une longueur de 60 mètres, soit la distance de la passe à la berge. Une



piste d’entretien depuis la rampe d’accès est également réalisée à l’amont immédiat du seuil et maintenu
après la réalisation du chantier pour permettre l’accès et l’entretien de la passe à poissons.

Le plan masse de l’ouvrage projeté est présenté en annexe 2.

ARTICLE 3 : Calendrier des travaux

Le déboisement préalable à la tenue du chantier est prévu en mars 2023.

Les travaux sont prévus entre le 1er mai et le 31 octobre 2023.

ARTICLE 4 : Mesures d’évitement des impacts

• ME1 : Balisage

Deux types de balisages sont installés (cf. annexe 3) :

• Un balisage composé de piquets et d’un fil délimite la totalité de la zone d’installation de chantier.
Cette emprise correspond au périmètre minimum nécessaire aux travaux et au bon déroulé de ceux-
ci. Aucune intervention  ne se fera  en dehors de ce périmètre. Si ce périmètre devait être modifié
après  le  début  des  travaux,  sa  redéfinition  devrait  être  effectuée  après  validation  d’un  expert
écologue.

• Un balisage spécifique (filet de chantier, rubalise, drapeaux, etc.) sera mis en place pour indiquer la
présence d’un secteur ou d’une espèce à enjeu.

ARTICLE   5   : Mesures de réduction des impacts

• MR1 : Prévention du risque de pollution accidentelle

Un plan d’intervention est établi par l’entreprise attributaire pour intervenir en cas de pollution accidentelle.

Les aires de chantier sont strictement délimitées.

Le ravitaillement des engins de chantier est effectué soit hors chantier, soit sur des zones planes étanches.
Dans ce dernier cas, le ravitaillement est réalisé à l’aide de pompes à arrêt automatique. Dans tous les cas,
le ravitaillement est réalisé à distance des cours d’eau.

Les engins sont entretenus régulièrement et les opérations de maintenance sont réalisées préférentiellement
hors du site de travaux, dans le cas contraire l’entretien des engins est réalisé à distance des réseaux d’eaux
pluviales de la Durance, sur une aire étanche avec un système de récupération des effluents liquides et rési -
duels.

Les produits toxiques sont stockés sur bacs de rétention et cuves étanches éloignées de la Durance.

Les déchets générés sur place sont triés dans des réservoirs étanches, puis récupérés et évacués par des
professionnels agréés vers les filières de collecte de déchets spécifiques. En particulier, les déchets dange-
reux (traceurs de chantier vides, chiffons souillés, cartouches de graisse…) sont stockés dans un conteneur
hermétique avant évacuation. L’aire de tri et de stockage est éloignée de la Durance.



Un suivi météo quotidien est mis en place afin d’interrompre les travaux en cas d’épisodes pluvieux intenses
ou d’alerte de crue. En cas d’épisode pluvieux, les engins de chantier sont évacués sur l’aire de la base vie
et de stockage, située hors zone inondable. Les travaux sons suspendus en période de forte pluie.

Les stockages de produits liquides et de déchets sont stockés sur une aire étanche éloignée du cours d’eau.

Des kits antipollution sont présents et disponibles en permanence sur le chantier.

Le chantier est équipé d’installations sanitaires temporaires (toilettes sèches, WC chimique) entretenus régu-
lièrement, sans rejet dans le milieu naturel des eaux usées.

En fin de travaux, toutes les installations de chantier, déblais résiduaires, matériels de chantier sont évacués,
et le terrain est laissé propre.

En cas de pollution, les éventuelles terres polluées par des déversements accidentels (hydrocarbures, huiles
de vidange) sont excavées au droit des surfaces d’absorption, stockées sur une surface étanche puis, ache-
minées vers un centre de traitement spécialisé.

• MR2 : Qualité de l’eau

Un pompage de la fouille est mis en place. Avant rejet dans la Durance, les eaux de rejets seront filtrées par
un ou plusieurs bacs de décantation. Le dispositif de décantation et de filtration maintient un taux de matière
en suspension des eaux rejetées inférieur à 50 mg/L.

L’installation de pompage sera équipée d’un compteur volumétrique afin de suivre de façon permanente le
volume prélevé et rejeté dans la Durance.

Pour la pose des macro-rugosité, un béton adapté aux milieux aquatiques est utilisé.

• MR3 : Suivi de la qualité des eaux – turbidité

Un protocole de surveillance de la qualité des eaux par un suivi de la turbidité est mis en place pendant les
phases de travaux en interaction avec le milieu aquatique, en particulier pendant la mise en œuvre puis la
dépose du batardeau, ainsi que pendant toute la durée de pompage et de rejet des eaux de fond de fouille.

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

Les valeurs sont données en NTU (Normal Turbidity Unit). Les classes utilisées pour la turbidité mesurée à
l’amont sont celles du SEQ-Eau (classes d’aptitude à la biologie).

Un point de mesure de référence est installée 25 m en amont de la zone de travaux. Trois points de mesure
seront installés à 10m, 50m et 300m en aval du chantier. Le respect de la consigne est attendu pour le point
situé à 300m en aval.



Les mesures sont réalisées quotidiennement pendant les phases de travaux en interaction avec le milieu
aquatique.

En cas de dépassement, une jupe anti-MES est installée et/ou la cadence du chantier sera adaptée afin de
retrouver un écart de la turbidité amont/aval conforme à la consigne. Si, malgré la mise en place de ces
mesures, l’écart de la turbidité amont/aval reste supérieur au seuil, l’entreprise arrêtera temporairement le
chantier et des mesures correctrices seront alors mises en œuvre jusqu’à un retour à la normale.

Les résultats des suivis de la turbidité sont transmis au service de contrôle, sur demande.

Une inspection visuelle des eaux est également mise en place.

• MR4 : Dispositif de repli face au risque inondation

Une veille météorologique est mise en place tout au long du chantier.

Les installations de chantier et la zone de stockage temporaire des matériaux sont localisées à l’est sur le
plan présenté en annexe 2, zone réputée insubmersible.

• MR5 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Le concessionnaire met en œuvre les actions suivantes :

• En amont des travaux :
◦ traiter spécifiquement certaines espèces végétales exotiques envahissantes se situant au droit

du projet :
- Ludwigia peploides (Jussie) : campagne de ramassage de la Jussie sur l’ensemble de la rive
gauche au droit de la zone chantier. La Jussie récoltée est traitée et évacuée dans les filières
adéquates.
-  Amorpha fructiosa (Faux-indigo) :  une opération de dessouchage est  entreprise en cas de
présence de bosquet. Les débris sont broyés, traités et évacués dans les filières adéquates.
D’autres techniques, comme la dévitalisation sur pied, peuvent être utilisées.

• En phase travaux :
◦ sensibiliser  le  personnel  responsable  du  chantier  à  la  problématique  espèces  végétales

exotiques envahissantes ;
◦ vérifier l’état de propreté des engins, et le cas échéant les laver, au moment de leur arrivée et de

leur sortie sur site.

En cas de présence de pied d’Ambroisie, les pieds sont arrachés avant leur floraison.

• MR6 : Pêche de sauvetage

Une pêche électrique de sauvetage est réalisée lors de la constitution du batardeau.

Les individus ainsi pêchés feront l’objet d’une identification et de mesures biométriques (taille, poids) puis
seront relâchés dans le bras vif de la Durance.

Concernant la Mulette Rhodanienne (Unio mancus requienii),  une campagne de sauvegarde est réalisée
avant la mise en place du batardeau, dans le périmètre de constitution du batardeau et dans un rayon de 15
mètres autour. Les individus sont mesurés, marqués et relâchés en amont du site.

• MR7 : Défavorabilisation du milieu 

Avant le début des travaux, à la mi-mars, les blocs rocheux et souches au droit du projet et à proximité
immédiate sont retirés.



Avant le début des travaux, à la mi-mars, un débroussaillage manuel sur une hauteur de coupe de 20 cm
environ est réalisé selon un schéma de débroussaillage non centripète, un second débroussaillage pourra
être réalisé en avril en fonction de la dynamique des milieux ; 

Avant le début des travaux, en mars, un abattage de 5 arbres se trouvant au droit de la rampe d’accès est
réalisé.

• MR8 : Création d’hibernaculum

Trois gîtes à reptiles d’environ 4 m² chacun sont créés. Ils sont réalisés entre avril et octobre. À proximité
immédiate  de l’ouvrage,  la  végétation herbacée et  arbustive  est  maintenue au maximum à 1 mètre  de
hauteur. En périphérie de l’ouvrage (sur 2 à 3 mètres), une végétation herbacée et arbustive est laissée en
développement. Cet entretien est réalisé entre novembre et février, pendant la phase chantier.

• MR9 : Atténuation des risques sanitaires

Les travaux sont interrompus entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés,
sauf en cas  d’impératif, notamment pour l’évacuation du chantier en cas de crue et pour le maintien des
pompages de fouille.

Les pistes des véhicules et les terrains mis à nu sont régulièrement arrosés en période sèche.

• MR10 : Remise en état

Au terme des travaux, le concessionnaire restitue au fleuve son faciès d’avant chantier. Pour cela, toutes les
traces du chantier sont effacées, toutes les installations évacuées, et les dispositifs d’isolement hydraulique
du lit démantelés.

Toutes les installations réalisées en rive gauche, en particulier la base vie et la zone de stockage sont
retirées. 

Un griffage est réalisé pour décompacter le sol et un semis est effectué avec des espèces locales.

Un réensemencement de Malva multiflora est réalisé à proximité immédiate de la zone de stockage, en cas
d’usage programmé de cette zone dans les cinq années à venir, ou bien sur la zone de stockage.

ARTICLE   6   : Mesures d’accompagnement

• MA1 : Accompagnement écologique du chantier

Une  mission  de  coordination  écologique  est  assurée  pendant  le  chantier,  dont  les  missions  sont  les
suivantes :

• En période préparatoire

-  Analyse  du  Plan  de  Respect  de  l’Environnement  (PRE)  produit  par  l’entreprise  titulaire,  demande
d’amendements le cas échéant et 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, visite de
repérage conjointement avec le chef de chantier pour la définition et la validation des emprises (base-vie,
stockages, mises en défens), du plan de circulation et de l’organisation générale du chantier
- Balisages des zones à enjeux et des chemins d’accès
- Définition de la localisation des gîtes à reptiles et accompagnement pour leur création, dans le respect de la
mesure MR9
- Définition de la localisation des nichoirs, dans le respect des conditions de la mesure MA2



- Suivi de la mise en œuvre des prescriptions environnementales par les opérateurs de travaux
- Contrôle des emprises et le balisage préventif
- Contrôle de l’intégrité des espèces et des espaces mis en défens
- Tenue du journal environnement du chantier
- Participation aux réunions de chantier sur demande du maître d’ouvrage ou du maître d’oeuvre
- Assistance et conseil aux décisions opérationnelles relatives à la protection du milieu naturel

• Bilan post-travaux

- Rédaction d’un bilan du déroulement des opérations en termes de respect du milieu naturel.

• MA2 : plantation d’arbres

5 arbres, dont les essences sont représentatives du milieu, sont plantés à proximité du site de travaux.

• MA3 : Accès

La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h.

L’accès aux véhicules de chantier à la piste d’exploitation longeant la Durance à l’ouest de la zone de travaux
est interdit.

L’accès des engins de chantier au l’usage du chemin du Mas de Georget

ARTICLE   7   : Mesures de suivi

• MS1 : contrôle de la fonctionnalité de la passe-à-poisson

Des mesures hydrauliques sont mises en place afin de confirmer les débits et les vitesses transitant par la
rampe en période de migration :

• une première campagne de mesures au débit réservé de la Durance lorsque le débit du Rhône est
proche du module et en tout état de cause lorsque la  rampe n’est pas noyée par l’aval ;

• une seconde campagne de mesures à un débit supérieur, dans des conditions de forte attractivité de
la Durance pour les poissons migrateurs, avec des conditions du Rhône similaires à la première
campagne de mesure.

Une campagne de mesure hydraulique est également réalisée avant le repli complet du chantier.

• MS2 : pêche d’inventaire post-travaux

Une pêche d’inventaire à n+1, n+2 et n+3 est réalisée dans le périmètre des zones influencées par les
travaux, visant en particulier à identifier la présence de la  mulette rhodanienne,  l’alose feinte du Rhône,
l’apron du Rhône, et la blennie.

• MS3 : Entretien des hibernaculum

Un  suivi  de  la  qualité  des  hibernaculum prévu  par  la  mesure  MR9 :  vérification  des  entrées  et  de  la
végétation ; recherche de traces et indices de reptiles et amphibiens est assuré par le concessionnaire à
raison d’un passage par an au printemps aux années n+1, n+2 et n+3.

ARTICLE   8   : Entretien du seuil et de la passe à poissons

Le concessionnaire met en place le protocole d’entretien suivant : contrôle visuel du dispositif réalisé chaque
mois,  après  chaque  crue  le  cas  échéant,  ainsi  qu’une  surveillance  régulière  pouvant  éventuellement
entraîner un entretien spécifique avant la période de montaison. En cas de désordre identifié lors de ces
contrôles, le concessionnaire intervient pour rétablir la fonctionnalité de la rampe.



ARTICLE   9   : Information préalable aux travaux

Le concessionnaire informe, au plus tard 15 jours avant le début du chantier, du démarrage de l’opération et
du phasage des travaux les services et organismes suivants :

• l’Office Français de la Biodiversité par courriel à sd  13  @ofb.gouv.fr   et sd84@ofb.gouv.fr ;
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes,

service  eau,  hydroélectricité  et  nature  par  courriel  à  pach  .ehn.dreal-ara@developpement-  
durable.gouv.fr ;

• les comités région sud PACA et Auvergne Rhône-Alpes de la fédération française de canoë kayak ;
• le syndicat mixte d’aménagement de la Vallée de la Durance.

ARTICLE   10   : Informations relatives à la phase travaux

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

En cours  de chantier,  le  concessionnaire  informe immédiatement l’Office  Français  de la Biodiversité,  le
service de contrôle de la concession et les maires d’Avignon et de Rognonas de tout incident susceptible
d’entraîner  une  atteinte  à  l’environnement  aquatique.  Le  chantier  est  interrompu  jusqu’à  ce  que  toute
nouvelle occurrence soit écartée par des mesures correctives.

Le  concessionnaire  met  en  place  une  signalisation  et  des  barrières  matérialisant  l’interdiction  d’accès
temporaire  du site  du chantier.  Il  installe  un panneau de signalisation et  d’information du public  et  des
riverains. Il met en place d’une signalétique à l’amont du chantier à destination des pratiquants des sports
d’eau vive non motorisé.

Le concessionnaire informe, au plus tard  15 jours à l’issue des travaux, de la fin effective du chantier  les
services et organismes suivants :

• l’Office Français de la Biodiversité par courriel à sd  13  @ofb.gouv.fr  , sd  84  @ofb.gouv.fr  
• la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes,

service  eau,  hydroélectricité  et  nature  par  courriel  à  p  ach  .ehn.dreal-ara@developpement-  
durable.gouv.fr

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

ARTICLE   11   : Dépôt des données brutes de biodiversité

Les données naturalistes collectées pour l’établissement de l’état initial pour l’environnement, ainsi que les
données naturalistes  collectées  dans le  cadre  des  mesures  prévues à l’article  7  sont  versées  dans  la
plateforme régionale du Système d’Information de l’Inventaire du Patrimoine naturel : SILENE.

ARTICLE   12   : Réception des travaux

Le pétitionnaire adresse en deux exemplaires au service de contrôle une analyse comparative des ouvrages
réellement exécutés par rapport à ceux prévus dans le dossier d’exécution pré-cité.
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Cette analyse comprend les plans détaillés des ouvrages exécutés et est produite dans un délai de 6 mois à
l’issue des travaux.

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

Le service en charge des concessions procède à un récolement des travaux conformément à l’article R. 521-
37 du Code de l’Énergie.

ARTICLE   13   : Modification du projet

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

ARTICLE   14   : Notifications

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

ARTICLE   15   : Publication et information des tiers

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

ARTICLE   16   : Voies de recours

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



ARTICLE 1  7     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le secrétaire général de la préfecture de
Vaucluse et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-
Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.



ANNEXE 1 :
Plan de localisation du site de travaux (Extrait du dossier d’exécution)



ANNEXE 2 :
Vue en plan de l’ouvrage projeté (Extrait du dossier d’exécution)



ANNEXE 3 :
Balisage (Extrait du dossier d’exécution)


