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Préambule

1-

Structuration générale du programme
Les diﬀérentes ac ons programmées dans le Contrat de Rivière sont explicitées sous forme de fiches ac ons détaillées.
Une ac on peut comprendre plusieurs opéra ons, l’une étant
par exemple des née à conduire une étude préalable, l’autre
à me re en œuvre les travaux qui en découlent. Le présent
document regroupe l’ensemble des fiches ac ons ordonnées
par volet du contrat :

2 ateliers de concerta on géographique (janvier / février
2013) : les élus locaux et les représentants des usagers étaient
réunis selon deux groupes (amont / aval du bassin versant).
Ces ateliers ont permis de faire partager l’état des lieux-diagnos c actualisé, mais aussi et surtout de discuter des enjeux
et objec fs du contrat et des premières pistes d’interven ons
pour chaque volet.

Volet

Ateliers théma ques (5 en avril, mai et septembre 2013) :
les acteurs locaux et ins tu onnels ont ensuite été conviés à
4 réunions consacrées aux théma ques fortes du bassin versant de l’Ouvèze : inonda on, milieux naturels et con nuité
écologique, qualité des eaux des eaux et suivi-surveillance.
Concernant la ges on quan ta ve, un 1er travail de concerta on avec les diﬀérents usagers a été mené dans le cadre de
l’étude d’évalua on des volumes prélevables globaux (EVPG)
entre 2011 et 2013. La concerta on sera poursuivie lors de
l’élabora on du PGRE une fois les no fica ons des résultats
eﬀectuées. Elle sera pilotée par la DDT 84 en lien avec la DDT
26, les DREAL Rhône-Alpes et PACA, les chambres d’agriculture de Vaucluse et de la Drôme.

Enjeu

Volet
A

Volet
B

Volet
C

c

Préserva on,
améliora on de
la qualité des
eaux

Préserver et améliorer
la qualité des eaux et
des milieux et maintenir un état compa ble
avec les fonc ons et les
usages des cours d’eau

B1- Ges on et
valorisa on
des milieux
aqua ques et
terrestres

Préserver et restaurer
l’état écologique et
fonc onnel des milieux
aqua ques, tout en
tenant compte des
usages locaux

Le volet gouvernance et communica on a émergé des discussions et a entes formulées au cours de ces diﬀérents ateliers.
Ces groupes de travail ont permis de présenter un premier
projet de programme d’ac ons et ainsi de co-construire les
ac ons et opéra ons pour chacun des volets du contrat. Il
s’agissait notamment de bien cerner le contenu de l’ac on,
ses objec fs, les maîtres d’ouvrage poten els et de préciser
certains montants financiers.

Limiter et mieux gérer
le risque inonda on et
ses conséquences sur
B2 - Ges on des
le bassin versant dans
inonda ons
le respect du fonc onnement naturel des
cours d’eau
B3 - Ges on
quan ta ve de
la ressource en
eau

Me re en place une
ges on partagée de
la ressource pour
sa sfaire les diﬀérents
usages et les milieux,
en an cipant l’avenir

Gouvernance et
communica on

Assurer l’anima on,
la mise en œuvre et
le suivi pérennes du
Contrat de Rivière et
développer culture
commune de la rivière
et des milieux

Ateliers théma ques avec les financeurs (février/mars et
novembre 2014) : les fiches ac ons détaillées ont ensuite été
présentées aux partenaires financiers poten els des opéraons du contrat de rivière. Ces groupes de travail ont permis
d’aﬃner voire de réorienter certaines interven ons et surtout
de recueillir les taux de subven ons mobilisables par ac on.

Priorités d’intervention

Ce programme d’ac ons vise à traiter les principales probléma ques iden fiées sur le territoire du Contrat de rivière, et
à répondre aux obliga ons réglementaires. il a été élaboré
grâce à une concerta on à plusieurs échelles :
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Les priorités d’interven on ont été définies en tenant
compte :
• du caractère d’urgence de l’ac on ;
• des obliga ons réglementaires ;
• de l’importance des probléma ques et des enjeux associés ;
• du niveau de réponse (ou d’eﬃcience) présumé de
l’ac on à l’objec f.

Clés de répartition des financements
Le bassin versant de l’Ouvèze se situe sur deux départements
(la Drôme et le Vaucluse) et sur deux régions (Rhône-Alpes et
Provence-Alpes-Côte d’Azur). La répar on de la popula on
est très inégale entre l’amont (par e Drômoise) et l’aval du
bassin versant (par e vauclusienne).
En conséquence, trois clés de répar on des coûts ont été
proposées et adoptées pour le financement des ac ons du
contrat de rivière :
Clé n°1 - 50 % / 50 % : correspondant globalement à la
répar on du bassin versant dans chaque département (en
réalité, en surface : 52% dans le Vaucluse et 48% dans la
Drôme et en linéaire de cours d’eau : 45% dans le Vaucluse
et 55% dans la Drôme). Ce premier ra o s’applique à toutes
les ac ons concernant l’ensemble du territoire, sauf si elles
concernent directement des enjeux humains ou matériels.
Par exemple : suivre le bassin versant, me re en place une
ges on concertée de la ressource en eau, pérenniser le réseau de suivi des eaux superficielles…
Clé n°2 - 90 % / 10 % : correspondant à la répar on de la
popula on du bassin versant dans chaque département (90%
dans le Vaucluse, 10% dans la Drôme, sur la base de la popula on légale des communes en 2009). Ce e clé s’applique
aux ac ons qui intéressent plus spécifiquement les enjeux
humains et matériels, dès lors qu’elles ne sont pas localisées
précisément sur une commune. Par exemple : étudier l’aléa
inonda on, iden fier et caractériser les enjeux exposés aux
inonda on, réduire la vulnérabilité des enjeux…
Clé n°3 - 100 % : pour toutes les ac ons localisées précisément à l’échelle d’un site ou d’une commune. Le financement est alors pris en compte par le département et la région
concernés. Par exemple : élaborer les PCS, les DICRIM, les
schémas directeurs d’assainissement, conforter les berges,
me re en place un plan de ges on sur les zones humides à
fort intérêt patrimonial…
Ces clés de répar on sont précisées dans le tableau récapitula f des montants financiers à engager présenté en préambule de chacun des volets.
Dans la fiche ac on, les tableaux rela fs aux plans de financements men onnent les taux de subven ons réels par
structure. Par exemple, pour une ac on liée à des enjeux humains ou matériels (clé de répar on n°2 - 90-10), si la région
Rhône-Alpes finance généralement ce type d’ac on à hauteur
de 30%, son taux réel de par cipa on sur le bassin versant de
l’Ouvèze s’élève à 3% du coût global (30% x 10%).
Par ailleurs, les ac ons étant subven onnées au maximum
à 80%, sauf excep on, les taux de financements de chaque
structure ont été si besoin réajustés pour ne pas dépasser ce
seuil.

Conformément aux nouvelles modalités définies par
l’Agence de l’Eau RMC et ses partenaires, le contrat de
rivière a été défini selon une programma on en deux
phases successives :
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Délimita on des 2 départements :
En jaune : le Vaucluse
En bleu : la Drôme

Un contrat en 2 temps
La première sera des née :
- à la réalisa on des ac ons « mûres », c’est à dire qui
répondent au programme de mesures et/ou revêtent un
enjeu par culier pour le territoire et qui sont suﬃsamment avancées au vu des connaissances et réflexions
actuelles ;
- à l’engagement des réflexions et/ou des études nécessaires pour aﬃner certaines ac ons prioritaires pour le
bassin versant, mais qui ne bénéficient pas aujourd’hui
d’un niveau de connaissance suﬃsant pour être engagées.
La seconde perme ra :
- de poursuivre les ac ons engagées au cours des trois
premières années du contrat ;
- de me re en œuvre les opéra ons et travaux précisés
lors de la première phase ;
- de lancer les ac ons ayant un caractère secondaire au
vu des enjeux du territoire.
L’évalua on à mi-parcours perme ra donc :
d’inscrire de nouvelles opéra ons émergeant de
l’évolu on du territoire ou des connaissances acquises
lors de la première phase
de préciser certaines ac ons (contenu, modalités de
mise en œuvre, moyens humains à mobiliser…)
d’ajuster les montants financiers à engager dans la
2ème par e du Contrat.
Malgré un travail de concerta on et de recherche de
références important dans le cadre de l’élabora on du
contrat, le contenu des opéra ons et les montants associés restent es ma fs. Ils pourront être modifiés et aﬃnés tout au long de la mise en oeuvre de la 1ère phase
du contrat et actés lors du bilan à mi-parcours.
De même, les taux de financements sont indica fs, menonnés sur la base des grilles en vigueur début 2014.

4

Grille de lecture

2-

des fiches actions
Volet A - Qualité

Pictogramme rappelant la théma que
traitée par l’ac on :

Volet B1 - Milieux aqua ques
et terrestres

c

Volet B2 - Ges on des inonda ons

Volet B3 - Ressource quan ta ve

Volet C - Gouvernance
Communica on

C-3 Titre de l’action

Secteur concerné : Ensemble
du bassin versant de l’Ouvèze

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Nature de l’action :

Maître d’ouvrage : SMOP

Enjeu du Contrat de Rivière :

Priorité : 1

Numéro et nom de l’ac on
Indica on de la le re du volet traité
Lorsque le tre de l’ac on se termine par un * =
l’ac on fera l’objet d’un bilan à mi-parcours et si
besoin de réajustements, compléments, précisions
quant aux montants…

Objectif du Contrat de Rivière :

Montant prévisionnel :

Contexte

38 000 € HT

Description

SDAGE 2010-2015 :

CONTENU de la fiche ac on

- OF concernée : 4
- Disposition concernée :
4-02, 4-04 et 4-07
- Mesure du PDM :

Conditions d’exécution

SDAGE 2016-2021 :

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé

Année 1

Année 2

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Plan de financement :
Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

Agence
de l’eau

Région
RA

Région
PACA

Conseil
général
84

Conseil
général
26

État

TOTAL € HT
TOTAL € TTC

Partenaires techniques :
Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :

• Nature/enjeux/objec fs : dans quel but ?
Type et cadre de l’acƟon
• Contexte : pourquoi ce e ac on ?
• Descrip on : en quoi consiste l’ac on ?
Contenu détaillé des opéraƟons à engager
• Condi ons d’exécu on : comment me re
en œuvre l’ac on ?
• Échéancier : quand ?
• Plan de financement, partenaires techniques et moyens SMOP : qui porte l’ac on,
avec qui et selon quels moyens ?
A noter que les % dans les tableaux de financement correspondent au taux réel de subven on compte tenu des clés de répar on
• Suivi / évalua on : quelle eﬃcacité ? Indicateurs et variables de suivi et d’évaluaƟon
de l’acƟon.

Suivi / Évaluation de l’action :

Flèche chronologique pour l’échéancier
-

Contrat de Rivière Ouvèze -

Flèche blanche =
pas d’ac on prévue
ce e année-là

Bandeau d’informa ons synthé ques : Où ?

Qui ?
= secteur concerné, masses d’eau concernées, maître d’ouvrage, priorité, montant
prévisionnel, référence au SDAGE.
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Flèche bordeau =
Flèche bleue =
opéra on ‘‘mûre’’ opéra on condi onnée
à engager à court par la réalisa on d’une
terme ou de façon
autre opéra on ou
certaine
ac on (ex : travaux engagés selon les résultats
des études préalables)

3-

Articulation

des enjeux, objectifs et actions
Sommaire des fiches actions
Ce chapitre 3 synthé se sous forme de tableaux toutes les ac ons rela ves aux 5 enjeux
du Contrat :
• en les ra achant aux objec fs à a eindre
• en men onnant l’in tulé de l’ac on ;
• sa priorité (à me re en oeuvre dans la 1ère ou 2ème par e du Contrat) ;
• en indiquant le maître d’ouvrage de l’ac on ;
• le montant es ma f de l’opéra on et la part résiduelle laissée au maître d’ouvrage.
Ces tableaux servent également de sommaire en indiquant la page de ce présent tome 2
dans lequel le lecteur pourra trouver la ou les ac ons qu’il souhaite consulter.
Légende des tableaux page 7 à 12


ActionfinancéeetmiseenœuvreenpartiedanslecadreduContratde
rivièreetenpartiedanslecadreduPAPI



ActionfinancéeetmiseenœuvreintégralementdanslecadreduPAPI



Actionfinancéemiseenœuvreuniquementdanslecadreducontratde
rivière



ActionsubventionnéesurlabasedumontantHT



ActionsubventionnéesurlabasedumontantTTC
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Qualité des
eaux
souterraines

Qualité des
eaux
superficielles

Améliorer les
connaissances et le suivi

Connaissanc
es et suivi

Protéger durablement la
qualité des eaux
souterraines et sécuriser
l'Alimentation en Eau
Potable

Réduire les pollutions
d'origine agricole

Réduire les pollutions
liées aux produits
phytosanitaires

Préserver/améliorer la
qualité des eaux de
baignade

Réduire les pollutions par
des substances
dangereuses

Réduire les pollutions
domestiques

OBJECTIFS

ENJEUX

1
1
1
1

Pérenniser le réseau de suivi qualitatif des
eaux superficielles

Compléter et pérenniser le réseau de suivi des
eaux souterraines

Améliorer la connaissance sur les pollutions
spécifiques (HAP, métaux)

Réaliser / actualiser les schémas directeurs
d’assainissement des eaux usées
Améliorer la collecte des eaux usées

Améliorer le traitement des eaux usées

Améliorer les assainissements non collectifs

A_1

A_2

A_3

A_4

A_5

A_6

A_7

1

Mettre en œuvre les actions sur le BAC des
captages prioritaires

B2_11

A_15

1

Lutter contre le ruissellement et le transfert
des pollutions diffuses en zones rurales

A_13

1

2

Améliorer les conditions de rejets des
effluents vinicoles dans les réseaux
d'assainissement collectif

Finaliser / réviser les périmètres de protection
de captages

2

Améliorer l’utilisation des bornes de
remplissage et de rinçage des pulvérisateurs

A_12

A_14

2

Réaliser et mettre en œuvre des plans
communaux de désherbage

2

Améliorer l'utilisation des produits
phytosanitaires

A_10

A_11

1

Réaliser des profils de baignade et mettre en
œuvre les mesures correctives

2

Traiter les décharges et éliminer les déchets et
dépôts sauvages

B1_7

A_9

2

Réaliser / actualiser les schémas directeurs de
ruissellement urbain

A_8 / 4.2
du PAPI

2

1

1

PRORI
TE

LIBELLE ACTION

10 870 980 €
3 403 700 €
2 224 000 €

Gestionnaires
d'assainissement
Gestionnaires
d'assainissement
SPANCs,
particuliers

52 000 €

Gestionnaires
d'assainissement,
caves
coopératives,
particuliers

Courthézon,
Jonquières

Gestionnaires AEP

A définir

21 080 616 €

17 567 180 €

A définir

PM cf. volet B2

62 400 €

48 000 €

148 200 €

72 000 €

96 000 €

PM cf. volet B1

573 600 €

2 668 800 €

4 084 440 €

13 045 176 €

210 000 €

24 000 €

24 000 €

24 000 €

MONTANT
ESTIMATIF (€ TTC)

A définir

A définir

PM cf. volet B2

40 000 €

CA 26, CA 84,
communes,
coopératives

SMOP, CA26, CA
84, exploitants

123 500 €

60 000 €

80 000 €

PM cf. volet B1

Communes

SMOP

Communes

Communes,
CCPRO

478 000 €

175 000 €

Gestionnaires
d'assainissement

Communes

20 000 €

20 000 €

20 000 €

MONTANT
ESTIMATIF (€ HT)

SMOP

SMOP

SMOP

MAITRE
D’OUVRAGE

Préserva on et améliora on de la qualité des eaux
et des milieux et main en d’un état compa ble avec les
fonc ons et les usages des cours d’eau

N° ACTION

QUALITÉ des eaux

VOLET A :

13 987 114 €

62 400 €

24 000 €

29 640 €

14 400 €

56 000 €

258 600 €

1 561 120 €

3 121 460 €

8 757 594 €

87 500 €

4 800 €

4 800 €

4 800 €

MONTANT
RESIDUEL MO
(€ TTC_ subventions)

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1

1

1 et 2

1 et 2

PHASE

p. 60

p. 58

p. 138

p. 56

p. 54

p. 52

p. 50

p. 48

p. 82

p. 45

p. 42

p. 40

p. 38

p. 36

p. 34

p. 32

p. 30

PAGE
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²

Fréquentation
par le public

1

Intervenir sur les ouvrages faisant obstacle à la
continuité écologique et entretenir les
dispositifs de franchissement piscicole
Mettre en œuvre un plan de restauration et
d’entretien de la végétation rivulaire
Lutter contre les espèces exotiques invasive

B1_4

B1_5 / 6.4 du
PAPI

B1_6

1
2

Sensibiliser aux enjeux du bassin versant et
valoriser les avancées du Contrat de Rivière
Gérer les zones humides à fort intérêt
fonctionnel et/ou patrimonial

C_4 / action
1.2 du PAPI

B1_10

Préserver les espèces et
habitats

B1_12

C_7 /Action
1.4 du PAPI

1

Conduire une animation territoriale sur les
zones humides

B1_9

Sensibiliser les
populations aux enjeux
liés aux milieux

1

Définir une stratégie de gestion globale des
zones humides

B1_8

Gérer la surfréquentation des sites

Animer des programmes pédagogiques auprès
des scolaires sur l’ensemble des thématiques
du contrat

2

2

3

1

Elaborer et mettre en place un plan de gestion
morphologique

B2_13 /
Action 6.3 du
PAPI

Réaliser un état des lieux et le suivi des
groupes d'espèces en lien avec les cours d'eau

1

Assister les collectivités pour l’intégration de
l’eau et des milieux aquatiques dans les
documents d’urbanisme

C_3

B1_11

2

Traiter les décharges et éliminer les déchets et
dépôts sauvages

B1_7

1

1

1

Définir un plan d’action pour le rétablissement
de la continuité écologique

B1_3

Améliorer les
connaissances

Préserver/Restaurer les
zones humides du bassin
versant

Zones humides

Habitats et
espèces
patrimoniales

Préserver / améliorer la
qualité des habitats
rivulaires aquatiques.

Améliorer les
connaissances
Améliorer/Restaurer la
continuité écologique

Habitats
rivulaires et
espèces
invasives

Habitats et
espèces
piscicoles

1

Réaliser un diagnostic piscicole du bassin
versant

B1_2

Créer et faire vivre un observatoire de l’eau
sur le bassin versant de l’Ouvèze

C_5 / action
1.3 du PAPI

Améliorer les
connaissances

1

Veiller sur l’ensemble du bassin versant

B1_1

Développer les
connaissances et suivre
l’évolution du territoire

Connaissances
et gouvernance

1

LIBELLE ACTION

N° ACTION

OBJECTIFS

PRIORI
TE

SMAEMV, EPCI

PNR BP, COVE

SMAEMV, PNR BP

Communes, EPCI

SMOP

SMOP, CEN,
SMAEMV

SMOP, CEN

SMOP

SMOP

204 000 €

3 589 260 €

3 046 300 €

96 000 €

411 000 €

PM (cf. volet C)

28 500 €

3 600 €

Cf. volet B_2

PM (cf. volet C)

36 000 € + A
chiffrer

60 000 €

1 382 160 €

1 260 000 €

Fonctionnemen
t (volet C)

108 000 €

170 000 €

80 000 €

375 000 €

PM (cf. volet C)

28 500 €

3 000 €

PM (cf. volet C)

30 000 €

50 000 € +
fonctionnement

SMOP, SMAEMV,
PNR BP
Communes, EPCI

1 151 800 €

1 050 000 €

Fonctionnemen
t (volet C)

SMOP

CG84, ASA, SMOP

SMOP

108 000 €

FDAAPPMA 26 et
84, MRM

PM (cf. volet C)

Fonctionnemen
t (volet C)

Fonctionnemen
t (volet C)
PM (cf. volet C)

MONTANT
ESTIMATIF (€
TTC)

MONTANT
ESTIMATIF
(€HT)

SMOP

SMOP

MAITRE
D’OUVRAGE

Restaura on, entre en et ges on des milieux aqua ques et terrestres

ENJEUX

MILIEUX

VOLET B1 :

1 186 825 €

97 125 €

19 200 €

111 000 €

PM (cf. volet C)

-

-

PM (cf. volet C)

30 000 €

12 000 €

575 900 €

320 000 €

21 600 €

MONTANT
RESIDUEL MO
(€ TTC_
subventions)

1 et 2

1 et 2

1

1

1 et 2

1

1

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1

1

1 et 2

1 et 2

PHASE

p. 96

p. 222

p. 94

p. 90

p. 206

p. 88

p. 86

p. 142

p. 200

p. 82

p. 80

p. 76

p. 72

p. 70

p. 66

p.214

p. 64
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Améliorer les systèmes
de prévision des crues,
d’alerte et de gestion de
crise
Assurer la sauvegarde
des populations

Intégrer le risque dans
l’aménagement du
territoire
Informer/sensibiliser les
élus

Améliorer les
connaissances sur les
risques associés aux
ruissellements

Prévision et
gestion de
crise

Protection
des
personnes
et des biens

Connaissan
ce du
risque

Prévention
et
acceptation
du risque

Prévision et
gestion de
crise

Maintenir la mémoire du
risque en lui donnant
une valeur patrimoniale
Informer et sensibiliser
la population du bassin
versant
Favoriser la diffusion de
l’information

Améliorer les systèmes
de prévision des crues,
d’alerte et de gestion de
crise

OBJECTIFS

PRIORITE

2
2
1

Créer et faire vivre un observatoire de l'eau sur le
bassin de l'Ouvèze sur le volet inondation

Animer des programmes pédagogiques auprès des
scolaires sur l’ensemble des thématiques du
contrat

Développer et enraciner une culture du risque
inondation

1.3 / C_5

1.4 / C_7

1.5 / C_8
159 000 €

100 000 €

1/2

UHPC, SMOP,
CCPRO

Mettre en œuvre les exercices de secours à l'échelle
du périmètre du PPRi

3.2 /
B2_5

1

1

156 000 €

Fonctionnement

Communes avec
PPRi approuvé,
CCPRO
Communes avec
PPRi approuvé,
CCPRO

180 000 €

2

Réaliser et / ou actualiser des schémas directeurs
de ruissellement urbain

Lutter contre le ruissellement et le transfert des
pollutions diffuses en zones rurales

4.2 / A_8

B2_11
(4.3)

2

1

Expertiser et suivre les documents d'urbanisme au
regard du risque inondation

SMOP, CA 26, CA
84, exploitants

CCPRO,
communes

SMOP

40 000 €

Cf. volet A

Cf. volet C

Axe 4: Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

Elaborer / Réviser les PCS ou PICS

4.1 / C_3

Communes avec
PPRi approuvé

SMOP

PNR BP, COVE

SMOP

SMOP

SMOP, CCPRO

Axe 3: Alerte et gestion de crise

Mettre en place un dispositif local de surveillance
hydrologique et d'alerte '"crue-étiage"

3.1 /
B2_4

2.1a et
2.1.b /
B2_3

MONTANT
ESTIMATIF (€HT)

Axe 2: Surveillance, prévision des crues et des inondations

1

2

Sensibiliser à la rivière et valoriser les avancées du
Contrat de rivière sur le volet inondation

1.2 / C_4

Elaborer / Réviser les DICRIM

1

Etudier et pérenniser la connaissance des PHEC

1.6 /
B2_1

MAITRE
D’OUVRAGE

Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

LIBELLE ACTION

48 000 €

Cf. volet A

Cf. volet C

Fonctionnement

187 200 €

216 000 €

190 800 €

Cf. volet C

Cf. volet C

Cf. volet C

Cf. volet C

120 000 €

MONTANT
ESTIMATIF
(€ TTC)

46 080 €

Cf. volet A

Cf. volet C

Fonctionnement

150 840 €

60 000 €

164 880 €

Cf. volet C

Cf. volet C

Cf. volet C

Cf. volet C

25 200 €

MONTANT RESIDUEL MO
(€ TTC_ subventions)

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1

PHASE

p. 45

p. 200

p. 114

p. 111

p. 105

p. 100

p. 225

p. 222

p.
2014

p. 206

PAGE

Le PAPI Ouvèze et aﬄuents cons tuera l’ou l de mise en œuvre de l’essen el des ac ons du volet inonda on du
contrat de rivière. Certaines opéra ons définies dans les autres volets du contrat seront également conduites en toute
ou par e grâce au PAPI. Le tableau ci-dessous synthé se l’architecture complète de cet ou l de ges on, ainsi que les
liens avec les diﬀérents volets du présent contrat de rivière.

1.1 /
B2_2

N°
ACTION

Gestion du RISQUE
INONDATION

ENJEUX

c

VOLET B2 :
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Gouvernan
ce et suivi

Protection
des biens et
des
personnes

Protection
des biens et
des
personnes
Connaissan
ce du
risque

Protection
des
personnes
et des biens

ENJEUX

c

Réduire les
conséquences des
inondations

Améliorer les
connaissances sur les
risques
Préserver /restaurer la
dynamique naturelle des
cours d'eau
Réduire l'aléa inondation

Réduire l’aléa inondation
Réduire les
conséquences des
inondations

Réduire les
conséquences des
inondations

OBJECTIFS

MAITRE
D’OUVRAGE

Réduire la vulnérabilité des enjeux agricoles

Réduire la vulnérabilité des équipements publics

Réduire la vulnérabilité des habitations

Elaborer et mettre en place un schéma de
ressuyage

Réduire la vulnérabilité des activités économiques

5.2 /
B2_7

5.3 /
B2_8

5.4 /
B2_8

5.5/
B2_14

5.6 /
B2_8
1

2

1

2

2

1

SMOP

SMOP, CCPRO

EPCI, communes

EPCI, communes

SMOP

SMOP

MONTANT
ESTIMATIF (€HT)

Mettre en œuvre un plan de restauration et
d'entretien de la végétation rivulaire

6.4 /
B1_5
1

1

1

2

SMOP

SMOP

SMOP

SMOP

293 000 €

7 307 200 €

50 000 €

20 000 €

232 000 €

50 000 €

107 500 €

40 000 €

80 000 €

Protéger et restaurer les berges

Réaliser les études techniques et réglementaires
sur les digues

7.3 /
B2_16

7.4 /
B2_17

Animer la démarche PAPI

Diagnostiquer et conforter la Contre-Seille à
Bédarrides

7.2 /
B2_15

1

3

1

1

SMOP, CCPRO

SMOP, CCPBB

SMOP

SMOP

1

SMOP

Axe 0: Actions de gouvernance

Améliorer le fonctionnement global de la Seille et
de la Contre-Seille

7.1 /
B2_10

10 150 988 €

165 000 €

471 288 €

50 000 €

650 000 €

Axe 7: Gestion des ouvrages de protection hydraulique

Réaliser une étude sur le fonctionnement
hydromorphologique de l'Ouvèze et mettre en
place des actions de gestion

Mobiliser des champs d'expansion des crues sur la
Seille

6.2 /
B2_9

6.3 /
B2_13

Evaluer l'opportunité d'implanter des pièges à
embâcles

6. 1/
B2_12

Axe 6: Ralentissement des écoulements

Identifier et caractériser les enjeux exposés aux
inondations

0.1 / C_1

PRIORITE

Cf. volet C

196 000 €

565 546 €

60 000 €

758 000 €

Cf. volet B1

351 600 €

8 492 280 €

60 000 €

24 000 €

278 400 €

60 000 €

129 000 €

48 000 €

96 000 €

MONTANT
ESTIMATIF
(€ TTC)

11 880 826 €

Axe 5: Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

LIBELLE ACTION

5.1 /
B2_6

N°
ACTION

Gestion du RISQUE INONDATION

VOLET B2 :

4 501 465 €

Cf. volet C

135 750 €

208 515 €

20 000 €

257 000 €

Cf. volet B1

117 200 €

2 946 520 €

22 500 €

5 880 €

222 400 €

17 400 €

47 500 €

9 600 €

19 200 €

MONTANT RESIDUEL MO
(€ TTC_ subventions)

1 et 2

1 et 2

1

1

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

2

1

1 et 2

2

1

1

1

PHASE

p. 196

p. 156

p. 152

p. 149

p. 133

p. 76

p. 142

p. 130

p. 140

p. 127

p. 146

p. 124

p. 121

p. 119

p. 117

PAGE
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Irrigation et AEP,
stratégiques pour le
territoire

Hydrologie des cours
d'eau et conséquences sur
les milieux

Niveau de connaissances

Sécuriser l'irrigation

Sécuriser l'AEP

Réduire les besoins en
eau

Réduire l'impact des
prélèvements sur
l'hydrologie des cours
d'eau

Améliorer le suivi et la
connaissance des
ressources

SYGRED, CA 84
FDP 26 et 84

Améliorer le suivi des prélèvements agricoles et
équiper les prises d'eau

B3_3

B3_8

B3_7

B3_6

B3_5

B3_4

Elaborer et mettre en œuvre un schéma de
sécurisation de l’irrigation

Renforcer les réseaux et les interconnexions AEP

Améliorer les réseaux AEP

Réaliser / actualiser les schémas AEP

CA 84

Gestionnaires AEP

Gestionnaires AEP

Gestionnaires AEP
(communes)

DDT 26, 84

SMOP, CG 84, CA
84, DDT 84,
CCPRO

Compléter et pérenniser le réseau de suivi des
eaux souterraines

B3_2

Définir un plan de gestion de la ressource en eau

SMOP, DREAL RASPC, DDT84, CG26

B3_1

Améliorer et pérenniser le réseau de suivi des eaux
superficielles

Gestion quantitative de la ressource en eau

VOLET B3 :

120 000 €

7 209 971 €

6 008 309 €

1 032 000 €

860 000 €

100 000 €

4 743 971 €

672 000 €

Fonctionnement

582 000 €

Fonctionnement +
à chiffrer

60 000 €

3 953 309 €

560 000 €

485 000 €

50 000 €

4 501 116 €

55 000 €

924 000 €

2 922 316 €

224 000 €

_

335 000 €

-

40 800 €

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1

1

1 et 2

1 et 2

1 et 2

p. 186

p. 182

p. 178

p. 174

p. 172

p. 168

p. 166

p. 162
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Communication et
changements de
pratiques

Gouvernance
(pilotage du Contrat)
et concertation

ENJEUX

Accompagner et valoriser les
changements de pratiques

53 000 €

12 000 €

SMOP
CA 84 et 26 ;
FREDON,
Collectivités,
SMOP
Chambres
Agriculture 84 et
26

Développer et enraciner une culture du risque
inondation
Suivre et coordonner la sensibilisation à la
réduction des produits phytosanitaires (zones
agricoles / non agricoles)
Accompagner la population locale, touristique
et des acteurs socio-économiques dans les
économies d’eau

C_8
Action 1.5
du PAPI
C_10

C_11

12 000 €

2 008 880 €

1 904 400 €

14 400 €

63 600 €

12 000 €

120 000 €

84 000 € HT

48 000 € dont
24 000 € dans le
cadre du PAPI

173 280 € dont
48 000 € dans le
cadre du PAPI

63 600 € dont
36 600 € dans le
cadre du PAPI

36 000 €

1 382 000 €
dont 360 000 €
au PAPI

MONTANT
ESTIMATIF (€
TTC)

10 000 €

10 000 €

PNR et CA 84

Valoriser le patrimoine écologique, paysager
et bâti lié à l’eau et sensibilisation à leur
protection

C_9

Valoriser le patrimoine naturel

100 000 €

70 000 €

40 000 € dont
20 000 € dans le
cadre du PAPI

144 400 € dont
40 000 € dans le
cadre du PAPI

PNR BP, COVE

SMOP

SMOP

SMOP, PNR BP,
SMAEMV

53 000 € dont
30 500 € dans le
cadre du PAPI

30 000 €

1 382 000 €
dont 360 000 €
au PAPI

MONTANT
ESTIMATIF (€
HT)

Animer des programmes pédagogiques auprès
des scolaires sur l’ensemble de thématiques

C_7
Action 1.4
du PAPI

Créer et faire vivre un observatoire de l’eau
sur le bassin versant de l’Ouvèze

C_5 /
action 1.3
du PAPI

Favoriser la compréhension de la
rivière et de sa gestion auprès
des différentes cibles.

Sensibiliser aux enjeux du bassin versant et
valoriser les avancées du Contrat de Rivière

C_4 /
action 1.2
du PAPI

Réaliser le bilan intermédiaire et final du
Contrat de Rivière

Assister les collectivités pour l’intégration de
l’eau et des milieux aquatiques dans les
documents d’urbanisme

C_3 /
action 4.1
du PAPI

C_6

SMOP

Conduire les expertises préalables à la mise en
place de la compétence GEMAPI

C_2
SMOP

SMOP

MAITRE
D’OUVRAGE

Animer le Contrat de Rivière Ouvèze et
pérennisation des moyens de la structure
porteuse

LIBELLE ACTION

C_1

N°
ACTION

Assurer un suivi du Contrat et
évaluer la plus-value/ efficacité
des actions du Contrat

Valoriser et centraliser les
informations relatives à toutes
les thématiques du Contrat

Pérenniser et renforcer le rôle et
l’intervention du Syndicat Mixte
de l’Ouvèze Provençale (SMOP)
dans la gestion de l’Ouvèze, de
ses affluents et des milieux

OBJECTIFS

GOUVERNANCE et COMMUNICATION

VOLET C :

951 184 €

2 400 €

2 880 €

31 164 €

5 400 €

51 720 €

16 800 €

13 200 € dont
6 240 € dans le
cadre du PAPI

43 188 € dont 9 600
€ dans le cadre du
PAPI

14 520 € dont 7 320
€ dans le cadre du
PAPI

7 200 €

762 712 € dont
216 000 € au PAPI

MONTANT
RESIDUEL MO (€
TTC_ subventions)

1 et 2

1 et 2

1 et 2

2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1 et 2

1

1 et 2

PHASE

p. 232

p. 230

p. 225

p. 228

p. 222

p. 220

p. 214

p. 206

p. 198

p. 196

p. 190

PAGE

4-

Echéancier global

du Contrat de Rivière Ouvèze provençale

Ce chapitre 4 présente l’échéancier de mise en oeuvre des ac ons de chaque enjeu sur la
durée totale du Contrat (6 ans).
Des codes couleurs sont associés selon la nature des opéra ons. Ils sont les suivants :
Etude/Plandegestion
Travaux/entretien
Fonctionnement/communication
Elaborationdedocumentsconformémentàlaréglementation
Investissements/acquisitionfoncière
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Qualitédes
eaux
souterraines

Qualitédes
eaux
superficielles

Améliorerles
connaissancesetle
suivi

Connaissances
etsuivi

Protégerdurablement
laqualitédeseaux
souterraineset
sécuriserl'Alimentation
enEauPotable

Réduirelespollutions
d'origineagricole

Réduirelespollutions
liéesauxproduits
phytosanitaires

Préserver/améliorerla
qualitédeseauxde
baignade

Réduirelespollutions
pardessubstances
dangereuses

Réduirelespollutions
domestiques

OBJECTIFS

ENJEUX

Gestionnaires
d'assainissement

Gestionnaires
d'assainissement
Gestionnaires
d'assainissement

Réaliser/actualiserlesschémas
directeursd’assainissementdes
eauxusées

Améliorerlacollectedeseaux
usées

Améliorerletraitementdeseaux
usées

Améliorerlesassainissementsnon
SPANCs,particuliers
collectifs

A_4

A_5

A_6

A_7

Finaliser/réviserlespérimètres
deprotectiondecaptages

Mettreenœuvrelesactionssurle
BACdescaptagesprioritaires

A_14

A_15

TOTALCONTRAT
DANSLECADREDUPAPI
DANSLECADREDUCONTRAT

Courthézon,
Jonquières

GestionnairesAEP

Gestionnaires
Améliorerlesconditionsderejets
d'assainissement,
deseffluentsvinicolesdansles
cavescoopératives,
réseauxd'assainissementcollectif
particuliers

CA26,CA84,
communes,
coopératives

Améliorerl’utilisationdesbornes
deremplissageetderinçagedes
pulvérisateurs

A_12

A_13

Communes

A_11

SMOP

Améliorerl'utilisationdesproduits
phytosanitaires

A_10

Réaliseretmettreenœuvredes
planscommunauxdedésherbage

Communes

Réaliserdesprofilsdebaignadeet
mettreenœuvrelesmesures
correctives

A_9

Communes

SMOP

Améliorerlaconnaissancesurles
pollutionsspécifiques(HAP,
métaux)

A_3

A_8
Réaliser/actualiserlesschémas
(4.2du
directeursderuissellementurbain
PAPI)

SMOP

Compléteretpérenniserleréseau
desuivideseauxsouterraines

SMOP,Dpt84,Dpt26,
ARPE

Pérenniserleréseaudesuivi
qualitatifdeseauxsuperficielles

A_1

A_2

MAITRE
D’OUVRAGE

LIBELLEACTION

N°
ACTION

VOLET A : QUALITÉ des eaux

21080616€TTC
573600€TTC
20507016€TTC

Adéfinir

Adéfinir

62400€TTC
+àchiffrer

48000€TTC
+àchiffrer

148200€TTC

72000€TTC

96000€TTC

573600€TTC

2668800€TTC

4084440€TTC

13045176€TTC

210000€TTC

24000€TTC

24000€TTC

24000€TTC

MONTANT
ESTIMATIF

4299898€TTC
95600€TTC
4204298€TTC

Achiffrer

Achiffrer

29700€TTC

29700€TTC

Achiffrer

Achiffrer

Achiffrer

24000€TTC

10800€TTC

95600€TTC

739200€TTC

710400€TTC

1702548€TTC

12000€TTC

ANNEE3

3643448€TTC
3294548€TTC
95600€TTC
95600€TTC
3547848€TTC
3198948€TTC
TOTALPHASE1: 11237894€TTC

Achiffrer

Achiffrer

62400€TTC

36000€TTC

36000€TTC

48000€TTC

95600€TTC

758400€TTC

772800€TTC

1702548€TTC

90000€TTC

12000€TTC

ANNEE2

36000€TTC

48000€TTC

95600€TTC

1171200€TTC

842040€TTC

1957358€TTC

120000€TTC

ANNEE1

BI
BILANAMIͲPARCOURS

3277638€TTC
95600€TTC
3182038€TTC

Achiffrer

Achiffrer

Achiffrer

24000€TTC

18000€TTC

Achiffrer

Achiffrer

Achiffrer

Achiffrer

95600€TTC

568800€TTC

2568942€TTC

ANNEE6

3331742€TTC 3233342€TTC
95600€TTC
95600€TTC
3236142€TTC 3137742€TTC
TOTALPHASE2: 9842722€TTC

Achiffrer

Achiffrer

Achiffrer

24000€TTC

95600€TTC

595200€TTC

595200€TTC

95600€TTC

2568942€TTC

24000€TTC

24000€TTC

ANNEE5

2544838€TTC

ANNEE4
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OBJECTIFS

B1_4

Améliorer/Restaurerla
continuitéécologique

Préserver/Restaurer
leszoneshumidesdu
bassinversant

Améliorerles
connaissances

Préserverlesespèces
ethabitats

Zoneshumides

Habitatset
espèces
patrimoniales

Fréquentation
parlepublic

SMOP

FDAAPPMA26
et84,MRM

SMOP

MAITRE
D’OUVRAGE

B1_12

SMOP,SMAEMV

204000€TTC

30000€TTC

60000€TTC

24000€TTC

48000€TTC

509960€TTC
230360€TTC
279600€TTC
1438180€TTC

Achiffrer

Achiffrer

30000€TTC

780360€TTC 700360€TTC
230360€TTC 230360€TTC
550000€TTC 470000€TTC
TOTALPHASE2:

Achiffrer

60000€TTC

60000€TTC
Aévaluer

110000€TTC
60000€TTC

48000€TTC

48000€TTC

230360€TTC

230360€TTC

Achiffrer

440000€TTC

320000€TTC

Achiffrer

ANNEE5

ANNEE4

85000€TTC

9500€TTC

Achiffrer

60000€TTC

230360€TTC

17100€TTC

ANNEE3

9500€TTC

24000€TTC

230360€TTC

30000€TTC

34200€TTC

ANNEE2

48000€TTC

9500€TTC

3600€TTC

12000€TTC

230360€TTC

30000€TTC

56700€TTC

ANNEE1

TOTALVOLETMILIEUX 3589260€TTC 450160€TTC 478060€TTC
DANSLECADREDUPAPI 1382160€TTC 230360€TTC 230360€TTC
DANSLECADREDUCONTRAT 2207100€TTC 219800€TTC 247700€TTC
TOTALPHASE1:

Gérerlasurfréquentationdessites

96000€TTC

Réaliserunétatdeslieuxetlesuivi
SMAEMV,PNR
desgroupesd'espècesenlienavecles
BP
coursd'eau

B1_11

411000€TTC

28500€TTC

3600€TTC

Gérerleszoneshumidesàfortintérêt
Communes,EPCI
fonctionnelet/oupatrimonial

SMOP,CEN,
SMAEMV

SMOP,CEN

36000€TTC
+àchiffrer

B1_10

Définirunestratégiedegestion
globaledeszoneshumides

B1_8

Communes,EPCI

Conduireuneanimationterritoriale
surleszoneshumides

Traiterlesdéchargesetéliminerles
déchetsetdépôtssauvages

B1_7

SMOP,
60000€TTC+
SMAEMV,PNR Fonctionnement+
BP
A chiffrer

1382160€TTC

1260000€TTC

Fonctionnement
(voletC)

108000€TTC

Fonctionnement
(voletC)

MONTANT
ESTIMATIF

B1_9

Luttercontrelesespècesexotiques
invasives

B1_6

SMOP

Intervenirsurlesouvragesfaisant
obstacleàlacontinuitéécologiqueet Département84,
ASA,SMOP
entretenirlesdispositifsde
franchissementpiscicole

Définirunpland’actionpourle
rétablissementdelacontinuité
écologique

Réaliserundiagnosticpiscicoledu
bassinversant

Veillersurl’ensembledubassin
versant

LIBELLEACTION

B1_5 Mettreenœuvreunplande
6.4du restaurationetd’entretiendela
végétationrivulaire
PAPI

B1_3

Améliorerles
connaissances

Préserver/améliorer
Habitats
laqualitédeshabitats
rivulaireset
espècesinvasives rivulairesaquatiques.

Habitatset
espèces
piscicoles

B1_2

B1_1

N°
ACTION

Améliorerles
connaissances

Développerles
Connaissanceset
connaissancesetsuivre
gouvernance
l’évolutionduterritoire

ENJEUX

Volet B1 - Milieux aquatiques et terrestres

BILLANAMIͲPARCOURS

670360€TTC
230360€TTC
440000€TTC
2151080€TTC

Achiffrer

Achiffrer

230360€TTC

440000€TTC

ANNEE6
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c

Cf.voletC

190800€TTC

PNRBP,COVE

SMOP
CommunessousPPRi
approuvé

Développeretenracinerune
culturedurisqueinondation

Elaborer/RéviserlesDICRIM

1.5/C_8

1.6/B2_1

Améliorerlesconnaissances
Connaissancedu
surlesrisquesassociésaux
risque
ruissellements

31800€TTC

31800€TTC

60000€TTC

66000€TTC

PM

187200€TTC

31200€TTC

Axe3:Alerteetgestiondecrise

216000€TTC

31200€TTC

48000€TTC

Luttercontreleruissellementet
letransfertdespollutions
diffusesenzonesrurales

B2_11(4.3)

SMOP,CA26,CA84,
exploitants

CCPRO

Réaliseret/ouactualiserdes
schémasdirecteursde
ruissellementurbain

4.2/A_8

48000€TTC

Cf.voletA

Cf.voletC

Axe4:Priseencomptedurisqueinondationdansl'urbanisme
SMOP

Mettreenœuvrelesexercicesde
secoursàl'échelledupérimètre
duPPRi

Expertiseretsuivrelesdocuments
d'urbanismeauregarddurisque
inondation

3.2/B2_5

Elaborer/RéviserlesPCSouPICS

Améliorerlessystèmesde
prévisiondescrues,d’alerte 3.1/B2_4
etdegestiondecrise
CommunessousPPRi
approuv,CCPRO

Mettreenplaceundispositiflocal
UnitéHydrométrieet
desurveillancehydrologiqueet
PrévisiondesCruesGrand
d'alerte'"crueͲétiage"
Delta(DREALRA)

Assurerlasauvegardedes
populations

Cf.voletC

60000€TTC

Axe2:Surveillance,prévisiondescruesetdesinondations

Améliorerlessystèmesde
2.1aet
prévisiondescrues,d’alerte
2.1.b/B2_3
etdegestiondecrise

Favoriserladiffusionde
l’information

Animerdesprogrammes
pédagogiquesauprèsdes
scolairessurl’ensembledes
thématiquesducontrat

1.4/C_7

Cf.voletC

SMOP

Créeretfairevivreun
observatoiredel'eausurlebassin
del'Ouvèzesurlevoletinondation

Cf.voletC

1.3/C_5

SMOP,CCPRO

120000€TTC

MONTANT
ANNEE1
ANNEE2
ESTIMATIF
Axe1:Améliorationdelaconnaissanceetdelaconsciencedurisque

MAITRED’OUVRAGE

SMOP

Etudieretpérenniserla
connaissancedesPHEC

LIBELLEACTION

Sensibiliseràlarivièreetvaloriser
lesavancéesduContratderivière
surlevoletinondation

1.1/B2_2

N°ACTION

Informeretsensibiliserla
1.2/C_4
populationdubassinversant

Maintenirlamémoiredu
risqueenluidonnantune
valeurpatrimoniale

OBJECTIFS

Protectiondes
Intégrerlerisquedans
personnesetdes
4.1/C_2
l’aménagementduterritoire
biens

Prévisionet
gestiondecrise

Prévisionet
gestiondecrise

Préventionet
acceptationdu
risque

ENJEU

VOLET B2 : Gestion du RISQUE INONDATION

31200€TTC

102000€TTC

31800€TTC

ANNEE3

24000€TTC

31200€TTC

31800€TTC

ANNEE4

24000€TTC

31200€TTC

31800€TTC

ANNEE5

31200€TTC

31800€TTC

ANNEE6
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SMOP
SMOP,CCPBB

Diagnostiqueretconforterla
ContreͲSeilleàBédarrides

Protégeretrestaurerlesberges

7.1/B2_10

Gouvernanceet
suivi

Fixeruncadred’intervention 0.3/C_2

0.2/C_6

0.1/C_1

DANSLECADREDUVOLETB2DU
CONTRAT

DANSLECADREDUPAPI

TOTALVOLETINONDATION

AnimerladémarchePAPI
Réaliserlebilanintermédiaireet
finalducontratderivière
Réaliserlesexpertisespréalablesà
lamiseenplacedelacompétence
GEMAPI

Réaliserlesétudestechniqueset
7.4/B2_17
réglementairessurlesdigues

Réduirelesconséquences 7.2/B2_15
desinondations
7.3/B2_16

SMOP

Améliorerlefonctionnement
globaldelaSeilleetdelaContreͲ
Seille

6.4/B1_5
6 4 / B1 5

Réduirel
aléainondation
Réduire l'aléa
inondation

Protectiondes
biensetdes
personnes

SMOP

Mettreenœuvreunplande
restaurationetd
entretiendela
restauration et d'entretien
de la
végétationrivulaire

24000€TTC

278400€TTC

24000€TTC

32400€TTC

96000€TTC

cf.voletB_1
cf volet B 1

351600€TTC

8492280€TTC

60000€TTC

85200€TTC

636000€TTC

48000€TTC

11880826€TTC
11832826€TTC

Cf.voletC

SMOP

Cf.voletC
Cf.voletC

0€TTC

1217800€TTC
1217800€TTC

1184161€TTC
1184161€TTC

62400€TTC

0€TTC
0€TTC
TOTALPHASE1: 4198533€TTC

1796572€TTC
1796572€TTC

31200€TTC
10000€TTC

541546€TTC

24000€TTC

36667€TTC

168000€TTC

48000€TTC

48000€TTC

24000€TTC

85200€TTC

455994€TTC

85200€TTC

96726€TTC

636000€TTC

32400€TTC
42000€TTC

32400€TTC

64500€TTC

24000€TTC

42000€TTC

64500€TTC

24000€TTC

61200€TTC

60000€TTC

Axe0:Actionsdegouvernance

196000€TTC

SMOP

SMOP

SMOP,CCPRO

565546€TTC

60000€TTC

758000€TTC

Axe7:Gestiondesouvragesdeprotectionhydraulique

SMOP

Elaboreretmettreenplaceun
plandegestion
hydromorphologique

Connaissancedu Améliorerlesconnaissances
6.3/B2_13
risque
surlesrisques

6.2/B2_9

Réduirelesconséquences
desinondations

SMOP

SMOP

SMOP

6.1/B2_12

Réduirelavulnérabilitédes
activitéséconomiques

5.6/B2_8

Réduirel’aléainondation

Elaboreretmettreenplaceun
schémaderessuyage

5.5/B2_14

60000€TTC

129000€TTC

48000€TTC

96000€TTC

Axe6:Ralentissementdesécoulements

EPCI(CCPRO,COPAVO,
COVE,CCPBB),communes

Réduirelavulnérabilitédes
habitations

5.4/B2_8

Evaluerl'opportunitéd'implanter
despiègesàembâcles

EPCI(CCPRO,COPAVO,
COVE,CCPBB),communes

Réduirelavulnérabilitédes
équipementspublics

5.3/B2_8

SMOP,CCPRO

SMOP

Réduirelavulnérabilitédesenjeux
agricoles

5.2/B2_7

Mobiliserdeschampsd'expansion
descruessurlaSeille

Protectiondes
biensetdes
personnes

Protectiondes
Réduirelesconséquences
personnesetdes
desinondations
biens

SMOP

Identifieretcaractériserles
enjeuxexposésauxinondations

5.1/B2_6

Axe5:Actionsderéductiondelavulnérabilitédespersonnesetdesbiens

228000€TTC

2919240€TTC

48000€TTC

32400€TTC

20000€TTC

228000€TTC

2919240€TTC

12000€TTC

32400€TTC

20000€TTC

24000€TTC

24000€TTC
0€TTC
TOTALPHASE2: 7682293€TTC

1073013€TTC 3334640€TTC 3274640€TTC
1049013€TTC 3310640€TTC 3274640€TTC

31200€TTC

73333€TTC

829080€TTC

32400€TTC

20000€TTC
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IrrigationetAEP,
stratégiquespour
leterritoire

Hydrologiedes
coursd'eauet
conséquencessur
lesmilieux

Améliorerlesuivi
etlaconnaissance
desressources

Niveaude
connaissances

Sécuriser
l'irrigation

Sécuriserl'AEP

Réduireles
besoinseneau

Réduirel'impact
desprélèvements
surl'hydrologie
descoursd'eau

OBJECTIFS

ENJEUX

B3_8

CA84

120000€TTC

1032000€TTC

4743971€TTC

672000€TTC

60000€TTC

516000€TTC

981324€TTC

336000€TTC

66000€TTC

109800€TTC

60000€TTC

516000€TTC

981324€TTC

336000€TTC

66000€TTC

76200€TTC

24000€TTC

12000€TTC
24000€TTC

ANNEE2

ANNEE1

981323€TTC

66000€TTC

ANNEE3

TOTALVOLETRESSOURCE 7209971€TTC 2105124€TTC 2059524€TTC 1047323€TTC
TOTALPHASE1: 5211971€TTC

Elaboreretmettreenœuvre
unschémadesécurisationde
l’irrigation

GestionnairesAEP

Renforcerlesréseauxetles
interconnexionsAEP

B3_7

GestionnairesAEP

AméliorerlesréseauxAEP

B3_6

GestionnairesAEP
(communes)

SMOP+?

Réaliser/actualiserles
schémasAEP

Définirunplandegestionde
laressourceeneau

B3_5

B3_4

582000€TTC

SYGRED,ARDEPI,
FDP26et84

Améliorerlesuivides
prélèvementsagricoleset
équiperlesprisesd'eau

B3_3

60000€TTC

SMOP,
Département84, Fonctionnement+à
CA84,DDT84,
chiffrer
CCPRO

B3_1

Compléteretpérenniserle
réseaudesuivideseaux
souterraines

SMOP,DREALRAͲ
SPC,DDT84,
Département26

Amélioreretpérenniserle
réseaudesuivideseaux
superficielles

MONTANT
ESTIMATIF

B3_2

MAITRE
D’OUVRAGE

LIBELLEACTION

N°
ACTION

VOLET B3 : Gestion QUANTITATIVE de la ressource en eau

BILA
ANAMIͲPARCOURS

666000€TTC

600000€TTC

66000€TTC

ANNEE4

600000€TTC

66000€TTC

ANNEE6

666000€TTC 666000€TTC
TOTALPHASE2: 1998000€TTC

600000€TTC

66000€TTC

ANNEE5
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Communication
etchangements
depratiques

Gouvernance
(pilotagedu
Contrat)et
concertation

ENJEUX

Accompagneretvaloriser
leschangementsde
pratiques

Valoriserlepatrimoine
naturel
PNRetCA84

Valoriserlepatrimoineécologique,
paysageretbâtiliéàl’eauet
sensibilisationàleurprotection

Chambres
Agriculture84
et26

Accompagnerlapopulationlocale,
touristiqueetdesacteurssocioͲ
économiquesdansleséconomies
d’eau

C_10

C_11

DANSLECADREDUVOLETCDUCONTRAT

DANSLECADREDUPAPI

TOTALVOLETCOMMUNICATION

CA84et26;
FREDON,
Collectivités,
SMOP

Suivreetcoordonnerla
sensibilisationàlaréductiondes
produitsphytosanitaires(zones
agricoles/nonagricoles)

SMOP

Acteursde
l’EEDD

2008880€TTC
652200€TTC
1356680€TTC

12000€TTC

14400€TTC

63600€TTC

12000€TTC

120 000 € TTC
120000€TTC

84000€TTC

10600€TTC

24 000 € TTC
24000€TTC

16000€TTC

56400€TTC

1680€TTC

6000€TTC

230333€TTC

ANNEE2

12000€TTC

4800€TTC

10600€TTC

24 000 € TTC
24000€TTC

4000€TTC

19440€TTC

4680€TTC

24000€TTC

230333€TTC

ANNEE3

325935€TTC 345013€TTC
333853€TTC
18435€TTC 45933€TTC
45933€TTC
307500€TTC 299080€TTC 287920€TTC
TOTALPHASE1: 1004800€TTC

10602€TTC

16000€TTC

24000€TTC+24000€
TTCdanslecadredu
PAPI

SMOP

SMOP

19800€TTC

125280€TTC+48000€
TTCdanslecadredu
PAPI

SMOP

13200€TTC

36000€TTC

SMOP

27000€TTC+36600€
TTCdanslecadredu
PAPI

Animerdesprogrammes
pédagogiquesauprèsdesscolaires
éd
i
è d
l i
surl’ensembledethématiques

C_8
Développeretenracineruneculture
Action1.5du
durisqueinondation
PAPI

C_9

Favoriserlacompréhension
C_7
delarivièreetdesagestion
Action1.4du
A
ti 1 4 d
auprèsdesdifférentes
PAPI
cibles.

AssurerunsuividuContrat
etévaluerlaplusͲvalue/
C_6/action Réaliserlebilanintermédiaireetfinal
efficacitédesactionsdu
0.2duPAPI
duContratdeRivière
Contrat

Sensibiliserauxenjeuxdubassin
C_4/action
versantetvaloriserlesavancéesdu
Valoriseretcentraliserles 1.2duPAPI
ContratdeRivière
informationsrelativesà
touteslesthématiquesdu
C_5/actions Créeretfairevivreunobservatoire
Contrat
1.3et1.4du
del’eausurlebassinversantde
PAPI
l’Ouvèze

ANNEE1

1022000€HT+360000
€HTdanslecadredu
230333€TTC
PAPI

36000€TTC

SMOP

AnimerleContratdeRivièreOuvèze
etpérenniserleSyndicat

C_1

MONTANT
ESTIMATIF

SMOP

MAITRE
D’OUVRAGE

LIBELLEACTION

N°ACTION

Pérenniseretrenforcerle
C_2
Réaliserlesexpertisespréalablesàla
rôleetl’interventiondu
SyndicatMixtedel’Ouvèze Action0.3du miseenplacedelacompétence
PAPI
GEMAPI
Provençale(SMOP)dansla
gestiondel’Ouvèze,deses
affluentsetdesmilieux
Assisterlescollectivitéspour
C_3/action l’intégrationdel’eauetdesmilieux
aquatiquesdanslesdocuments
4.1duPAPI
d’urbanisme

OBJECTIFS

Volet C - Gouvernance et communication

B
BILANAMIͲPARCOURS

4800€TTC

10600€TTC

24 000 € TTC
24000€TTC

4001€TTC

12000€TTC

5680€TTC

230333€TTC

ANNEE5

10600€TTC

24 000 € TTC
24000€TTC

84000€TTC

4001€TTC

31200€TTC

2680€TTC

230333€TTC

ANNEE6

325853€TTC 291414€TTC
386814€TTC
43099€TTC 46600€TTC
45600€TTC
282753€TTC 244813€TTC 341213€TTC
TOTALPHASE2: 1004080€TTC

4800€TTC

10600€TTC

12000€TTC

24 000 € TTC
24000€TTC

4000€TTC

34440€TTC

5680€TTC

230333€TTC

ANNEE4

Financement

5-

du Contrat de Rivière Ouvèze provençale

Synthèse de la contribution des partenaires financiers
dans les 5 volets du Contrat
Contribu on des partenaires financiers

Contribu on des partenaires financiers

(volet A)

(volet B1)

c

Contribu on des partenaires financiers
Contribu on des partenaires financiers

(volet B3)

(volet B2)

Contribu on des partenaires financiers
(volet C)
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3403700€

40000€

52000€

Gestionnaires
d'assainissement
(communes,EPCI)

SPANCs,particuliers

Communes,CCPRO

Communes

Communes

CA26,CA84,
communes,
coopératives

CA84,CA26,
Gestionnaires
d'assainissement,
cavescoopératives,

Améliorerletraitementdeseauxusées

Améliorerlesassainissementsnon
collectifs

Réaliseret/ouactualiserlesschémas
directeursderuissellementurbain

Réaliserdesprofilsdebaignadeet
mettreenœuvrelesmesurescorrectives

Améliorerl'utilisationdesproduits
phytosanitaires

Réaliseretmettreenœuvredesplans
communauxdedésherbage

Améliorerl’utilisationdesbornesde
remplissageetderinçagedes
pulvérisateurs

Améliorerlesconditionsderejetsdes
effluentsd'origineagricoledansles
réseauxd'assainissementcollectif

Luttercontreleruissellementetle
transfertdespollutionsdiffusesenzones
rurales

Finaliser/réviserlespérimètresde
protectiondecaptages

MettreenœuvrelesactionssurleBAC
descaptagesprioritaires

A_6

A_7

A_8

A_9

A_10

A_11

A_12

A_13

B2_11

A_14

A_15

TOTALVOLETQUALITE

10870980€

Gestionnaires
d'assainissement
(communes,EPCI)

Améliorerlacollectedeseauxusées

A_5

Courthézon,
Jonquières

GestionnairesAEP

0€HT

SMOP

175000€

Gestionnaires
d'assainissement
(communes,EPCI)

Réaliser/actualiserlesschémas
directeursd'assainissement

A_4

4.2

20000€

SMOP

Améliorerlaconnaissancesurles
pollutionsspécifiques(HAP,métaux)

A_3

Adéfinir

21080616€

17567180€

Adéfinir

PM

62400€

48000€

148200€

72000€

96000€

573600€

2668800€

4084440€

13045176€

210000€

24000€

24000€

24000€

MONTANT
ESTIMATIF(€TTC)

Adéfinir

Adéfinir

PM

123500€

60000€

80000€

478000€

2224000€

20000€

SMOP

Compléteretpérenniserleréseaude
suivideseauxsouterraines

20000€

MONTANT
ESTIMATIF(€HT)

A_2

MAITRE
D’OUVRAGE

SMOP(CG84,CG26,
ARPE)

LIBELLEACTION

Pérenniserleréseaudesuivideseaux
superficielles

N°ACTION
PAPI

A_1

N°ACTION
CONTRAT

VOLET A : QUALITÉ des eaux

3

3

3

1

1

3

1

3

3

3

3

3

3

1

1

1

Cléde
répartition

3370019€

0€

0€

PM

0€

24000€

95760€

36000€

40000€

239000€

834000€

840810€

1140549€

87500€

10800€

10800€

10800€

AERMC

51600€

0€

0€

PM

0€

0€

22800€

14400€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

4800€

4800€

4800€

RégionRA

18000€

0€

0€

PM

0€

0€

0€

7200€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

3600€

3600€

3600€

RégionPACA

636370€

0€

0€

PM

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

122170€

505200€

9000€

0€

0€

0€

Dpt26

2680712€

0€

0€

PM

0€

0€

0€

0€

0€

76000€

273680€

0€

2305032€

26000€

0€

0€

0€

Dpt84

Montagefinancier

336800€

0€

0€

PM

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

336800€

0€

0€

0€

0€

Etat

0€

0€

0€

PM

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Europe

13987115€

62400€

24000€

29640€

14400€

56000€

258600€

1561120€

3121460€

8757595€

87500€

4800€

4800€

4800€

RésiduelMO
(=TTCͲsubv.)
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SMOP,ONEMA

Propriétaires

SMOP

Définirunpland’actionpourle
rétablissementdelacontinuitéécologique

Intervenirsurlesouvragesfaisantobstacleà
lacontinuitéécologiqueetentretenirles
dispositifsdefranchissementpiscicole

Mettreenœuvreunplanderestaurationet
d’entretiendelavégétationrivulaire

B1_3

B1_4

B1_5

3589260€

375000€

80000€

170000€

3046300€

SMOP,CENPACA,
CENRA

Conduireuneanimationlocaleetfoncièresur CENRA,CEN
leszoneshumides
PACA,SMAEMV

Communes,EPCI

SMAEMV,PNRBP

SMAEMV,
communes,EPCI

Définirunestratégiedegestionglobaledes
zoneshumides

Gérerleszoneshumidesàfortintérêt
fonctionnelet/oupatrimonial

Réaliserunétatdeslieuxetlesuivides
groupesd'espècesenlienaveclescours
d'eau

Gérerlasurfréquentationdessites

B1_8

B1_9

B1_10

B1_11

B1_12

TOTALVOLETMILIEUXNATURELS

204000€

28500€

SMOP

Assisterlescollectivitéspourl’intégrationde
l’eauetdesmilieuxaquatiquesdansles
documentsd’urbanisme

0.3

3000€

PM

96000€

411000€

28500€

3600€

PM

36000€

C_2

30000€

Communes,EPCI

Traiterlesdéchargesetéliminerlesdéchets
etdépôtssauvages

B1_7

60000€

SMOP,SMAEMV, Fonctionnement+50
PNRBP
000€+Achiffrer

1382160€

1260000€

Fonctionnement
(cfvoletC)

108000€

Luttercontrelesespècesexotiquesinvasives

1151800€

1050000€

Fonctionnement
(cfvoletC)

108000€HT

Fonctionnement
(cfvoletC)

MONTANT
ESTIMATIF
(€TTC)

B1_6

6.4

FDAAPPMA26et
84,MRM

Réaliserundiagnosticpiscicoledubassin
versant

B1_2

Fonctionnement
(cfvoletC)

SMOP,PNRBP,
SMAEMV

MONTANT
ESTIMATIF(€HT)

MAITRE
D’OUVRAGE

Veillersurl’ensembledubassinversant

LIBELLEACTION

B1_1

N°
N°ACTION
ACTION
CONTRAT
PAPI

Volet B1 - Milieux aquatiques et terrestres

3

1

3

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

Cléde
répartition

1170730€

75000€

48000€

246000€

14250€**

1800€

PM

0€

30000€

230360€

610000€

44750€

AERMC

240570€

0€

14400€

27000€

3750€**

900€

PM

0€

9000€

172770€

0€

16500€

RégionRA

376750€

22500€

14400€

27000€

3375€**

0€

PM

0€

9000€

287950€

0€

15900€

RégionPACA

140705€

9375€

0€

0€

3750€**

900€

PM

6000€

0€

115180€

0€

9250€

115180€

0€

0€

0€

3375€**

0€

PM

0€

0€

115180€

0€

0€

Département Département
26
84

0€

0€

0€

0€

0€

0€

PM

0€

0€

0€

0€

0€

Etat

330000€

0€

0€

0€

0€

0€

PM

0€

0€

0€

330000€

0€

Europe

1186825€

97125€

19200€

111000€

0€

0€

PM

30000€

12000€

575900€

320000€

21600€
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C_3

A_8

B2_11

B2_6

B2_7

B2_8

B2_8

B2_14

B2_8

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

40000€

B2_5

3.2

Elaboreretmettreenplaceunschémade
ressuyage
Réduirelavulnérabilitédesactivités
économiques
SMOP

60000€

24000€

50000€

Communes,
EPCI

129000€

20000€

107500€

Communes,
EPCI

Réduirelavulnérabilitédeséquipements
publics

48000€

278400€

40000€

SMOP

Réduirelavulnérabilitédesenjeuxagricoles

96000€

48000€

cf.voletA

cf.voletC

PM

187200€

216000€

190800€

cf.voletC

cf.voletC

cf.voletC

cf.voletC

120000€

232000€

80000€

SMOP

Identifieretcaractériserlesenjeuxexposés
auxinondations

SMOP,CCPRO

0€

SMOP,CA26,
CA84,
exploitants

Luttercontreleruissellementetletransfert
despollutionsdiffusesenzonesrurales

Réduirelavulnérabilitédeshabitations

cf.voletA

CCPRO

Réaliseret/ouactualiserdesschémas
directeursderuissellementurbain

cf.voletC

SMOP

PM

156000€

Expertiseretsuivrelesdocuments
d'urbanismeauregarddurisqueinondation*

Mettreenœuvrelesexercicesdesecoursà
Mettre
en œuvre les exercices de secours à
l'échelledupérimètreduPPRi

Communes
avecPPRi
approuvé
approuvé,
CCPRO

B2_4

3.1

Elaborer/RéviserlesPCSouPICS

UHPC,SMOP,
CCPRO

Mettreenplaceundispositiflocalde
surveillancehydrologiqueetd'alerte'"crueͲ
étiage"

B2_3

2.1.a/2.1.b
180000€

159000€

Communes
avecPPRi
approuvé

Elaborer/RéviserlesDICRIM

B2_1

1.6

cf.voletC

cf.voletC

1.5

Créeretfairevivreunobservatoiredel'eau
surlebassindel'Ouvèzesurlevolet
inondation*

cf.voletC

SMOP

1.4

SMOP

Sensibiliseràlarivièreetvaloriserdes
avancéesduContratderivièresurlevolet
inondation*

100000€

Développeretenracineruneculturedurisque
inondation

C_7

1.3

SMOP

Etudieretpérenniserlaconnaissancedes
PHEC

C_8

C_5

1.2

SMOP,CCPRO

LIBELLEACTION

MONTANT
ESTIMATIF
MONTANTTTC
DANSLE
ACTION
CADREDU
PAPI(€HT)

cf.voletC

C_4

1.1

MAITRE
D’OUVRAGE

Animerdesprogrammespédagogiquesauprès
desscolairessurl’ensembledesthématiques PNRBP,COVE
ducontrat

B2_2

N°ACTION
PAPI

MONTANT
ESTIMATIF
DANSLE
CADREDU
CONTRAT

VOLET B2 : Gestion du RISQUE INONDATION

N°ACTION
CONTRAT
RIVIERE

c

24000€

213600€

48000€

96000€

48000€

180000€

60000€

TTCSMOP

2

1

1

2

Cléde
répartition

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

15000€

0€

0€

AERMC

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1920€

0€

0€

0€

0€

6120€

7000€

10500€

27750€

14400€

24000€

0€

36360€

15000€

25920€

30000€

RégionRA RégionPACA

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

14000€

2100€

0€

0€

4800€

0€

0€

15000€

0€

4800€

Départeme Département
nt26
84

12000€

35000€

30000€

53750€

24000€

48000€

0€

0€

111000€

0€

60000€

Etat

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Europe

5880€

222400€

17400€

47500€

9600€

19200€

46080€

150840€

60000€

164880€

25200€

RésiduelMO
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SMOP

DiagnostiqueretconforterlaContreͲSeilleà
Bédarrides

B2_15

B2_16

B2_17

C_1

C_6

C_2

7.2

7.3

7.4

0.1

0.2

0.3

SMOP

SMOP

Réaliserlebilanintermédiaireetfinaldu
contratderivière

Réaliser
Réaliserlesexpertisespréalablesàlamiseen
les expertises préalables à la mise en
placedelacompétenceGEMAPI

TOTALVOLETINONDATION

SMOP

AnimerladémarchePAPI

SMOP,CCPRO

SMOP

Améliorerlefonctionnementglobaldela
SeilleetdelaContreͲSeille

B2_10

7.1

Conduirelesétudestechniqueset
réglementairesdedigues

SMOP

Mettreenœuvreunplanderestaurationet
d'entretiendelavégétationrivulaire

B1_5

6.4

SMOP,CCPBB

SMOP

Réaliseruneétudesurlefonctionnement
hydromorphologiquedel'Ouvèzeetmettreen
placedesactionsdegestion

B2_13

6.3

Protégeretrestaurerlesberges

SMOP

Mobiliserdeschampsd'expansiondescrues
surlaSeille

B2_9

6.2

SMOP

Evaluerl'opportunitéd'implanterdespiègesà
embâcles

B2_12

6.1

10150988€

cf.voletC

cf.voletC

cf.voletC

165000€

471288€

50000€

650000€

cf.voletB1

293000€

7307200€

50000€

12383280€

cf.voletC

cf.voletC

cf.voletC

196000€

565546€

60000€

758000€

cf.voletB1

351600€

8492280€

60000€

10485080€

93600€

60000€

758000€

351600€

8492280€

60000€

230400€

0€

0€

0€

45000€

170400€

0€

0€

1920€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1181610€

23250€

62000€

5000€

57000€
+24000€**

16000€

813810€
+414540€**

7500€

0€

0€

41030€**

0€

0€

0€

0€

0€

1164510€

33000€

84000€

10000€

87000€
+24000€**

16000€

888810€
+138180€**

5000€

4111170€

4000€

170000€

25000€

216000€
+48000€**

32000€

3265420€

25000€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

4501466€

135750€

208516€

20000€

257000€

117200€

2971520€

22500€
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GestionnairesAEP

CA84etCA26

Renforcerlesréseauxetles
interconnexionsAEP

Elaboreretmettreenœuvreun
schémadesécurisationde
l'irrigation

B3_7

B3_8

TOTALVOLETRESSOURCE

GestionnairesAEP

AméliorerlesréseauxAEP

B3_6

Réaliser/actualiserlesschémas GestionnairesAEP
AEP
(communes)

B3_5

B3_3

DDT26et84

Améliorerlesuivides
CA84,SYGRED,
prélèvementsagricolesetéquiper ARDEPI,FDP26et
lesprisesd'eau
84

B3_2

Définirunplandegestiondela
ressourceeneau

SMOP,
Compléteretpérenniserleréseau Département84, Fonctionnement
+àchiffrer
desuivideseauxsouterraines
CA84,DDT84,
CCPRO

B3_4

SMOP,DREALRAͲ
SPC,DDT84,
Département26

Amélioreretpérenniserleréseau
desuivideseauxsuperficielles

B3_1

120000€

1032000€

4743971€

672000€

0€

582000€

0€

60000€

6008309€ 7209971€

100000€

860000€

3953309€

560000€

Fonctionnement

485000€

50000€

MAITRE
D’OUVRAGE

LIBELLEACTION

N°ACTION

MONTANT
MONTANT
ESTIMATIF
ESTIMATIFHT
TTC

1

3

3

3

1

1

1

1

Cléde
répartition

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

7200€

RégionRA

2512655€ 7200€

50000€

108000€

1821655€

280000€

0€

241000€

0€

12000€

AERMC

VOLET B3 : Gestion QUANTITATIVE de la ressource en eau

15000€

15000€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

168000€

0€

0€

0€

168000€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Région Département Départeme
PACA
26
nt84

6000€

0€

0€

0€

0€

0€

6000€

0€

0€

Etat

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Europe

4501116€

55000€

924000€

2922316€

224000€

0€

335000€

0€

40800€
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SMOP

SMOP

SMOP,PNRBP,
SMAEMV

Réaliserlesexpertisespréalablesàla
miseenplacedelacompétence
GEMAPI

Assisterlescollectivitéspour
l’intégrationdel’eauetdesmilieux
aquatiquesdanslesdocuments
d’urbanisme

Sensibiliserauxenjeuxdubassin
versantetvaloriserlesavancéesdu
Contratderivière

1.2

1.3

C_2

C_3

C_4

C_5

1904400€

10000€

CA26,CA84,
collectivités,
acteursdu
tourisme

Accompagnerlapopulationlocale,
touristiqueetlesacteurssocioͲ
économiquesauxéconomiesd'eau

C_11

TOTALVOLETCOMMUNICATION/GOUVERNANCE

12000€

CA26,CA84,
collectivités,
FREDON

Suivre/coordonnerlasensibilisationà
laréductiondesproduits
phytosanitaires(zonesagricolesetnon
agricoles)

10000€

53000€

100000€

C_10

SMOP

Développeretenracineruneculturedu
risqueinondation

1.5

C_8

SMAEMV,PNR
BP,CA84,CA26

PNRBP,COVE

Animerdesprogrammespédagogiques
auprèsdesscolairessurl’ensembledes
thématiquesducontrat

1.4

C_7

70000€

Valoriserlepatrimoineécologique,
paysageretbâtiliéàl'eauet
sensibilisationàleurprotection

SMOP

Réaliserlebilanintermédiaireetfinal
duContratdeRivière

C_6

40000€

144400€

53000€

30000€

1382000€

2008880€

12000€

14400€

12000€

63600€

120000€

84000€

48000€

173280€

63600€

36000€

1382000€

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MONTANT
MONTANT
Cléde
ESTIMATIF
ESTIMATIFTTC répartition
HT

C_9

SMOP

Créeretfairevivreunobservatoirede
l'eausurlebassindel'Ouvèze

0.3

SMOP

MAITRE
D’OUVRAGE

AnimerleContratderivièreet
pérenniserleSyndicat

LIBELLEACTION

C_1

N°
N°ACTION
ACTION
CONTRAT
PAPI

Volet C - Gouvernance et communication

2400€

178764€

569780€

2880€

0€

2544€

0€

12600€

0€

24480€

7260€

0€

126600€

RégionRA

6000€

7200€

3600€

0€

54480€

33600€

15120€

72420€

15510€

18000€

343850€

AERMC

124212€

0€

0€

3000€

17172€

8280€

12600€

10080€

21720€

6810€

3600€

40950€

RégionPACA

48900€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

3600€

45300€

21660€

0€

0€

0€

0€

0€

8400€

4800€

0€

4860€

3600€

0€

Départeme Départeme
nt26
nt84

209760€

0€

0€

0€

12720€

24000€

0€

4800€

9600€

14640€

0€

144000€

Etat

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Europe

855804€

3600€

4320€

5400€

31164€

33240€

16800€

13200€

45060€

14520€

7200€

681300€
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A_3
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ƐƚĂƚŝŽŶƐĚŽŶƚ͗

^'ϮϬϭϲͲϮϬϮϭ͗

ʹ ϱƐŽŶƚƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐĂƵƌĠƐĞĂƵĚĞĐŽŶƚƌƀůĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů;ZKͿĞƚƌĠƐĞĂƵĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ;Z^Ϳ͕ĚŽŶƚϮĚĂŶƐůĂƌƀŵĞĞƚϯĚĂŶƐůĞsĂƵĐůƵƐĞ
ʹ ϱĚĠƉĞŶĚĞŶƚĚƵƌĠƐĞĂƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůĂƌƀŵĞ
ʹ ϭϲĨŽŶƚƉĂƌƚŝĞĚƵƌĠƐĞĂƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚƵsĂƵĐůƵƐĞ͘
ĞƌƚĂŝŶĞƐĨŽŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƐƚŽƵƐůĞƐĂŶƐ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐƉůƵƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͘
>Ğ ŵĂŝůůĂŐĞ ĞƐƚ ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ĚĞŶƐĞ ƐƵƌ ů͛KƵǀğǌĞ ĞŶ ĂǀĂů ĚĞ ƵŝƐͲůĞƐͲĂƌŽŶŶŝĞƐ Ğƚ ƐƵƌ ůĞ dŽƵůŽƵƌĞŶĐ͘ Ŷ ƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ ĐĞƌƚĂŝŶƐ
ƚƌŽŶĕŽŶƐ Ğƚ ĂĨĨůƵĞŶƚƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ĐŽƵǀĞƌƚƐ ;Ğǆ͗ ůĞ ŚĂƌƵŝƐ͕ ůĞ DĞŶŽŶ͕ ůĞ ƚŽƌƌĞŶƚ Ě͛ŶĂƌǇ͕ ůĂ 'ƌĂŶĚĞ DĂǇƌĞ͕ ůĞ dƌŝŐŶŽŶ͕
ů͛KƵǀğǌĞĂŵŽŶƚ͙Ϳ͘

Ͳ ŽĚĞK^DK^͗



Ğ ƉůƵƐ͕ ŝů ĞƐƚ ůŽĐĂůĞŵĞŶƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƵƐĠĞƐ͕ ƉƵŝƐƋƵĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ
ƌĞũĞƚƐĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐŶĞĨŽŶƚƉĂƐů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶƐƵŝǀŝƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞĞŶĂŵŽŶƚĞƚĞŶĂǀĂů;ƐƵŝǀŝ^^DƐƵƌůĞƐ^dWĚĞ^ĂǀŽŝůůĂŶƐ͕
ƌĂŶƚĞƐ͕^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌͲĚƵͲsĞŶƚŽƵǆĞƚDĂůĂƵĐğŶĞͿ͘^ŝĐĞƌƚĂŝŶĞƐƐƚĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞĂũŽƵƚĠĞƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞ
ƐƵŝǀŝƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͕ŝůƐĞŵďůĞĂǀĂŶƚƚŽƵƚŽƉƉŽƌƚƵŶĚĞƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌůĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͘


'HVFULSWLRQ ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶǀĂĚŽŶĐƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞ͗
ϭͲWĠƌĞŶŶŝƐĞƌůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞƐƵŝǀŝƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͗ϴϰ͕ϮϲĞƚďŝůĂŶ^^D͖
ϮͲZĠĂůŝƐĞƌƵŶďŝůĂŶŐůŽďĂůĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƚŽƵƐůĞƐϱĂŶƐ͕ŐƌąĐĞăĚĞƐĐĂŵƉĂŐŶĞƐĚΖĂŶĂůǇƐĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĂƵǆ
ƌĠƐĞĂƵǆĚĞƐƵŝǀŝ;нϭϬƉŽŝŶƚƐͿƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚĞƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĠƚĂŝůůĠ͗ĠƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆͨĨŝŶĂů͕ͩĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƉƵŝƐ
ϮϬϭϮ;ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂůͿ͕ĞƚĐ͘ĞƚƚĞĠƚĂƉĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌů͛ĠƚƵĚĞďŝůĂŶĚƵĐŽŶƚƌĂƚĚĞƌŝǀŝğƌĞƐƵƌůĞǀŽůĞƚƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆ͘

ϯͲ ĞŶƚƌĂůŝƐĞƌ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶĞ ŵġŵĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ Ğƚ ůĂ ĚŝĨĨƵƐĞƌ ǀŝĂ ůĞ ƐŝƚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ ĚƵ ĐŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ƌŝǀŝğƌĞ ;ĐĨ͘
ĂĐƚŝŽŶƐ ͺϯ Ğƚ ͺϰͿ͘ /ůƐ͛ĂŐŝƌĂŝĐŝĚ͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞƐĞƚůĂ ŵŝƐĞĞŶĨŽƌŵĞĚĞůĂĚŽŶŶĠĞăů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
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&RQGLWLRQVG·H[pFXWLRQ  >ĞƐ ƐƵŝǀŝƐ ƐĞƌŽŶƚ ƌĠĂůŝƐĠƐ ĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĞƐ ŵĂŠƚƌĞƐ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ŚĂďŝƚƵĞůƐ ;͕
^^D͙Ϳ͘>ĞϮϲĞŶǀŝƐĂŐĞĚĠƐŽƌŵĂŝƐƵŶƐƵŝǀŝƐƵƌĚĞƵǆĂŶŶĠĞƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝǀĞƐ͕ĂǀĞĐƵŶŝŶƚĞƌǀĂůůĞĚĞĚĞƵǆĂŶƐĞŶƚƌĞĚĞƵǆ
ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ;ƉƌŽĐŚĂŝŶƐƵŝǀŝĞŶϮϬϭϲͬϮϭϳͿ͘
>Ğ ďŝůĂŶ ŐůŽďĂů ĨĞƌĂ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐŽŶĨŝĠĞ ă ƵŶ ďƵƌĞĂƵ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ͕ ƐŽƵƐ ŵĂŠƚƌŝƐĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ^DKW͘ /ů
ƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌůĞďŝůĂŶŐůŽďĂůĚĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĐŽŶƚƌĂƚĚĞƌŝǀŝğƌĞ;ĐĨ͘ĂĐƚŝŽŶͺϲͿ͘
>͛ĠƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆͲĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƌĠĂůŝƐĠĞŶϮϬϭϮĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚƌĂƚĚĞƌŝǀŝğƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌĂů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂůĚĞůĂ
ƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͘


eFKpDQFLHU SUpYLVLRQQHO
3KDVHGX&RQWUDW

3KDVHGX&RQWUDW



>ŝďĞůůĠ

ŶŶĠĞϭ

ŶŶĠĞϮ

ŶŶĠĞϯ

ŶŶĠĞϰ

ŶŶĠĞϱ

ŶŶĠĞϲ

ŝůĂŶĚĞůĂ
ƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞĂƵ









ϮϰϬϬϬΦdd





3ODQGHILQDQFHPHQW

>ŝďĞůůĠ

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

DŽŶƚĂŶƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ŐĞŶĐĞ
ĚĞů͛ĞĂƵ

ZĠŐŝŽŶ
Z

ZĠŐŝŽŶ
W

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϴϰ

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϮϲ

ƚĂƚ

ŝůĂŶĚĞůĂ
ƋƵĂůŝƚĠĚĞ
ů͛ĞĂƵ

ϮϰϬϬϬΦ
dd

ϮϬй

ϰϱй

ϮϬй

ϭϱй







^DKW

ϰϴϬϬΦ

ϭϬϴϬϬΦ

ϰϴϬϬΦ

ϯϲϬϬΦ







dKd>Φ,d



ϮϬϬϬϬΦ

ϰϬϬϬΦ













dKd>Φdd



ϮϰϬϬϬΦ

ϰϴϬϬΦ

ϭϬϴϬϬΦ

ϰϴϬϬΦ

ϯϲϬϬΦ









3DUWHQDLUHVWHFKQLTXHV 
ϴϰ͕Ϯϲ



0R\HQVGX6023SRXUFRQGXLUHRXVXLYUHFHWWHDFWLRQ
ʹ
ʹ

ŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ͕ĂƌĐŚŝǀĂŐĞĞƚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŽŶŶĠĞ͗Ϯũ͘ŚƉĂƌĂŶĚƵƌĂŶƚϲĂŶƐ
ĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĞƚƐƵŝǀŝĚĞů͛ĠƚƵĚĞͨďŝůĂŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐͩ͗ϭϬũ͘ŚĞŶĂŶŶĠĞϱ;ďŝůĂŶͿ



6XLYLeYDOXDWLRQGHO·DFWLRQ
ʹ
ʹ



EŽŵďƌĞĚĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐƵŝǀŝ
WĂƌĂŵğƚƌĞƐĞƚĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞƐƵŝǀŝƉĂƌƐƚĂƚŝŽŶ
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ͺϮ

ŽŵƉůĠƚĞƌĞƚƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌůĞ
ƌĠƐĞĂƵĚĞƐƵŝǀŝĚĞƐĞĂƵǆ
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ

^ĞĐƚĞƵƌĐŽŶĐĞƌŶĠ͗
ŶƐĞŵďůĞĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ


DĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗

dŽƵƚĞƐůĞƐŵĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵ
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ


DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗
^DKW


WƌŝŽƌŝƚĠ͗ϭ

1DWXUHĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͗&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĠƚƵĚĞ


(QMHXĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗ŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐĞƚƐƵŝǀŝ




DŽŶƚĂŶƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͗
ϮϬϬϬϬΦ,d


^'ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͗
Ͳ K&ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗
Ͳ ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗
Ͳ DĞƐƵƌĞĚƵWD͗

^'ϮϬϭϲͲϮϬϮϭ͗
ŽĚĞK^DK^͗


2EMHFWLIĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐĞƚůĞƐƵŝǀŝ


&RQWH[WH  >Ğ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ ĚĠǀĞůŽƉƉĠ ƉĂƌ
ů͛ZD ƐĞ ĐŽŵƉŽƐĞ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞ ϰ ƐƚĂƚŝŽŶƐ ƌĠƉĂƌƚŝĞƐ ƐƵƌ ϯ ĚĞƐ ϱ ŵĂƐƐĞƐ Ě͛ĞĂƵ
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚĞů͛KƵǀğǌĞ;ĐĨ͘ŶŶĞǆĞͺϮͿ͘>ĞƌĠƐĞĂƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞ
ůĂƌƀŵĞĐŽŵƉŽƌƚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶĞƐƚĂƚŝŽŶƐƵƌDŽůůĂŶƐͲƐƵƌͲKƵǀğǌĞ͘
Ŷ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ ĚĞƵǆ ŵĂƐƐĞƐ Ě͛ĞĂƵ ŶĞ ĨŽŶƚ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ĂƵĐƵŶ ƐƵŝǀŝ ƐƵƌ ůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ůůĞƐĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚƐƵƌƚŽƵƚůĂƉĂƌƚŝĞƐƵĚĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĞƚů͛ĂŵŽŶƚĚĞůĂƉůĂŝŶĞ
ĚĞ ů͛KƵǀğǌĞ ;ĐĂůĐĂŝƌĞƐ ƵƌŐŽŶŝĞŶƐ ĚƵ ƉůĂƚĞĂƵ ĚƵ sĂƵĐůƵƐĞ Ğƚ ŵŽůĂƐƐĞƐ ŵŝŽĐğŶĞƐ ĚƵ
ŽŵƚĂƚͿ͘
>Ğ ϴϰ Ă ĞŶŐĂŐĠ ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ƐƵƌ ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƚĂŶƚ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ƐƵŝǀŝ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨƋƵĞƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ͕ƋƵŝĚĞǀƌĂŝƚƐ͛ĂĐŚĞǀĞƌĞŶŵĂŝϮϬϭϰ͘



'HVFULSWLRQ ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶĐŽŵƉŽƌƚĞĚŽŶĐƚƌŽŝƐǀŽůĞƚƐ͗
ϭͲ>ĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞƐƵŝǀŝĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͗ăƉĂƌƚŝƌĚƵƉƌŽũĞƚĚĞƌĠƐĞĂƵĞŶǀŝƐĂŐĠƉĂƌůĞϴϰĞƚĚƵƌĠƐĞĂƵ
ĚƵϮϲ͕ĞƚƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĞƚǀĂůŽƌŝƐĂďůĞƐ͖

ϮͲ >Ă ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚΖƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ŐůŽďĂůĞĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚŽƵƐůĞƐϱĂŶƐƋƵŝŝŶƚĠŐƌĞƌĂů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐ W͕ Ğƚ ĂƵ ďĞƐŽŝŶ͕ ƋƵĞůƋƵĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ĚĞ ƐƵŝǀŝƐ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ŽƵ ĚĠƉŽƵƌǀƵƐ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ĞƚƚĞĠƚƵĚĞŐůŽďĂůĞĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵďŝůĂŶĚĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚĞĐŽŶƚƌĂƚĚĞƌŝǀŝğƌĞ͖

ϯͲ>͛ĂƌĐŚŝǀĂŐĞĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞƐĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶǀŝĂůĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞƌŝǀŝğƌĞ;ĐĨ͘ĂĐƚŝŽŶƐ
ͺϯĞƚͺϰͿ͘



&RQGLWLRQV G·H[pFXWLRQ  >ĞƐ ƐƵŝǀŝƐ ƌĠŐƵůŝĞƌƐ ƐĞƌŽŶƚ ƌĠĂůŝƐĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ŵĂŠƚƌĞƐ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ŚĂďŝƚƵĞůƐ ;͕
ZD͙Ϳ͘
ŶŽƚĞƌƋƵĞĐĞƚǇƉĞĚĞƐƵŝǀŝƌĠŐƵůŝĞƌŶĠĐĞƐƐŝƚĞƵŶĂĐĐŽƌĚƉƌĠĂůĂďůĞĚĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ͕ƉĂƌĨŽŝƐůŽŶŐăŽďƚĞŶŝƌ͘
>ĞďŝůĂŶŐůŽďĂůĨĞƌĂů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĐŽŶĨŝĠĞăƵŶďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞƐ͕ƐŽƵƐŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ^DKW͘/ů
ƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌůĞďŝůĂŶŐůŽďĂůĚĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĐŽŶƚƌĂƚĚĞƌŝǀŝğƌĞ;ĐĨ͘ĂĐƚŝŽŶͺϲͿ͘

Tome 2 : Programme d’actions du Contrat de Rivière Ouvèze provençale - septembre 2015

32





eFKpDQFLHU SUpYLVLRQQHO
3KDVHGX&RQWUDW

3KDVHGX&RQWUDW



>ŝďĞůůĠ

ŶŶĠĞϭ

ŶŶĠĞϮ

ŶŶĠĞϯ

ŶŶĠĞϰ

ŶŶĠĞϱ

ŶŶĠĞϲ

ƚƵĚĞƋƵĂůŝƚĠĚĞƐ
ĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ









ϮϰϬϬϬΦdd





3ODQGHILQDQFHPHQW

>ŝďĞůůĠ

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

DŽŶƚĂŶƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ŐĞŶĐĞĚĞ
ů͛ĞĂƵ

ZĠŐŝŽŶZ

ZĠŐŝŽŶ
W

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϴϰ

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϮϲ

ƚĂƚ

ƚƵĚĞƋƵĂůŝƚĠ
ĚĞƐĞĂƵǆ
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ

^DKW

ϮϰϬϬϬΦ
dd

ϮϬй

ϰϱй

ϮϬй

ϭϱй







ϰϴϬϬΦ

ϭϬϴϬϬΦ

ϰϴϬϬΦ

ϯϲϬϬΦ







dKd>Φ,d



ϮϬϬϬϬΦ

ϰϬϬϬΦ













dKd>Φdd



ϮϰϬϬϬΦ

ϰϴϬϬΦ

ϭϬϴϬϬΦ

ϰϴϬϬΦ

ϯϲϬϬΦ









3DUWHQDLUHVWHFKQLTXHV 
ϴϰ͕Ϯϲ͕ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐW͕ZD



0R\HQVGX6023SRXUFRQGXLUHRXVXLYUHFHWWHDFWLRQ
'ĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͗Ϯũ͘ŚƉĂƌĂŶĚƵƌĂŶƚϲĂŶƐ
^ƵŝǀŝĚĞů͛ĠƚƵĚĞĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ͗ϴũ͘ŚĞŶĂŶŶĠĞϱ



6XLYLeYDOXDWLRQGHO·DFWLRQ
ʹ
ʹ



EŽŵďƌĞĚĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐƵŝǀŝ
WĂƌĂŵğƚƌĞƐĞƚĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞƐƵŝǀŝƉĂƌƐƚĂƚŝŽŶ
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ͺϯ

ŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ
ƐƵƌůĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ;,W͕
ŵĠƚĂƵǆͿ

^ĞĐƚĞƵƌĐŽŶĐĞƌŶĠ͗
ŶƉƌŝŽƌŝƚĠƐƵƌůΖKƵǀğǌĞĚĞ
ůΖĂǀĂůĚĞƵŝƐͲůĞƐͲĂƌŽŶŶŝĞƐ
ũƵƐƋƵΖăůĂĐŽŶĨůƵĞŶĐĞĂǀĞĐůĞ
ZŚƀŶĞĞƚƐƵƌůĞdŽƵůŽƵƌĞŶĐă

ƉĂƌƚŝƌĚĞ^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌͲĚƵͲ
sĞŶƚŽƵǆ


1DWXUHĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͗ƚƵĚĞ

DĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗



ƐƵƌƚŽƵƚ&ZZϮϬϯϰď͕&ZZϯϵϬ͕
&ZZϯϴϯ͕&ZZϯϵϭĂǀĂů


DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗
^DKW


WƌŝŽƌŝƚĠ͗ϭ


DŽŶƚĂŶƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͗
ϮϬϬϬϬΦ,d


^'ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͗
Ͳ K&ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗K&ϱ
Ͳ ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗ϱͲ
Ϭϭ
Ͳ DĞƐƵƌĞĚƵWD͗DͲϱϬϰ

^'ϮϬϭϲͲϮϬϮϭ͗
Ͳ ŽĚĞK^DK^͗'KhϬϭϬϭ

(QMHXĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗ŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐĞƚƐƵŝǀŝ


2EMHFWLIĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐĞƚůĞƐƵŝǀŝ


&RQWH[WH 

>Ğ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞů ĚĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƌĠǀğůĞ
ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ƉŽůůƵĂŶƚĞƐ͕ ƚĞůůĞƐ ƋƵĞ ůĞƐ ,W͕ ůĞƐ W͕ ĚŝǀĞƌƐ
ŵŝĐƌŽƉŽůůƵĂŶƚƐŵŝŶĠƌĂƵǆ͕ĚŽŶƚƉůƵƐŝĞƵƌƐĨŝŐƵƌĞŶƚƉĂƌŵŝůĂůŝƐƚĞĚĞƐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ
ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĞ ĂĚƌĞ ƐƵƌ ů͛ĂƵ ;ĐĨ͘ ŶŶĞǆĞ ͺϯͿ͘ ĞƐ ƉŽůůƵĂŶƚƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĚĠƚĞĐƚĠƐ
ĂƵƐƐŝ ďŝĞŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĞĂƵǆ ĚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ͕ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĞĂƵǆ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ͕ ǀŽŝƌĞ ĚĂŶƐ ĐĞůůĞƐ
ĚĞƐƚŝŶĠĞƐ ă ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ŚƵŵĂŝŶĞ͘ ^ŽŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͗ ůĞƐ ĞĂƵǆ Ğƚ
ƐĠĚŝŵĞŶƚƐ ĚĞ ů͛KƵǀğǌĞ ă ƵŝƐͲůĞƐͲĂƌŽŶŶŝĞƐ Ğƚ ă ^ŽƌŐƵĞƐ ;ƋƵĂůŝƚĠ ƐŽƵǀĞŶƚ ŵŽǇĞŶŶĞͿ Ğƚ
ĚĂŶƐ ƵŶĞ ŵŽŝŶĚƌĞ ŵĞƐƵƌĞ ůĞƐ ĞĂƵǆ Ğƚ ƐĠĚŝŵĞŶƚƐ ĚĞ ů͛KƵǀğǌĞ ă ƌĞƐƚĞƚ͕ ŶƚƌĞĐŚĂƵǆ Ğƚ
ZŽĂŝǆ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĐĞƵǆĚƵdŽƵůŽƵƌĞŶĐă^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌͲĚƵsĞŶƚŽƵǆ͘WŽƵƌƚŽƵƐĐĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ͕ůĂ
ĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞƐƵŝǀŝƌĞƐƚĞĂƐƐĞǌĨĂŝďůĞĞƚĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĂĨĨůƵĞŶƚƐŶ͛ŽŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ĂƵĐƵŶĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ũƵƐƋƵ͛ă ƉƌĠƐĞŶƚ͘ ^ŝ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ƋƵŝ ĠŵĞƚƚĞŶƚ ĚĞƐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ
ƉŽůůƵĂŶƚĞƐ ŽŶƚ Ě͛ŽƌĞƐ Ğƚ ĚĠũă ĠƚĠ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ͕ ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞƐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ƌĞƚƌŽƵǀĠĞƐ ƌĞƐƚĞ
ƐŽƵǀĞŶƚŵĠĐŽŶŶƵĞ͘



'HVFULSWLRQ  ĞƚƚĞ ĂĐƚŝŽŶ ƉŽƌƚĞ ĚŽŶĐ ƐƵƌ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚΖƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ
ƐƵƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ǀŝƐͲăͲǀŝƐ ĚĞƐ ŵŝĐƌŽƉŽůůƵĂŶƚƐ ;,W ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ
ŵĠƚĂƵǆ͕WĞƚƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐͿ͕ŵĂƌƋƵĠĞƉĂƌƚƌŽŝƐĠƚĂƉĞƐƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐ͗

ϭͲ ůĞ ƐƵŝǀŝĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĐŽƵƌƐĚΖĞĂƵăƉĂƌƚŝƌĚĞĚĞƵǆƐƵƉƉŽƌƚƐ͗ů͛ĞĂƵĞƚůĞƐƐĠĚŝŵĞŶƚƐ͘/ůƐĞƌĂĐŽŶĚƵŝƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵ
ƐƵŝǀŝ ŐůŽďĂů ĚĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƐƵƌ ůĞ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ ;ĂĐƚŝŽŶƐ ͺϭ Ğƚ ͺϮͿ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ŐƌąĐĞ ă ĚĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ĚĞ ƐƵŝǀŝƐ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞƚůŽĐĂůŝƐĠƐĂƵĚƌŽŝƚĚĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶƐƉƌĞƐƐĞŶƚŝƐ͖

ϮͲ ůĂ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞ ůΖŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞƐ ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ;ĞŶƋƵġƚĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ƵƐĂŐĞƐ͕ ƐƵƌĨĂĐĞƐ͙ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ġƚƌĞ ă
ů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞƐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƌĞƚƌŽƵǀĠĞƐͿ͖

ϯͲůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐŵŽǇĞŶƐƉŽƵƌůŝŵŝƚĞƌǀŽŝƌĞƌĠƐŽƌďĞƌĐĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐ͘


&RQGLWLRQVG·H[pFXWLRQ ĞƚƚĞĠƚƵĚĞĨĞƌĂů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶĞǆƚĞƌŶĂůŝƐĠĞ͕ƐŽƵƐŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĚƵ
^DKW͘ ůůĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌ ůĞ ďŝůĂŶ ă ŵŝͲƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚƵ ĐŽŶƚƌĂƚ ;ĐĨ͘ ĂĐƚŝŽŶ ͺϲͿ ƋƵŝ ƉŽƵƌƌĂ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ĚĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐĞƚƚƌĂǀĂƵǆăĞŶŐĂŐĞƌĚƵƌĂŶƚůĂƐĞĐŽŶĚĞƉĂƌƚŝĞĚƵĐŽŶƚƌĂƚ͘
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eFKpDQFLHU SUpYLVLRQQHO
3KDVHGX&RQWUDW

3KDVHGX&RQWUDW



>ŝďĞůůĠ

ŶŶĠĞϭ

ŶŶĠĞϮ

ŶŶĠĞϯ

ŶŶĠĞϰ

ŶŶĠĞϱ

ŶŶĠĞϲ

ƚƵĚĞ
ŵŝĐƌŽƉŽůůƵĂŶƚƐΎ



ϭϮϬϬϬΦdd

ϭϮϬϬϬΦdd








E͗>ĞƐĐŽƸƚƐŝŶĚŝƋƵĠƐĚĂŶƐĐĞƐƚĂďůĞĂƵǆĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚăů͛ĠƚƵĚĞŐůŽďĂůĞĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐ͘/ů
Ŷ͛ŝŶƚğŐƌĞƉĂƐĚĞƐĂŶĂůǇƐĞƐĞŶůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐĚĠƚĂŝůůĠĞƐĞƚƉƌĠĐŝƐĞƐƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĂǀĠƌĞƌƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĐŽƸƚĞƵƐĞƐƐĞůŽŶůĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĠƐ͘



3ODQGHILQDQFHPHQW

>ŝďĞůůĠ

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

DŽŶƚĂŶƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ŐĞŶĐĞ
ĚĞů͛ĞĂƵ

ZĠŐŝŽŶ
Z

ZĠŐŝŽŶ
W

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϴϰ

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϮϲ

ƚĂƚ

ƚƵĚĞ
ŵŝĐƌŽƉŽůůƵĂŶƚƐ

^DKW

ϮϰϬϬϬΦ
dd

ϮϬй

ϰϱй

ϮϬй

ϭϱй







ϰϴϬϬΦ

ϭϬϴϬϬΦ

ϰϴϬϬΦ

ϯϲϬϬΦ







dKd>Φ,d



ϮϬϬϬϬΦ

ϰϬϬϬΦ













dKd>Φdd



ϮϰϬϬϬΦ

ϰϴϬϬΦ

ϭϬϴϬϬΦ

ϰϴϬϬΦ

ϯϲϬϬΦ









3DUWHQDLUHVWHFKQLTXHV
ϴϰĞƚϮϲ



0R\HQVGX6023SRXUFRQGXLUHRXVXLYUHFHWWHDFWLRQ
^ƵŝǀŝĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͗ϱũ͘ŚƉĂƌĂŶƐƵƌĚĞƵǆĂŶƐ



6XLYLeYDOXDWLRQGHO·DFWLRQ
ʹ
ʹ
ʹ
ʹ





YƵĂůŝƚĠƉŚǇƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝƋƵĞĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ;ͲϯϮͿ
WŽůůƵƚŝŽŶďƌƵƚĞĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ;ϰͲϵϰͿ
dĂƵǆĚĞƐŝƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐƚƌĂŝƚĠƐ;ϰͲϯϱϱͿ
dĂƵǆĚĞƐƵƌĨĂĐĞŽƶůĞƐĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐƐŽŶƚƚƌĂŝƚĠĞƐ;ϮͲϱϱͿ



Tome 2: Programme d’actions du Contrat de Rivière Ouvèze provençale - septembre 2015

35



ͺϰ

ZĠĂůŝƐĞƌͬĂĐƚƵĂůŝƐĞƌůĞƐ
ƐĐŚĠŵĂƐĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐ
ĚΖĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ

^ĞĐƚĞƵƌĐŽŶĐĞƌŶĠ͗
ŵŝŶŝŵĂDĠǀŽƵŝůůŽŶ͕^ĂŝŶƚͲ
>ĠŐĞƌͲĚƵͲsĞŶƚŽƵǆ͕ƵƌĞů͕
ƌĂŶƚĞƐ͕&ĂƵĐŽŶ͕^ĂǀŽŝůůĂŶƐ͕
ƵůĂŶ͕ZĞŝůŚĂŶĞƚƚĞĞƚ^ƚͲ

ZŽŵĂŝŶͲĞŶͲsŝĞŶŶŽŝƐ


DĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗
&ZZϭϭϵϮϳ͕&ZZϭϭϴϲϮ͕
&ZZϯϵϭ͕&ZZϯϵϬ͕



DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗
'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞ
ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨ


WƌŝŽƌŝƚĠ͗ϭ


DŽŶƚĂŶƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͗
ϭϳϱϬϬϬΦ,d


^'ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͗
Ͳ K&ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗K&ϱ
Ͳ ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗
ϱϬϭ
Ͳ DĞƐƵƌĞĚƵWD͗

^'ϮϬϭϲͲϮϬϮϭ͗
Ͳ ŽĚĞK^DK^͗

1DWXUHĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͗ƚƵĚĞ


(QMHXĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗YƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ


2EMHFWLIĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗ZĠĚƵŝƌĞůĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ


&RQWH[WH  ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >ϮϮϰͲϭϬ ĚƵ ĐŽĚĞ ŐĠŶĠƌĂů ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ŵŽĚŝĨŝĠ ƉĂƌ ůĂ >Žŝ ƐƵƌ ů͛ĂƵ Ğƚ ůĞƐ DŝůŝĞƵǆ ƋƵĂƚŝƋƵĞƐ ĚƵ ϯϬͬϭϮͬϮϬϬϲ͕ ůĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ƐĞ ĚŽƚĞƌ Ě͛ƵŶ ƐĐŚĠŵĂ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ƋƵŝ ĨŝǆĞ ůĞƐ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĞŶǀƵĞ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠ͕ůĂĨŝĂďŝůŝƚĠ
ĞƚůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞůĞƵƌƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘>ĞƐĐŚĠŵĂƐĞĐŽŵƉŽƐĞ͗
ʹ ϭͬ Ě͛ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞ ƐǇŶƚŚğƐĞ ƋƵŝ ĚĠĐƌŝƚ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĞŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ;ƌĠƐĞĂƵǆ Ğƚ
ƐƚĂƚŝŽŶͿƐƵƌůĞƉůĂŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƚƋƵŝĚĠĨŝŶŝƚĚĞŵĂŶŝğƌĞ
ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞĞƚĐŽŚĠƌĞŶƚĞůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐůĞƐƉůƵƐĂĚĂƉƚĠƐăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ͘
ʹ Ϯͬ Ě͛ƵŶ ǌŽŶĂŐĞ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ƋƵŝ ĚĠůŝŵŝƚĞ͗ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ĐŽůůĞĐƚŝĨ͖
ůĞƐ ǌŽŶĞƐ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ŶŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝĨ͖ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ Žƶ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƉƌŝƐĞƐ
ƉŽƵƌ ůŝŵŝƚĞƌ ů͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐŽůƐ Ğƚ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ŵĂŠƚƌŝƐĞ ĚƵ ĚĠďŝƚ Ğƚ ĚĞ
ů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƉůƵǀŝĂůĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚƐ͖ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ Žƶ ŝů ĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ
ƉƌĠǀŽŝƌĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚĞĐŽůůĞĐƚĞ͕ƐƚŽĐŬĂŐĞ͕ǀŽŝƌĞĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͘


WůƵƐŝĞƵƌƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚƵ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ ŶĞ ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ƐĐŚĠŵĂ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ;^Ϳ ŵĂůŐƌĠ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĞŶ
ǀŝŐƵĞƵƌ;ĐĨ͘ŶŶĞǆĞͺϰͿ͘WŽƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞƐƚƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚĂŶĐŝĞŶ;ĂŶƚĠƌŝĞƵƌăϮϬϬϰͿĞƚƐĂŶƐĚŽƵƚĞ
ŽďƐŽůğƚĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ;ĨŽƌƚĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ŚĂƵƐƐĞĚĞƐĐŽƸƚƐŝŶŚĠƌĞŶƚƐĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆ͙Ϳ͘


'HVFULSWLRQ ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶĐŽŶƐŝƐƚĞăƌĠĂůŝƐĞƌŽƵŵĞƚƚƌĞăũŽƵƌĚĞƐƐĐŚĠŵĂƐĚΖĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚƋƵŝŝŶƚĠŐƌĞƌŽŶƚ͗
ʹ
ʹ
ʹ

ƵŶďŝůĂŶĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĞƚĚĞƐ^dWƐ͕ĞŶƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞƚŽƵƐƚǇƉĞƐĚĞƌĞũĞƚƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ͕
ƵŶǀŽůĞƚƐƵƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐďŽƵĞƐĞƚŵĂƚŝğƌĞƐĚĞǀŝĚĂŶŐĞƐ͕
ƵŶƐĐŚĠŵĂĚŝƌĞĐƚĞƵƌĂĐƚƵĂůŝƐĠĂǀĞĐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƚƌĂǀĂƵǆƉƌŝŽƌŝƐĠ͘



>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐǀŝƐĠĞƐƉĂƌĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶƐŽŶƚĐĞůůĞƐĚĠƉŽƵƌǀƵĞƐĚĞƐĐŚĠŵĂĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ;ƵůĂŶĞƚ^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌͲĚƵͲsĞŶƚŽƵǆͿ͕
ĐĞůůĞƐ ĚŽƚĠĞƐ Ě͛ƵŶ ƐĐŚĠŵĂ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ĂŶĐŝĞŶ ;х ϭϬ ĂŶƐͿ Ğƚ ũƵŐĠ ŽďƐŽůğƚĞ ;ZĞŝůŚĂŶĞƚƚĞ͕ ƌĂŶƚĞƐ͕ &ĂƵĐŽŶ͕ ^ĂǀŽŝůůĂŶƐ͕
ƵƌĞů͕ĞĂƵŵŽŶƚͲĚƵͲsĞŶƚŽƵǆͿ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĠĚĂƌƌŝĚĞƐƋƵŝƉƌĠǀŽŝƚƵŶĞƌĠǀŝƐŝŽŶăĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞ͘
 ŶŽƚĞƌ ƋƵĞ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƐĐŚĠŵĂ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌĂ ƵŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ĂƵ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƚŽƵƚĞ
ĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͘
E͗ƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐǀŝƐĠĞƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƉĂƌů͛ĂĐƚŝŽŶͺϴͨZĠĂůŝƐĞƌͬĂĐƚƵĂůŝƐĞƌůĞƐƐĐŚĠŵĂƐĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͕ͩůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶŽƵŵŝƐĞăũŽƵƌ
ĚƵƐĐŚĠŵĂĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚĚƵƐĐŚĠŵĂWƐĞƌĂĐŽŶĚƵŝƚĞĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ͘
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&RQGLWLRQVG·H[pFXWLRQ >ĞƐƐĐŚĠŵĂƐƐĞƌŽŶƚĞŶŐĂŐĠƐƉĂƌůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĐŽůůĞĐƚŝĨ;ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ƐǇŶĚŝĐĂƚƐͿ͕ĞŶŝŶƚĞƌŶĞŽƵƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚĞƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
>Ğ^DKWĂƐƐƵƌĞƌĂƵŶƐƵŝǀŝŐůŽďĂůĚĞƐƐĐŚĠŵĂƐĞƚƚƌĂǀĂƵǆĞŶŐĂŐĠƐ͘
>ĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆăĞŶŐĂŐĞƌĚĞǀƌĂƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞƐĞŶũĞƵǆĚĞƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƚĂŶƚƉŽƵƌůĞƐŵŝůŝĞƵǆ͕ƋƵĞƉŽƵƌůĞƐ
ƵƐĂŐĞƐ͕ƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞůĂďĂŝŐŶĂĚĞ͘


eFKpDQFLHU SUpYLVLRQQHO
3KDVHGX&RQWUDW

3KDVHGX&RQWUDW




>ŝďĞůůĠ

ŶŶĠĞϭ

ŶŶĠĞϮ

ŶŶĠĞϯ

ŶŶĠĞϰ

ŶŶĠĞϱ

ŶŶĠĞϲ

ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶͬ
ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ƐĐŚĠŵĂƐ;ϭϭͿ

ϭϮϬϬϬϬΦddΎ

ϵϬϬϬϬΦdd









ΎĚŽŶƚϮϱϬϬϬΦƉŽƵƌů͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ^ĠĚĂƌƌŝĚĞƐƉƌĠǀƵĞƉŽƵƌϮϬϭϰͬͬ^ƵƌƵŶĞďĂƐĞĚĞϭϱϬϬϬΦ,dƉĂƌƐĐŚĠŵĂ


3ODQGHILQDQFHPHQW
>ŝďĞůůĠ
ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶͬ
ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐƐĐŚĠŵĂƐ
;ϮϲͿͲϯ
ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶͬ
ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐƐĐŚĠŵĂƐ
;ϴϰͿͲϲ

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

DŽŶƚĂŶƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

ŽŵŵƵŶĞƐ
;ƵůĂŶ͕
ZĞŝůŚĂŶĞƚƚĞ͕
DĠǀŽƵŝůůŽŶͿ

ϰϱϬϬϬΦ,d

ŽŵŵƵŶĞƐ
;^ƚͲ>ĠŐĞƌͲĚƵͲs͕͘
^ĂďůĞƚƌĂŶƚĞƐ͕
&ĂƵĐŽŶ͕
WƵǇŵĠƌĂƐ͕
^ĂǀŽŝůůĂŶƐͿ

ϳϱϬϬϬΦ,d

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ŐĞŶĐĞ
ĚĞů͛ĞĂƵ

ZĠŐŝŽŶ
Z

ZĠŐŝŽŶ
W

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϴϰ

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϮϲ

ƚĂƚ

ϯϬй

ϱϬй







ϮϬй



ϭϯϱϬϬΦ

ϮϮϱϬϬΦ







ϵϬϬϬΦ



ϯϬй

ϱϬй





ϮϬй





ϮϮϱϬϬΦ

ϯϳϱϬϬΦ





ϭϱϬϬϬΦ





ϯϬй

ϱϬй





ϮϬй





ϰϱϬϬΦ

ϳϱϬϬΦ





ϯϬϬϬΦ





ϯϬй

ϱϬй





ϮϬй





ϭϮϬϬϬΦ

ϮϬϬϬϬΦ





ϴϬϬϬΦ





ĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ
Ě͛ƵŶ^

^/W
;ƵƌĞůͿ

ĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞĚĞƵǆ^

;ĠĚĂƌƌŝĚĞƐ
ĞĂƵŵŽŶƚĚƵ
sĞŶƚŽƵǆͿ

ϰϬϬϬϬΦ,d

dKd>Φ,d



ϭϳϱϬϬϬΦ

ϱϮϱϬϬΦ

ϴϳϱϬϬΦ





ϮϲϬϬϬΦ

ϵϬϬϬΦ



dKd>Φdd



ϮϭϬϬϬϬΦ

ϴϳϱϬϬΦ













ϭϱϬϬϬΦ,d

^DZss



3DUWHQDLUHVWHFKQLTXHV ZD͕ϮϲĞƚϴϰ


0R\HQVGX6023SRXUFRQGXLUHRXVXLYUHFHWWHDFWLRQ
^ƵŝǀŝĚĞƐĠƚƵĚĞƐ͗Ϯũ͘ŚůĂƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞ͕ϴũ͘ŚůĂƐĞĐŽŶĚĞĂŶŶĠĞ


6XLYLeYDOXDWLRQGHO·DFWLRQ
EŽŵďƌĞĚĞƐĐŚĠŵĂƐƌĠĂůŝƐĠƐͬĂĐƚƵĂůŝƐĠƐ
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ͺϱ

ŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐ
ĞĂƵǆƵƐĠĞƐ

^ĞĐƚĞƵƌĐŽŶĐĞƌŶĠ͗
ƵůĂŶ͕ĞĂƵǀŽŝƐŝŶ͕ĠĚĂƌƌŝĚĞƐ͕
ƵŝƐͲůĞƐͲĂƌŽŶŶŝĞƐ͕ƌĂŶƚĞƐ͕
ŽƵƌƚŚĠǌŽŶ͕ǇŐĂůŝĞƌƐ

'ŝŐŽŶĚĂƐ͕:ŽŶƋƵŝğƌĞƐ͕>Ă
ZŽĐŚĞƐƵƌůĞƵŝƐ͕DĂůĂƵĐğŶĞ͕
WƌŽƉŝĂĐ͕WƵǇŵĠƌĂƐ͕^ĂƌƌŝĂŶƐ͕
^ĂǀŽŝůůĂŶƐ͕^ŽƌŐƵĞƐ͕sĂŝƐŽŶͲůĂͲ
ZŽŵĂŝŶĞ


DĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗
dŽƵƚĞƐƐĂƵĨ&ZZϭϭϲϭϯĞƚ
&ZZϭϭϵϮϳ


DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗
'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞ
ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨ
;ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕W/Ϳ

WƌŝŽƌŝƚĠ͗ϭ


DŽŶƚĂŶƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͗
ϭϬϴϳϬϵϴϬΦ,d


^'ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͗
Ͳ K&ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗K&ϱ
Ͳ ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗ϱͲ
ϬϮ
Ͳ DĞƐƵƌĞĚƵWD͗Dϭϯ

^'ϮϬϭϲͲϮϬϮϭ͗
Ͳ ŽĚĞK^DK^͗^^ϬϯϬϭ͕

^^ϬϯϬϮ

1DWXUHĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͗dƌĂǀĂƵǆ


(QMHXĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗YƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ


2EMHFWLIĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗ZĠĚƵŝƌĞůĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ


&RQWH[WH  dŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚƵ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ĠƋƵŝƉĠĞƐ ĚĞ
ƐǇƐƚğŵĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞ Ğƚ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƵƐĠĞƐ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ͘ WůƵƐŝĞƵƌƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ŶĞ ƐŽŶƚ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ƉĂƐ ĚĞƐƐĞƌǀŝƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞ͕
ĂůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚŝŶĐůƵƐĚĂŶƐĚĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨ͘ĞƉůƵƐ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐƌĠƐĞĂƵǆ
ƐŽŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝǀĠƚƵƐƚĞƐĞƚƉĞƵƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ͘ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϮϭϰͲϴĚƵĐŽĚĞ
ĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZ͘ϮϮϮϰͲϭϱĚƵĐŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕
ůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚŽŝǀĞŶƚŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞůĞƵƌƐƐǇƐƚğŵĞƐĚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐ
ĞĂƵǆ ƵƐĠĞƐ ĞŶ ǀƵĞ Ě͛ĞŶ ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ Ğƚ Ě͛ĞŶ ǀĠƌŝĨŝĞƌ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ͘  ĐĞ ũŽƵƌ͕ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚŶĞƐŽŶƚƉĂƐĚŽƚĠĞƐĚ͛ƵŶƚĞůĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͘
>Ă ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ ƐƵƌ ůĞ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ ĞƐƚ ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ ďŽŶŶĞ ǀŽŝƌĞ ƚƌğƐ
ďŽŶŶĞ;ƉŚǇƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĞĞƚďŝŽůŽŐŝĞͿ͕ĂǀĞĐƚŽƵƚĞĨŽŝƐƵŶĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐƚĞŶĞƵƌƐĞŶĂǌŽƚĞ
Ğƚ ƉŚŽƐƉŚŽƌĞ ĚĞ ůΖĂŵŽŶƚ ǀĞƌƐ ůΖĂǀĂů ĚƵ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ͕ ƐŝŐŶĞ ĚΖƵŶĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶ ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ
;ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ ƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐ Ğƚ ĚŝĨĨƵƐĞƐͿ͘ >Ă ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ďĂĐƚĠƌŝĞŶŶĞ ĞƐƚ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƌĠĐƵƌƌĞŶƚĞ ƐƵƌ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ĐŽƵƌƐ Ě͛ĞĂƵ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ >ΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ
ůΖĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ĐŽůůĞĐƚŝĨ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂ ĚŽŶĐ ĂƵ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ĚΖĞƐƉğĐĞƐ ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ ĚΖŝŶƚĠƌġƚ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ ă ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ǀĂůĞƵƌ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ ĚΖĞĂƵ ĚƵ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ Ğƚ ă ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůŽŝƐŝƌƐ;ďĂŝŐŶĂĚĞ͕ƉġĐŚĞ͙Ϳ͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĞĐŽŶƚƌĂƚĚĞƌŝǀŝğƌĞKƵǀğǌĞƐ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌĂƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚăůĂƌĠĨĞĐƚŝŽŶĚĞƌĠƐĞĂƵǆĚĠĨĞĐƚƵĞƵǆ
Ğƚ ă ůĂ ĐŽůůĞĐƚĞ ĚĞƐŚĂŵĞĂƵǆ ŶŽŶ ĚĞƐƐĞƌǀŝƐ ũƵƐƋƵ͛ă ƉƌĠƐĞŶƚ͕ ĂĨŝŶĚĞ ƌĠƐŽƌďĞƌ ůĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ Ğƚ
ƐŽƵƌĐĞƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞƐ͘/ůŶĞƐĂƵƌĂŝƚƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐƚƌĂǀĂƵǆŝŶŚĠƌĞŶƚƐăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞ
ŶŽƵǀĞĂƵǆůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĞďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ͘



'HVFULSWLRQ >͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƌƚĞĚŽŶĐƐƵƌƚƌŽŝƐŶŝǀĞĂƵǆ;ĐĨ͘ŶŶĞǆĞͺϱͿ͗
ϭͲ >Ă ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ͬ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆ ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͗ƚƌĂǀĂƵǆƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚΖĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐ
ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĠũăĚĞƐƐĞƌǀŝƐ͕ĚĞůŝŵŝƚĞƌůĞƐĞĂƵǆƉĂƌĂƐŝƚĞƐ͕ĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĞƐƐƵƌǀĞƌƐĞƐƉĂƌƚĞŵƉƐĚĞƉůƵŝĞ;ŵŝƐĞ
ĞŶƐĠƉĂƌĂƚŝĨͿ͖
ϮͲ >Ă ĐƌĠĂƚŝŽŶ ͬ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĞĂƵǆ ƵƐĠĞƐ ͗ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĞĂƵǆ ƵƐĠĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚΖĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ
ĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŶŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝƐĞƚăƉƌŽďůğŵĞ;Ğǆ͗ƉŽŝŶƚƐŶŽŝƌƐEͿ͖
ϯͲ >Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ů͛ĂƵƚŽƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͗ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ͕ ƚĞŶƵĞ Ě͛ƵŶ ƌĞŐŝƐƚƌĞ ĚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞŵĞƐƵƌĞ͕ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐă
ŵŝŶŝŵĂăůĂWŽůŝĐĞĚĞů͛ĂƵĞƚăů͛ZD͘
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&RQGLWLRQVG·H[pFXWLRQ >ĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐĞƌŽŶƚĞŶŐĂŐĠƐƉĂƌůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĐŽůůĞĐƚŝĨ;ĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚ^DZssŶŽƚĂŵŵĞŶƚͿĞƚŝŶƐĐƌŝƚƐĚĂŶƐƵŶƉƌŽũĞƚĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞƉŽƌƚĠƉĂƌůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͘
>ĞďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚĞů͛KƵǀğǌĞŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠƌĞƚĞŶƵĐŽŵŵĞƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵ^'ZDϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͘

ZĂƉƉĞů͗ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵƐĐŚĠŵĂĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌĂƵŶƉƌĠĂůĂďůĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĂƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶ͘




eFKpDQFLHU SUpYLVLRQQHO
3KDVHGX&RQWUDW

3KDVHGX&RQWUDW




>ŝďĞůůĠ

ŶŶĠĞϭ

ŶŶĠĞϮ

ŶŶĠĞϯ

ŶŶĠĞϰ

ŶŶĠĞϱ

ŶŶĠĞϲ

ZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶͬ
ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
ƌĠƐĞĂƵǆĞǆŝƐƚĂŶƚƐ

ϭϯϭϲϱϱϴΦdd





ϭϭϲϰϴϯϴΦdd





ƌĠĂƚŝŽŶͬĞǆƚĞŶƐŝŽŶ
ĚĞƌĠƐĞĂƵǆ

ϲϰϬϴϬϬΦdd

ϭϳϬϮϱϰϴΦdd

ϭϳϬϮϱϰϴΦdd

ϭϯϴϬϬϬϬΦdd

ϮϱϲϴϵϰϮΦdd

ϮϱϲϴϵϰϮΦdd



3ODQGHILQDQFHPHQW
>ŝďĞůůĠ

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

DŽŶƚĂŶƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

ZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶͬ
ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ;ϮϲͿ

ƵŝƐͲůĞƐͲ͘

͍

ƌĠĂƚŝŽŶͬ
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞ
ƌĠƐĞĂƵǆ;ϮϲͿ

ŽŵŵƵŶĞƐ;ϭͿ

ϭϲϴϰϬϬϬΦ,d

^DZss
;сDĂůĂƵĐğŶĞͿ͕

ZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶͬ
ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
ƌĠƐĞĂƵǆĞǆŝƐƚĂŶƚƐ
;ϴϰͿ

WƵǇŵĠƌĂƐ͕
^ĂǀŽŝůůĂŶƐ͕
sĂŝƐŽŶůĂZ͘
^/ddh;с^ŽƌŐƵĞƐͿ͕
ŽƵƌƚŚĠǌŽŶ
^DZss;'ŝŐŽŶĚĂƐ͕
DŽŶƚ^ĞƌĞŝŶĞĂƵŵŽŶƚ

ƌĠĂƚŝŽŶͬ
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞ
ƌĠƐĞĂƵǆ;ϴϰͿ

ĚƵs͘Ϳ͕ĐŽŵŵƵŶĞƐ

ϭϲϭϳϴϯϬΦ,d

ϰϱϬϬϬϬΦ,d

ϭϳϵϰϴϱϬΦ,d

;ϮͿ



^DZss
;сĠĚĂƌƌŝĚĞƐͿ͕

ϱϯϮϰϯϬϬΦ,d

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ŐĞŶĐĞĚĞ
ů͛ĞĂƵ

ZĠŐŝŽŶ
Z

ZĠŐŝŽŶ
W

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϴϰ

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϮϲ

ƚĂƚ





























ϮϬй

ϯϬйΎ







ϯϬй

ϮϬй

ϯϯϲϴϬϬΦ

ϱϬϱϮϬϬΦ







ϱϬϱϮϬϬΦ

ϯϯϲϴϬϬΦ

ϯϬăϱϱй

ϯϬйΎ





ϭϱăϰϬй





ϴϱϳϯϬϳΦ

ϰϴϱϯϰϵΦ





ϮϳϱϭϳϱΦ





ϭϬϬй













ϰϱϬϬϬϬΦ













ϲϯй

ϴйΎнΎΎ





ϭϱăϳϬй





ϭϭϮϯϬϯϯΦ

ϭϱϬϬϬϬΦ





ϱϮϭϴϭϴΦ





ϳϬăϴϱй







ϭϱăϯϬй





ϯϴϭϲϮϲϬΦ







ϭϱϬϴϬϰϬΦ





dKd>Φ,d



ϭϬϴϳϬϵϴϬΦ

ϲϱϴϯϯϵϵΦ

ϭϭϰϬϱϰϵΦ





ϮϯϬϱϬϯϮΦ

ϱϬϱϮϬϬΦ

ϯϯϲϴϬϬΦ

dKd>Φdd



ϭϯϬϰϱϭϳϲΦ

ϴϳϱϳϱϵϱΦ











ŽƵƌƚŚĠǌŽŶ



;ϭͿсƵůĂŶ͕ĞĂƵǀŽŝƐŝŶ͕ǇŐĂůŝĞƌƐ͕>ĂZŽĐŚĞƐƵƌůĞ͕͘WƌŽƉŝĂĐ͕^ƚͲƵďĂŶͲƐƵƌͲůΖK͘;нWůĂŝƐŝĂŶƐ͕ĨŝŶĂŶĐĠŚŽƌƐĐŽŶƚƌĂƚͿͬͬ;ϮͿсƌĂŶƚĞƐ͕^ĂǀŽŝůůĂŶƐ͕:ŽŶƋƵŝğƌĞƐ͕ĞĂƵŵŽŶƚͲĚƵͲsĞŶƚŽƵǆ͕WƵǇŵĠƌĂƐ
ğŵĞ

Ύ>ĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ZDƉƌŽǀŝĚĞŶƚĚƵ&ŽŶĚĚĞ^ŽůŝĚĂƌŝƚĠhƌďĂŝŶZƵƌĂů;&^hZͿĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĂƵǆƐĞƵůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƌƵƌĂůĞƐĞƚĚ͛ĂŝĚĞƐĚƵϭϬ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌĠƐĞƌǀĠĞƐĂƵǆĐŽŵŵƵŶĞƐŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞ
ůĂŝƌĞĐƚŝǀĞZhĞƚͬŽƵĚĞůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞ;:ŽŶƋƵŝğƌĞƐĞƚsĂŝƐŽŶͲůĂͲZŽŵĂŝŶĞ͘ΎнΎΎ&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϯϬйƐƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶĞĂƐƐŝĞƚƚĞĚĞϭϬϬϬϬϬϬΦĚĂŶƐůĞsĂƵĐůƵƐĞ


3DUWHQDLUHVWHFKQLTXHV ZD͕ϮϲĞƚϴϰ


0R\HQVGX6023SRXUFRQGXLUHRXVXLYUHFHWWHDFWLRQ


6XLYLeYDOXDWLRQGHO·DFWLRQ
WŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚŵŽĚĞĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ;ϭͲϭͿ
dĂƵǆĚĞĚĠƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨ;ϭͲϮϰͲϮͿ
dĂƵǆĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠăůĂĚŝƌĞĐƚŝǀĞZh;ϭͲϯϬͿ
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ͺϲ

ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐ
ĞĂƵǆƵƐĠĞƐ

^ĞĐƚĞƵƌĐŽŶĐĞƌŶĠ͗ƵůĂŶ
ĞĂƵŵŽŶƚͲĚƵͲsĞŶƚŽƵǆ͕
ƌĂŶƚĞƐ͕ĞĂƵǀŽŝƐŝŶ͕
ĠĚĂƌƌŝĚĞƐ͕&ĂƵĐŽŶ͕'ŝŐŽŶĚĂƐ͕

:ŽŶƋƵŝğƌĞƐ͕ǇŐĂůŝĞƌƐ͕>Ă
WĞŶŶĞƐƵƌůΖKƵǀğǌĞ͕>ĂZŽĐŚĞ
ƐƵƌůĞƵŝƐ͕DŽŶƚĂƵďĂŶͲƐƵƌͲ
ů͛KƵǀğǌĞ͕WůĂŝƐŝĂŶƐ͕WƌŽƉŝĂĐ͕^ƚ
>ĠŐĞƌĚƵsĞŶƚŽƵǆ


DĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗
dŽƵƚĞƐƐĂƵĨ&ZZϭϭϲϭϯ͕
&ZZϭϭϵϮϳ͕&ZZϭϭϴϲϮ


DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗
'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞ
ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨ


WƌŝŽƌŝƚĠ͗ϭ


DŽŶƚĂŶƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͗
ϯϰϬϯϳϬϬΦ,d


^'ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͗
Ͳ K&ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗K&ϱ
Ͳ ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗ϱͲ
ϬϰĞƚϱͲϬϱ
Ͳ DĞƐƵƌĞĚƵWD͗Dϭϯ͕
Dϱϭϳ

1DWXUHĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͗dƌĂǀĂƵǆ


(QMHXĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗YƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ


2EMHFWLIĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗ZĠĚƵŝƌĞůĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ


&RQWH[WH ĐĞũŽƵƌ͕ƚŽƵƚĞƐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚŶĞƐŽŶƚƉĂƐĠƋƵŝƉĠĞƐ
ĚĞƐǇƐƚğŵĞƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐĚĞĐŽůůĞĐƚĞĞƚĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕
ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ ^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌͲĚƵͲsĞŶƚŽƵǆ ĚĂŶƐ ůĞ sĂƵĐůƵƐĞ Ğƚ ϭϭ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƌƀŵĞ
;ƵůĂŶ͕ ĞĂƵǀŽŝƐŝŶ͕ ĠŶŝǀĂǇͲKůůŽŶ͕ ǇŐĂůŝĞƌƐ͕ DŽŶƚĂƵďĂŶͲƐƵƌͲů͛KƵǀğǌĞ͕ >Ă WĞŶŶĞͲƐƵƌͲ
ů͛KƵǀğǌĞ͕ WůĂŝƐŝĂŶƐ͕ ZŝŽŵƐ͕ >Ă ZŽĐŚĞͲƐƵƌͲůĞͲƵŝƐ͕ ůĂ ZŽĐŚĞƚƚĞͲĚƵͲƵŝƐ Ğƚ sĞƌĐŽŝƌĂŶͿ ŶĞ
ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĞƵƌ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ ĞƌƚĂŝŶĞƐ ĚĞ ĐĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ
ĐŽŵŵĞ DŽŶƚĂƵďĂŶͲƐƵƌͲů͛KƵǀğǌĞ Ğƚ ^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌͲĚƵͲsĞŶƚŽƵǆ ƐŽŶƚ ĚĞƉƵŝƐ ůŽŶŐƚĞŵƉƐ
ĠƋƵŝƉĠĞƐĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞĐŽůůĞĐƚĞ͕ŵĂŝƐĐĞůƵŝͲĐŝƌĞũĞƚƚĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂƌŝǀŝğƌĞ͘ĞƉůƵƐ͕
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƐŽŶƚ ĠƋƵŝƉĠĞƐ ĚĞ ĨŝůŝğƌĞƐ ŽďƐŽůğƚĞƐ ŽƵ ǀŝĞŝůůŝƐƐĂŶƚĞƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
DŽůůĂŶƐͲƐƵƌͲKƵǀğǌĞ͕&ĂƵĐŽŶĞƚDĠƌŝŶĚŽůͲůĞƐͲKůŝǀŝĞƌƐ͘

Ŷ ŽƵƚƌĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϮϭϰͲϴ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ
Z͘ϮϮϮϰͲϭϱĚƵĐŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚŽŝǀĞŶƚŵĞƚƚƌĞĞŶ
ƉůĂĐĞƵŶĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞůĞƵƌƐƐǇƐƚğŵĞƐĚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐĞŶǀƵĞĚ͛ĞŶŵĂŝŶƚĞŶŝƌ
^'ϮϬϭϲͲϮϬϮϭ͗
ĞƚĚ͛ĞŶǀĠƌŝĨŝĞƌů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ͘
Ͳ ŽĚĞK^DK^͗^^ϬϰϬϭ͕
>Ă ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ ƐƵƌ ůĞ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ ĞƐƚ ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ ďŽŶŶĞ ǀŽŝƌĞ ƚƌğƐ
^^ϬϱϬϭ͕^^ϬϰϬϮ
ďŽŶŶĞ ;ƉŚǇƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĞ Ğƚ ďŝŽůŽŐŝĞͿ ĚĞƉƵŝƐ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĂŶŶĠĞƐ͕ ŵĂŝƐ ůĞƐ ƌĞũĞƚƐ ĚĞƐ ƐƚĂƚŝŽŶƐ
Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ ƌĞƐƚĞŶƚ ĚĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ Ě͛ĂůƚĠƌĂƚŝŽŶ ŶŽŶ ŶĠŐůŝŐĞĂďůĞƐ͘ ^ŽŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă

ƐŽƵůŝŐŶĞƌ͗ƵŶĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐƚĞŶĞƵƌƐĞŶĂǌŽƚĞĞƚƉŚŽƐƉŚŽƌĞĚĞůΖĂŵŽŶƚǀĞƌƐůΖĂǀĂůĚƵ
ďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ͕ƐŝŐŶĞĚΖƵŶĞƉƌĞƐƐŝŽŶĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ;ƉŽůůƵƚŝŽŶƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐĞƚĚŝĨĨƵƐĞƐͿĞƚƵŶĞ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶďĂĐƚĠƌŝĞŶŶĞƌĠŐƵůŝğƌĞƐƵƌĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͘
ĞƚƚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƉƌĠƐĞƌǀĠĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ůĞ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ĚΖĞƐƉğĐĞƐ ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ ĚΖŝŶƚĠƌġƚ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂŵŝƐĞĞŶǀĂůĞƵƌĚĞƐĐŽƵƌƐĚΖĞĂƵĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ͘>ĞƐĞĨĨŽƌƚƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨ
ŵĠƌŝƚĞŶƚĚŽŶĐĚ͛ġƚƌĞƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞĐĞƚŽďũĞĐƚŝĨ͘
ZĞŵĂƌƋƵĞ͗>ĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚďĂĐƚĠƌŝŽůŽŐŝƋƵĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĞŶĂŵŽŶƚĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞďĂŝŐŶĂĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂŝƚƵŶĞŶũĞƵƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌă
ů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚĞů͛KƵǀğǌĞ͘WŽƵƌĂƵƚĂŶƚ͕ĨĂƵƚĞĚĞŵŽǇĞŶƐ͕ůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐŶĞƉƌĠǀŽŝĞŶƚƉĂƐĚ͛ĞŶŐĂŐĞƌ
ăĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐƵƌůĞ^dWƉŽƵƌŐĂƌĂŶƚŝƌƵŶƚĞůƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĞĂƵǆ͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ůĞ ĐŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ƌŝǀŝğƌĞ KƵǀğǌĞ Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌĂ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ă ůĂ ƌĠĨĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐƚĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ ŽďƐŽůğƚĞƐ Ğƚ ă ůĂ
ĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĂŶƐůĞƐďŽƵƌŐƐĞƚŚĂŵĞĂƵǆĞǆŝƐƚĂŶƚƐĚĠƉŽƵƌǀƵƐĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͘/ůŶĞƐĂƵƌĂŝƚƉƌĞŶĚƌĞĞŶ
ĐŽŵƉƚĞůĞƐƚƌĂǀĂƵǆŝŶŚĠƌĞŶƚƐăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĞďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ͘


'HVFULSWLRQ >͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƌƚĞƐƵƌƚƌŽŝƐĂƐƉĞĐƚƐ;ĐĨ͘ŶŶĞǆĞͺϲͿ͗
ϭͲ>͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĚΖƵŶĞ^dWĞǆŝƐƚĂŶƚĞĞƚͬŽƵůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞůΖŝŵƉĂĐƚĚĞƐŽŶƌĞũĞƚƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐ
ĐŽƵƌƐĚΖĞĂƵ;ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚΖƵŶĞZ/ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͙Ϳ͘
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ϮͲ>ĞƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚŽƵůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚΖƵŶĞ^dWƐŝů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĞƐƚŽďƐŽůğƚĞŽƵĂďƐĞŶƚ͘
ϯͲ>ĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞŽƵƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞů͛ĂƵƚŽƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͗ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚƵƐǇƐƚğŵĞ͕ƚĞŶƵĞĚ͛ƵŶƌĞŐŝƐƚƌĞ
ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ŵŽǇĞŶƐ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞ͕ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵ ĐĂĚƌĞ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ͘  ĐĞ ũŽƵƌ͕ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ^dW ĚĞ ƉůƵƐ ĚĞ ϮϬϬϬ , ƐƵƌ ůĞ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ ƐŽŶƚ
ĚŽƚĠĞƐĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƵƚŽƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞǀĂůŝĚĠ͖ĂƵĐƵŶĐŽƸƚƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŶ͛ĞƐƚĚŽŶĐƉƌŽǀŝŽŶŶĠƐƵƌĐĞƉŽŝŶƚ͘


&RQGLWLRQVG·H[pFXWLRQ >ĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐĞƌŽŶƚĞŶŐĂŐĠƐƉĂƌůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĐŽůůĞĐƚŝĨ;ĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚ^DZssŶŽƚĂŵŵĞŶƚͿ͘/ůƐĚĞǀƌŽŶƚƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞƐĞŶũĞƵǆĚĞƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƚĂŶƚƉŽƵƌůĞƐŵŝůŝĞƵǆ͕
ƋƵĞƉŽƵƌůĞƐƵƐĂŐĞƐ͕ƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞůĂďĂŝŐŶĂĚĞ͘
ZĂƉƉĞů͗ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵƐĐŚĠŵĂĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌĂƵŶƉƌĠĂůĂďůĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĂƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶ͘


eFKpDQFLHU SUpYLVLRQQHO
3KDVHGX&RQWUDW

3KDVHGX&RQWUDW




>ŝďĞůůĠ

ŶŶĠĞϭ

ŶŶĠĞϮ

ŶŶĠĞϯ

ŶŶĠĞϰ

ŶŶĠĞϱ

ŶŶĠĞϲ

ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
^dWĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ

ϮϴϴϬϬϬΦdd

ϮϴϴϬϬϬΦdd

ϮϴϴϬϬϬΦdd

ϯϱϱϬϬϬΦdd

ϯϱϱϬϬϬΦdd

ϯϱϯϬϬϬΦdd

ƌĠĂƚŝŽŶĚĞ
ŶŽƵǀĞůůĞƐ^dW

ϱϱϰϬϰϬΦdd

ϰϴϰϴϬϬΦdd

ϰϮϮϲϬϬΦdd

ϮϰϬϬϬϬΦdd

ϮϰϬϬϬϬΦdd

ϮϭϲϬϬϬΦdd



3ODQGHILQDQFHPHQW
>ŝďĞůůĠ

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

DŽŶƚĂŶƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ŐĞŶĐĞĚĞ
ů͛ĞĂƵ

ZĠŐŝŽŶ
Z

ZĠŐŝŽŶ
W

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϴϰ

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϮϲ

ƚĂƚ

ƌĠĂƚŝŽŶĚĞ
ŶŽƵǀĞůůĞƐ
^dW;ϮϲͿ

ŽŵŵƵŶĞƐ
;ϭͿ

ϭϮϮϭϳϬϬΦ
,d

ϲϬй

ϯϬй







ϭϬй



ϳϯϯϬϮϬΦ

ϯϲϲϱϭϬΦ







ϭϮϮϭϳϬΦ



ϳϬй

ϯϬй











ϭϯϬϰϱϬϬΦ

ϯϬϭϱϬϬΦ











ϳϬй

ϯϬй











ϰϬϯϮϬϬΦ

ϭϳϮϴϬϬΦ











^DZss
ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ
^dW;ϴϰͿ

;ĠĚĂƌƌŝĚĞƐͿ͕

&ĂƵĐŽŶ͕
:ŽŶƋƵŝğƌĞƐ͕
^ĂďůĞƚ

ϭϲϬϲϬϬϬΦ
,d

^DZss
ƌĠĂƚŝŽŶĚĞ
ŶŽƵǀĞůůĞƐ
^dW;ϴϰͿ

;DŽŶƚ^ĞƌĞŝŶ
ĞĂƵŵŽŶƚĚƵs͕
'ŝŐŽŶĚĂƐ͘Ϳ͕

ϱϳϲϬϬϬΦ,d

ƌĂŶƚĞƐ͕^ƚͲ
>ĠŐĞƌͲĚƵͲs͘

dKd>Φ,d



ϯϰϬϯϳϬϬΦ

ϮϰϰϬϳϮϬΦ

ϴϰϬϴϭϬΦ







ϭϮϮϭϳϬΦ



dKd>Φdd



ϰϬϴϰϰϰϬΦ

ϯϭϮϭϰϲϬΦ













;ϭͿсƵůĂŶ͕ĞĂƵǀŽŝƐŝŶ͕ǇŐĂůŝĞƌƐ͕>ĂWĞŶŶĞƐƵƌůΖKƵǀğǌĞ͕>ĂZŽĐŚĞƐƵƌůĞƵŝƐ͕DŽŶƚĂƵďĂŶͲƐƵƌͲůΖKƵǀğǌĞ͕WůĂŝƐŝĂŶƐ͕WƌŽƉŝĂĐ͕WƵǇŵĠƌĂƐ

3DUWHQDLUHVWHFKQLTXHV ZD͕ϮϲĞƚϴϰ


0R\HQVGX6023SRXUFRQGXLUHRXVXLYUHFHWWHDFWLRQ


6XLYLeYDOXDWLRQGHO·DFWLRQ
ʹ
ʹ

WŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚŵŽĚĞĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ;ϭͲϭͿ
dĂƵǆĚĞĚĠƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨ;ϭͲϮϰͲϮͿ

ʹ

dĂƵǆĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠăůĂĚŝƌĞĐƚŝǀĞZh;ϭͲϯϬͿ
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ͺϳ

ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐ
ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚƐŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨƐΎ

^ĞĐƚĞƵƌĐŽŶĐĞƌŶĠ͗ŶƐĞŵďůĞ
ĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ



DĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗
dŽƵƚĞƐůĞƐŵĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵ


1DWXUHĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͗&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ƚƌĂǀĂƵǆ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗



ŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ͗^WEƐ
dƌĂǀĂƵǆ͗WĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ

WƌŝŽƌŝƚĠ͗Ϯ


DŽŶƚĂŶƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͗
ϮϮϮϰϬϬϬΦ,d


^'ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͗
Ͳ K&ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗
Ͳ ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗
Ͳ DĞƐƵƌĞĚƵWD͗

(QMHXĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗YƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ


2EMHFWLIĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗ZĠĚƵŝƌĞůĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ


&RQWH[WH >ĞƉĂƌĐĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨĞƐƚƚƌğƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚƐƵƌůĞďĂƐƐŝŶ
ǀĞƌƐĂŶƚĚĞů͛KƵǀğǌĞ;ƉůƵƐĚĞϯϬϬϬĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐͿ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĂƉĂƌƚŝĞĚƌƀŵŽŝƐĞ͕ůŝĠĂƵ
ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ƚƌğƐ ƌƵƌĂů ĚĞƐ ĂƌŽŶŶŝĞƐ͘ >Ă ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞů ƐĞ ƌĠƉĂƌƚŝƚ
ĞŶƚƌĞϴ^WEĚŽŶƚϲW/ĞƚϮĐŽŵŵƵŶĞƐͨŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐͩ͗

ʹ >ĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞƐ,ĂƵƚĞƐĂƌŽŶŶŝĞƐ;,Ϳ
ʹ >Ğ^ǇŶĚŝĐĂƚ/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĚ͛ĚĚƵĐƚŝŽŶĞŶĂƵWŽƚĂďůĞĞƚĚ͛ƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞ ^ĂƵůƚ
Ͳ ŽĚĞK^DK^͗^^ϬϴϬϭ
;^/WͿ
ʹ >ĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵWĂǇƐĚĞƵŝƐͲůĞƐͲĂƌŽŶŶŝĞƐ;WͿ
ʹ >ĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐWĂǇƐsĂŝƐŽŶsĞŶƚŽƵǆ;KWsKͿ
ʹ >ĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐǇŐƵĞƐKƵǀğǌĞĞŶWƌŽǀĞŶĐĞ;KWͿ
ʹ >Ğ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĚĞƐĂƵǆĚĞůĂZĠŐŝŽŶZŚƀŶĞsĞŶƚŽƵǆ;^DZssͿ
ʹ
>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞsĂĐƋƵĞǇƌĂƐĞƚ^ĂƌƌŝĂŶƐ
DĂůŐƌĠƵŶĚĠůĂŝƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĨŝǆĠĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕ůĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨŝŶĂůŝƐĠăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ ƐŽƵǀĞŶƚ ĞŶ ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ĚĂŶƐ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚƵ ^WE͘ >Ă ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĂĐƚƵĞůůĞ ĞƐƚ ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ
ƚĂďůĞĂƵƉƌĠƐĞŶƚĠĞŶŶŶĞǆĞͺϳ͘
ƵǀƵĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕ůĞŶŽŵďƌĞĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐĐŽŵŵĞŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐŽƵƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐƵƌůĞ
ƉůĂŶ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ŽƵ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů Ɛ͛ĠůğǀĞ ă ƉƌğƐ ĚĞ ϵϳϬ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ƐŽŝƚ ϱϴ й ĚĞƐ E ĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĠƐ͕ ŵĂŝƐ ĂǀĞĐ ĚĞƐ
ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐƚƌğƐǀĂƌŝĂďůĞƐƐĞůŽŶůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ;ƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĨŽƵƌŶŝƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϯͿ͘

^'ϮϬϭϲͲϮϬϮϭ͗



'HVFULSWLRQ >͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŵƉƌĞŶĚƋƵĂƚƌĞĠƚĂƉĞƐ͗
ϭͲ>ĂĨŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƐE͖
ϮͲ>͛ŚŽŵŽŐĠŶĠŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĠĨŝŶŝĞƐƉĂƌů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϮϳĂǀƌŝůϮϬϭϮ͕
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĂŝŶƐŝ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌ ůĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĚĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ŶŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ͕ ĂǀĞĐ ƉĂƌŵŝ ĞůůĞƐ͗ ĐĞůůĞƐ ƋƵŝ
ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚĚĞƐĚĂŶŐĞƌƐƉŽƵƌůĂƐĂŶƚĠĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͖ĐĞůůĞƐƋƵŝƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƵŶƌŝƐƋƵĞĂǀĠƌĠĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͖
Ğƚ ĞŶĨŝŶ͕ ĐĞůůĞƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ŝŶĐŽŵƉůğƚĞƐ͕ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ƐŽƵƐͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĠĞƐ ŽƵ ƋƵŝ ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ĚĞƐ ĚŝƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐ
ŵĂũĞƵƌƐ͘ ĞƚƚĞ ĠƚĂƉĞ ĂďŽƵƚŝƌĂ ĚŽŶĐ ă ƵŶĞ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĐŽŶƚƌƀůĠƐ Ğƚ ă ůĂ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨ͘

ϯͲhŶĞĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞƐƚŝŶĠĞăǀĂůŝĚĞƌůĞƐǌŽŶĞƐăĞŶũĞƵǆĞƚƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͖
ϰͲ>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐEŝŵƉĂĐƚĂŶƚƐ͕ĞŶƉƌŝŽƌŝƚĠĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐăĞŶũĞƵƐĂŶŝƚĂŝƌĞŽƵ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĠĨŝŶŝĞƐƉĂƌůĞƐ^WEƐƵŝƚĞĂƵǆĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĞĨĨĞĐƚƵĠƐ͘
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&RQGLWLRQVG·H[pFXWLRQ >ĞƐ^WEĐŽŶĚƵŝƌŽŶƚůĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĞƐƉůƵƐďƌĞĨƐĚĠůĂŝƐĞƚ
ƉŽƵƌƌŽŶƚƉĂƌůĂƐƵŝƚĞƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĂƵǆƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞŵŽŶƚĂŐĞĚĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ͘
>ĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆăĞŶŐĂŐĞƌĚĞǀƌĂƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞƐĞŶũĞƵǆĚĞƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƚĂŶƚƉŽƵƌůĞƐŵŝůŝĞƵǆ͕ƋƵĞƉŽƵƌůĞƐ
ƵƐĂŐĞƐ͕ƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞůĂďĂŝŐŶĂĚĞ͘
>ĞWƌĠĨĞƚĚĞsĂƵĐůƵƐĞĂĚĠĨŝŶŝůĞƐǌŽŶĞƐăĞŶũĞƵǆĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆŽƵƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐƉĂƌƌƌġƚĠWƌĠĨĞĐƚŽƌĂůĚƵϮϱ:ƵŝůůĞƚϮϬϭϰ͘/ů
ŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞůĞƐ^WEĞŶŐĂŐĞŶƚĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƌĞŐƌŽƵƉĠĞƐĚĞƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐEƐƵƌĐĞƐǌŽŶĞƐăĞŶũĞƵǆ͘ĐĞƚŝƚƌĞ͕ďŝĞŶ
ƋƵĞůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƌĞƐƚĞŶƚăůĂĐŚĂƌŐĞĚĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ͕ŝůƐƉŽƵƌƌŽŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐĚŽŶƚůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐƉŽƵƌƌŽŶƚ
ġƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐĞƚŝŶŝƚŝĠĞƐƉĂƌůĞƐ^WE͘
>ĂWĞƚůĂ,ŽŶƚƐŝŐŶĂůĠĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐƐƵƌůĞƵƌƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ
ϱϬĞƚϰĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ͘>ĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐĞƌŽŶƚƌĠĂůŝƐĠƐĚƵƌĂŶƚůĂƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞĚƵĐŽŶƚƌĂƚ͘>ĞƐĂƵƚƌĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐƐƵƌ
ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞĐĞƐĚĞƵǆ^WEƐĞƌŽŶƚƚƌĂŝƚĠƐĚƵƌĂŶƚůĞƐϱĂŶŶĠĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͘
WŽƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƐ^WEůĞƐƚƌĂǀĂƵǆŽŶƚĠƚĠĞƐƚŝŵĠƐƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞƚƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƵŶƌŝƐƋƵĞƉŽƵƌůĂ
ƐĂŶƚĠĞƚͬŽƵů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĐŽŶŶƵƐăĐĞũŽƵƌĞƚŽŶƚĠƚĠƌĠƉĂƌƚŝƐƐƵƌƚŽƵƚĞůĂĚƵƌĠĞĚƵĐŽŶƚƌĂƚ͘
hŶ ƉƌĞŵŝĞƌ ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ŵŝƐĞ ĂƵǆ ŶŽƌŵĞƐ ĚĞƐ ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ŶŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ĞƐƚ ĨŝǆĠ ă ϭϱй ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ŶŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ
ĚƵƌĂŶƚ ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ƉƌĞŵŝğƌĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ĚƵ ĐŽŶƚƌĂƚ͘ /ů ƐĞƌĂ ĂũƵƐƚĠ ŽƵ ƌĞĐŽŶĚƵŝƚ ůŽƌƐ ĚƵ ďŝůĂŶ ă ŵŝͲƉĂƌĐŽƵƌƐ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞƐ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĨŝŶĂůŝƐĠƐĞƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞŶŐĂŐĠƐĚĂŶƐůĂƉƌĞŵŝğƌĞƉŚĂƐĞ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞůĂW;ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĚĞϱϬĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐă
ĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞͿĂƚŽƵƚĞĨŽŝƐĠƚĠĐŽŶƐĞƌǀĠƉŽƵƌĐĞƚƚĞĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠĞƚĂƚƚƌŝďƵĠăůĂƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞ͖ůĞƌĂƚŝŽĚĞϭϱйĞƐƚĂůŽƌƐĂĨĨĞĐƚĠ
ƉŽƵƌůĞƐĚĞƵǆĂŶŶĠĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͘


eFKpDQFLHU SUpYLVLRQQHO
3KDVHGX&RQWUDW

3KDVHGX&RQWUDW




>ŝďĞůůĠ
&ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐͬ
ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ
dƌĂǀĂƵǆĚĞ
ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ,

ŶŶĠĞϭ

ŶŶĠĞϮ

ŶŶĠĞϯ

ŶŶĠĞϰ

ŶŶĠĞϱ

ŶŶĠĞϲ

&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
^WE

&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
^WE

&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
^WE







ϭϭϱϮϬϬΦdd

ϭϬϱϲϬϬΦdd

ϭϬϱϲϬϬΦdd







ϰϴϬϬϬϬΦdd

ϴϲϰϬϬΦdd

ϴϲϰϬϬΦdd







ϮϴϴϬϬΦdd

ϭϵϮϬϬΦdd

ϭϵϮϬϬΦdd







ϮϰϵϲϬϬΦdd

ϮϰϵϲϬϬΦdd

ϮϰϵϲϬϬΦdd







ϮϰϬϬϬϬΦdd

ϮϰϬϬϬϬΦdd

ϮϰϬϬϬϬΦdd







ϭϵϮϬϬΦdd

ϭϵϮϬϬΦdd

ϵϲϬϬΦdd







ϭϵϮϬϬΦdd

ϭϵϮϬϬΦdd

ϵϲϬϬΦdd







ϭϵϮϬϬΦdd

ϭϵϮϬϬΦdd

ϭϵϮϬϬΦdd







;ϯϰEăƌĠŚĂďŝůŝƚĞƌĞŶƉŚĂƐĞ
ϭ͕ƉƵŝƐϭϵϬƉĂƌůĂƐƵŝƚĞͿ

dƌĂǀĂƵǆW
;ϱϬEăƌĠŚĂďŝůŝƚĞƌĞŶĂŶŶĠĞ
ϭ͕ϵEĞŶĂŶŶĠĞϮĞƚϯƉƵŝƐ
ϭϭϲĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƉĂƌůĂƐƵŝƚĞͿ

dƌĂǀĂƵǆ^/W
;ϳEăƌĠŚĂďŝůŝƚĞƌĞŶƉŚĂƐĞ
ϭ͕ƉƵŝƐϯϴƉĂƌůĂƐƵŝƚĞͿ

dƌĂǀĂƵǆ^DZss
;ϳϴEăƌĠŚĂďŝůŝƚĞƌĞŶƉŚĂƐĞ
ϭ͕ƉƵŝƐϰϰϮƉĂƌůĂƐƵŝƚĞͿ

dƌĂǀĂƵǆKWsK
;ϳϱĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐăƌĠŚĂďŝůŝƚĞƌĞŶ
ƉŚĂƐĞϭͿ

dƌĂǀĂƵǆKW
;ϱĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐăƌĠŚĂďŝůŝƚĞƌĞŶ
ƉŚĂƐĞϭͿ

dƌĂǀĂƵǆ^ĂƌƌŝĂŶƐ
;ϱĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐăƌĠŚĂďŝůŝƚĞƌĞŶ
ƉŚĂƐĞϭͿ

dƌĂǀĂƵǆsĂĐƋƵĞǇƌĂƐ
;ϲEăƌĠŚĂďŝůŝƚĞƌĞŶƉŚĂƐĞ
ϭ͕ƉƵŝƐϯϯƉĂƌůĂƐƵŝƚĞͿ


^ƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶĐŽƸƚŵŽǇĞŶƉĂƌĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞϵϲϬϬΦdd
Ŷů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĂKWsK͕ůĂKWĞƚ^ĂƌƌŝĂŶƐ͕ĐŚŝĨĨƌĞƐĞƐƚŝŵĂƚŝĨƐƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞƐƌĂƚŝŽƐĚĂŶƐůĞƐĂƵƚƌĞƐ^WE
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3ODQGHILQDQFHPHQW
>ŝďĞůůĠ
&ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ
;ϮϲͿ
dƌĂǀĂƵǆĚĞ
ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
;ϮϲͿ

DŽŶƚĂŶƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ŐĞŶĐĞĚĞ
ů͛ĞĂƵ

ZĠŐŝŽŶ
Z

ZĠŐŝŽŶ
W

^WE

&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞ
ŵĞŶƚ
^WE





























ϲϯй

ϯϬϬϬΦƉĂƌ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
;ǆϭϬϵͿ











ϱϭϬϬϬϬΦ

ϯϬϲϬϬϬΦ







































ϰϯй

ϯϬϬϬΦƉĂƌ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
;ǆϭϲϵͿ





ϮϬй





ϲϬϲϯϮϬΦ

ϱϮϴϬϬϬΦ





ϮϳϯϲϴϬΦ





;с,͕
WͿ

WĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ

ϴϭϲϬϬϬΦ
,d

^WE

&ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ
;ϴϰͿ

ŽŶƐĞŝů
ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϴϰ ŵĞŶƚĂůϮϲ

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

;с^DZss͕
KW͕
KWsK͕
sĂĐƋƵĞǇƌĂƐ͕
^ĂƌƌŝĂŶƐͿ

&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞ
ŵĞŶƚ
^WE

ƚĂƚ

dƌĂǀĂƵǆĚĞ
ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
;ϴϰͿ

WĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ

dKd>Φ,d



ϮϮϮϰϬϬϬΦ

ϭϭϭϲϯϮϬΦ

ϴϯϰϬϬϬΦ





ϮϳϯϲϴϬΦ





dKd>Φdd



ϮϲϲϴϴϬϬΦ

ϭϱϲϭϭϮϬΦ













ϭϰϬϴϬϬϬΦ
,d

E͗/ůĞƐƚŝĐŝĂĚŵŝƐƋƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƚƌĂŝƚĠĞƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĂƉŚĂƐĞϭƐŽŶƚĠůŝŐŝďůĞƐĂƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ŐĞŶĐĞ;ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŐƌŽƵƉĠĞƐ͕ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƐĂǀĂŶƚϭϵϵϲĞƚ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐĐŽŵŵĞƉŽŝŶƚŶŽŝƌͿ͘

3DUWHQDLUHVWHFKQLTXHV 


0R\HQVGX6023SRXUFRQGXLUHRXVXLYUHFHWWHDFWLRQ
ʹ
ʹ

ϭϱũ͘Ś͘ƉĂƌĂŶůĂƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞ
ϱũ͘Ś͘ƉĂƌĂŶůĂĚĞƵǆŝğŵĞĂŶŶĠĞ



6XLYLeYDOXDWLRQGHO·DFWLRQ
ʹ
ʹ


WŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚŵŽĚĞĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ;ϭͲϭͿ
dĂƵǆĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠĚĞƐĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚƐŶŽŶĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͘
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Axe4:Priseencomptedurisqueinondationdansl'urbanisme
N°Ficheaction
PAPI:
4,2
CR:
A_8
Priorité:

2

Réaliseret/ouactualiserdesschémasdirecteursderuissellementurbain
Maîtred'ouvrage:

CCPRO

Partenairesassociés:

SMOP

CommunessousPPRIapprouvé

478000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

573600€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
FRDR2034a,Frdr2034b,FRDR390,FRDR383,
FRDR10371,FRDR10628

OF8,OF5
5E04

OBJECTIFSͲENJEUX
•Informeretsensibiliserlesélusdubassinversant
•Intégrerlerisqueinondationdansl'aménagementduterritoire
•Connaissancedurisque
NATUREDEL'ACTION
Etude
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Lesétudeshydrauliquesréaliséesàcejour,notammentdanslecadreduPPRidel’Ouvèze,concernent
essentiellementlescoursd’eaumajeurs.
Certainsvallatsetrieux,quisontdescoursd’eauintermittents,fontégalementl’objetd’unecartographiedurisque
inondation,laquelleestlocalementremiseencausenotammentdansleszonesurbaines.Lerisqueinondationliéaux
cruesdecesvallatsméritedoncd’êtreprécisépardesinvestigationsadaptées.
Deplus,àcejour,lescommunesdeCourthézon,BédarridesetJonquièresnesontpasdotéesd’unschémadeseaux
pl iales Or cette thématiq e constit e n élément essentiel à maîtriser et à intégrer dans la planification et
pluviales.Orcettethématiqueconstitueunélémentessentielàmaîtriseretàintégrerdanslaplanificationet
l’aménagementduterritoire,carelleestenlienavec3enjeuxmajeurs:lesinondations(limiterlescrues,l’érosion,le
transportsolideetlesdébordementsderéseauliésauruissellementurbain),lapollution(maîtrisedesrejetspour
préserver/restaurerlaqualitédesmilieuxrécepteurs)etenfin,l’assainissement(limiterladégradationdu
fonctionnementdesSTEPpartempsdepluie).
Description: L’actionpermettrad’établirundiagnosticdufonctionnementdeséquipementsd'eauxpluviales
comprenant:uninventairegéolocalisédesouvrageshydrauliques,deslevéstopographiques,unecartographiedes
réseaux,lacaractérisationdumodedefonctionnementdesouvragesetdessystèmeshydrauliques.
L’actioninclueraégalementlaréalisationd'étudeshydrauliquespermettantdemieuxcaractériserlescrues,lesrisques
dedébordementsetlessurfacesinondéesliéesauxvallats(caractérisationdesdébitsethauteursd'eau,fréquences,
tempsderéponse).Aminima,lesvallatsdelaGrandeMayreàCourthézonetdeCoulaireàBédarridesserontétudiés.
Cesétudesporterontégalementsurlesruissellementsetécoulementsenzonesurbaines(surfacesinondées,hauteurs
d'eau,fréquences,durée)quinesontpasprisencomptedanslePPRidel’Ouvèzeactuellementenvigueur.
Cesétudes,portéesparunemaîtrised'ouvragelocale,apporterontdenouveauxélémentsdeconnaissancedansdes
secteursetsurundomaine(ruissellement)noncouvertsactuellementetreconnusàenjeulocalement.
Demême,ellespourrontcontribueraudimensionnementdecertainsouvragesd'hydrauliqueurbaine,laconstitution
dedonnéesderéférencepourlarévisionoulamodificationdesdocumentsd’urbanisme.
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Elleconduiraà:
 –proposerunzonageeauxpluvialespermettantdepréciserlesmodalitésdegestiondeseauxpluviales
(ex:limitationderejetàlaparcelle,infiltrationd’unelamed’eaudonnée,principetechniquedegestionpréconisé
(infiltration,stockagetemporaire…),traitementàmettreenœuvre…
–définirunschémadirecteurintégrantoutrelagestionhydrauliquedeseauxpluviales,unvolet“qualité
deseauxcollectéesetévacuées”.Lesdiagnosticsdefonctionnementdesréseauxetdeleursimpactssurlemilieu
naturelréalisédanslecadredesschémasd’assainissement(cf.actionA_4)pourrontêtrevalorisés.
–proposerdesaménagements(typebassind'orage,prétraitement)etleurprogrammation,tantd'un
pointdevuequalitatifquequantitatif(débitacceptabledanslesréseauxetdanslescoursd'eau).Cespropositions
intégrerontlaproblématiqueliéeauxvallats.
Conditionsd’exécution: L’élaborationdescahiersdeschargesdesétudesetleursuiviserontassurésparlemaître
d'ouvragelégitimesursonterritoire.Laréalisationdesétudesferal’objetdeprestationsdeservice.
Lesétudeshydrauliquessurlesvallatss’appuierontsurleshypothèsesadoptéesdanslePPRidel’Ouvèzepouraboutirà
desrésultatscomparables.
L'actionneconcernequelesterritoirescommunauxoùunPPRIaétéapprouvé.
Lamaitrised'ouvrageseraréaliséepar:
*LaCCPROsurlescommunesdeCourthézon,JonquièresetBédarrides(Vaucluse)
*Lescommunes,lesterritoiresconcernéssont:
Ͳles18communesvauclusienneshorsCCPROde:Brantes,Crestet,Faucon,Malaucène,Puyméras,Roaix,SaintͲLégerͲduͲ
Ventoux,Savoillan,Vacqueyras,Sarrians,Rasteau,Séguret,SaintͲMarcellinͲlesͲVaison,Entrechaux,VaisonͲlaͲRomaine,
SaintͲRomainͲenͲViennois,BeaumontͲduͲVentouxetViolés.
Ͳles14communesdromoises:BenivayͲOllon,Eygaliers,MérindolͲlesͲOliviers,MollansͲsurͲOuvèze,MontbrunͲlesͲBains,
Montguers,Plaisians,Propiac,Vercoiran,laͲRocheͲsurͲleͲBuis,BuisͲlesͲBaronnies,Reilhanette,SainteͲEuphémieͲsurͲ
l'OuvèzeetMontaubanͲsurͲl'Ouvèze
TERRITOIRECONCERNE
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ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Exécutiondel'action

95600€TTC

95600€TTC 95600€TTC

95600€TTC 95600€TTC

95600€TTC

Totalcoûtannuelaction

95600€TTC

95600€TTC 95600€TTC

95600€TTC 95600€TTC

95600€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:
Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Maîtred'ouvrage
CommunesPPRI26
Financeurs
Taux
Montant
EtatBOP181
0%
0€
0%
0€
EtatFPRNM
0%
0€
RégionPACA
0%
0€
RégionRͲA
0%
0€
CG84

478000€HT

573600€TTC

Maîtred'ouvrageCCPRO+
communesPPRI84
Taux
Montant
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
20%
76000€

TOTAL
0€
0€
0€
0€
76000€

CG26

0%

0€

0%

0€

Agencedel'Eau
Autres

50%
50%

49000€
68600€

50%
50%

190000€
190000€

239000€
258600€

117600€

TOTAL2

456000€

573600€

SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

TOTAL1

0€

INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Réalisationdesschémasderuissellement
RéalisationdesétudessurlesvallatsdelaGrandeMayreetCoulaire
Identificationdesautresvallatsàenjeux
OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
*Sollicitationindividuelledescommunes
MOYENDUSMOP
Suividesétudes:10j.hparandurant4ans

Tome 2: Programme d’actions du Contrat de Rivière Ouvèze provençale - septembre 2015

47

Objectif
50%
100%
100%

Echéance
2020
2017
2017



ͺϵ

ZĠĂůŝƐĞƌĚĞƐƉƌŽĨŝůƐĚĞ
ďĂŝŐŶĂĚĞĞƚŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞƐΎ

^ĞĐƚĞƵƌĐŽŶĐĞƌŶĠ͗
ƵŝƐͲůĞƐͲĂƌŽŶŶŝĞƐ͕
ŶƚƌĞĐŚĂƵǆ͕DĂůĂƵĐğŶĞ͕
DŽůůĂŶƐͲƐƵƌͲKƵǀğǌĞ



DĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗
&ZZϮϬϯϰĂ͕&ZZϯϵϬ͕

&ZZϯϵϭ


DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗
ŽŵŵƵŶĞƐ;ƵŝƐͲůĞƐͲ
ĂƌŽŶŶŝĞƐ͕ŶƚƌĞĐŚĂƵǆ͕
DĂůĂƵĐğŶĞ͕DŽůůĂŶƐͲƐƵƌͲ
KƵǀğǌĞͿ

WƌŝŽƌŝƚĠ͗ϭ


1DWXUHĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͗ƚƵĚĞ


(QMHXĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗YƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ


2EMHFWLI ĚƵ ŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ZŝǀŝğƌĞ͗ WƌĠƐĞƌǀĞƌͬĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ
ĞĂƵǆĚĞďĂŝŐŶĂĚĞ

DŽŶƚĂŶƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͗



ϴϬϬϬϬΦ,d


&RQWH[WH  >Ă ŝƌĞĐƚŝǀĞ ƵƌŽƉĠĞŶŶĞ ĚĞ ϮϬϬϲ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ƵŶ

^'ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͗
Ͳ K&ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗K&ϱ
Ͳ ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗
Ͳ DĞƐƵƌĞĚƵWD͗Dϱ'Ϭϭ

^'ϮϬϭϲͲϮϬϮϭ͗
Ͳ ŽĚĞK^DK^͗'KhϬϭϬϭ


ƉƌŽĨŝůĚĞƐĞĂƵǆĚĞďĂŝŐŶĂĚĞĂǀĂŶƚŵĂƌƐϮϬϭϭĞƚĚĞů͛ĂĐƚƵĂůŝƐĞƌƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ͘WŽƵƌĂƵƚĂŶƚ͕
ƉĂƌŵŝ ůĞƐ ƋƵĂƚƌĞ ƐŝƚĞƐ ĂŵĠŶĂŐĠƐ ƉŽƵƌ ůĂ ďĂŝŐŶĂĚĞ ƐƵƌ ůĞ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ ĚĞ ů͛KƵǀğǌĞ
;ů͛KƵǀğǌĞĚĂŶƐůĞƐŐŽƌŐĞƐĚĞƵŝƐͲůĞƐͲĂƌŽŶŶŝĞƐĞƚĂƵƉŽŶƚZŽŵĂŝŶĚ͛ŶƚƌĞĐŚĂƵǆ͕ĐĂŵƉŝŶŐ
ĚĞƐdƌŽŝƐZŝǀŝğƌĞƐ͕ůĞdŽƵůŽƵƌĞŶĐăDĂůĂƵĐğŶĞͿƐĞƵůůĞĐĂŵƉŝŶŐĚĞƐdƌŽŝƐZŝǀŝğƌĞƐĂĐŽŶĚƵŝƚ
ĐĞƚǇƉĞĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶăĐĞũŽƵƌ͘KƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐǌŽŶĞƐĚĞďĂŝŐŶĂĚĞŽŶƚĚƸġƚƌĞĨĞƌŵĠĞƐƉŽƵƌ
ĚĞƐ ƌĂŝƐŽŶƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ
ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ĞĂƵǆ͘ >Ă ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƐ ƉƌŽĨŝůƐ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ĚŽŶĐ Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ Ğƚ
ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞƐ ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ Ğƚ Ě͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ĚĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƌĠƐŽƌďĞƌ ĨŽƌŵĂůŝƐĠĞƐ ĚĂŶƐ
ĚĞƵǆŽƵƚŝůƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĞĂƵǆĚĞďĂŝŐŶĂĚĞ͗ůĞƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐƉŽƵƌƌĠĚƵŝƌĞ
ůĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐ ĞĂƵǆĞƚůĞƉůĂŶĚĞŐĞƐƚŝŽŶƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐ
ƵƐĂŐĞƌƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞƌŝƐƋƵĞĂǀĠƌĠ͘



'HVFULSWLRQ >͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŵƉŽƌƚĞĚĞƵǆĠƚĂƉĞƐŵĂũĞƵƌĞƐ͗
ϭͲ >Ă ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽĨŝůƐ ĚĞ ďĂŝŐŶĂĚĞ͘ >ĞƉƌŽĨŝůĐŽŶƐŝƐƚĞăŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶĂǇĂŶƚ ŽƵƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ
Ě͛ĂǀŽŝƌƵŶŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆĚĞďĂŝŐŶĂĚĞĞƚĚ͛ĂĨĨĞĐƚĞƌůĂƐĂŶƚĠĚĞƐďĂŝŐŶĞƵƌƐĞƚăĚĠĨŝŶŝƌ͕ĚĂŶƐůĞĐĂƐŽƶƵŶƌŝƐƋƵĞ
ĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶĞƐƚŝĚĞŶƚŝĨŝĠ͕ůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƚ
ĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐǀŝƐĂŶƚăƐƵƉƉƌŝŵĞƌĐĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶ͖ŝůĐŽŵƉƌĞŶĚ;ƉƌŽĨŝůĚĞƚǇƉĞϮͿ͗
ʹ hŶĠƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆ͗ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨĚĞůĂǌŽŶĞĚĞďĂŝŐŶĂĚĞ͕ƐǇŶƚŚğƐĞĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞůΖĞĂƵ͕ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶ
ĞƚŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ;ĚĠďŝƚƐĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͕ŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝĞ͙Ϳ
ʹ hŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͗ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐĂǀĠƌĠĞƐĞƚͬŽƵĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶ͕ĞŶƐ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĂǀĂŶƚƚŽƵƚĂƵǆƉŽůůƵƚŝŽŶƐ
ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ͘,ŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶ͘ĐĞƚŝƚƌĞ͕ůĞƐƉƌŽĨŝůƐ ƐĞƌŽŶƚĂĚĂƉƚĠƐĂƵǆĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŵŝƐĞŶƉůĂĐĞ
;Ğǆ͗ŵŝƐĞĞŶƐĞƌǀŝĐĞƌĠĐĞŶƚĞĚĞůĂ^dWĚĞDŽůůĂŶƐͲƐƵƌͲKƵǀğǌĞĂĚĂƉƚĠĞăů͛ƵƐĂŐĞďĂŝŐŶĂĚĞĞŶĂǀĂůͿ͘
ʹ >ĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚΖƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉŽƵƌĂŶƚŝĐŝƉĞƌůĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐăĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞ
ʹ >ĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐĞƚƌŝƐƋƵĞƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶăĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞ;Ğǆ͗ĨĞƌŵĞƚƵƌĞƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞĚĞůĂ
ďĂŝŐŶĂĚĞͿĞƚăůŽŶŐƚĞƌŵĞ;ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶͿ
ĞƐĠƚƵĚĞƐƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚ͛ĂĨĨŝŶĞƌůĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐĞƚĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐ;ĂďĂƚƚĞŵĞŶƚďĂĐƚĠƌŝŽůŽŐŝƋƵĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌͲŽŵƉůĠŵĞŶƚĂĐƚŝŽŶͺϲͿ͘
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ϮͲ >Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞƐ ĠŵĂŶĂŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽĨŝůƐ ĚĞ ďĂŝŐŶĂĚĞ͕ Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ Ğƚ ƚƌĂǀĂƵǆ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ƉŽƵƌ ůŝŵŝƚĞƌ ůĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ĂƵ ĚƌŽŝƚ ĚĞƐ ƐŝƚĞƐ ŽƵǀĞƌƚƐ ă ůĂ ďĂŝŐŶĂĚĞ ;ŽƵƚƌĞ ůĞ
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƚĞƌƚŝĂŝƌĞƐƵƌůĞƐ^dWͿ͖ƐĞůŽŶůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐƉƌŽĨŝůƐĚĞďĂŝŐŶĂĚĞ͘


&RQGLWLRQVG·H[pFXWLRQ

͗ >ĞƐ ƉƌŽĨŝůƐ ĚĞ ďĂŝŐŶĂĚĞ ĨĞƌŽŶƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƐŽƵƐ ŵĂŠƚƌŝƐĞ

Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͘
ŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƐƵƉĞƌƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ďĂƐƐŝŶƐ ǀĞƌƐĂŶƚƐ ĞŶ ĂŵŽŶƚ ĚĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ĚĞ ďĂŝŐŶĂĚĞ͕ ŝů ƐĞŵďůĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚ ĚĞ
ƌĞŐƌŽƵƉĞƌůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐ;KƵǀğǌĞĚΖƵŶĞƉĂƌƚĞƚdŽƵůŽƵƌĞŶĐĚΖĂƵƚƌĞƉĂƌƚͿ͕ĐŽŵŵƵŶĞƐŽƵŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͘ĐĞƚŝƚƌĞƵŶĞ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂŶƚůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĂƋƵĞůůĞů͛Z^ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĚƌĂ
ƉŽƵƌĚŝƐĐƵƚĞƌĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞĐĞƐƉƌŽĨŝůƐ͘


eFKpDQFLHU SUpYLVLRQQHO
3KDVHGX&RQWUDW

3KDVHGX&RQWUDW




>ŝďĞůůĠ

ŶŶĠĞϭ

ŶŶĠĞϮ

ŶŶĠĞϯ

ŶŶĠĞϰ

ŶŶĠĞϱ

ŶŶĠĞϲ

WƌŽĨŝůƐĚĞďĂŝŐŶĂĚĞ

ϰϴϬϬϬdd

ϰϴϬϬϬdd









DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚ
ƚƌĂǀĂƵǆ





^ĞůŽŶůĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚĞƐƉƌŽĨŝůƐ

Ύ^ƵƌůĂďĂƐĞĚĞƉƌŽĨŝůƐĚĞƚǇƉĞϮ


3ODQGHILQDQFHPHQW
>ŝďĞůůĠ

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

DŽŶƚĂŶƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

WƌŽĨŝůƐĚĞ
ďĂŝŐŶĂĚĞ

ŽŵŵƵŶĞƐ
ŽƵW/͍

ϴϬϬϬϬΦ,d

dƌĂǀĂƵǆ

^ĞůŽŶƉƌŽĨŝůƐ

ĚĠĨŝŶŝƌ

dKd>Φ,d



ϴϬϬϬϬΦ

dKd>Φdd



ϵϲϬϬϬΦ

ϱϲϬϬϬΦ

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ŐĞŶĐĞ
ĚĞů͛ĞĂƵ

ZĠŐŝŽŶZ

ZĠŐŝŽŶ
W

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϴϰ

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϮϲ

ƚĂƚ

ϱϬй

ϱϬй











ϰϬϬϬϬΦ

ϰϬϬϬϬΦ













ϯϬй

























ϰϬϬϬϬΦ

ϰϬϬϬϬΦ

























3DUWHQDLUHVWHFKQLTXHV 
ZD͕ϮϲĞƚϴϰ͕Z^W


0R\HQVGX6023SRXUFRQGXLUHRXVXLYUHFHWWHDFWLRQ
ϱũ͘Ś͘ƉĂƌĂŶƐƵƌĚĞƵǆĂŶƐ


6XLYLeYDOXDWLRQGHO·DFWLRQ
ʹ
ʹ

ʹ

EŽŵďƌĞĚĞƉƌŽĨŝůƐƌĠĂůŝƐĠƐ
dĂƵǆĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ;ͲϮϵϮͿ
&ƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐŵŝůŝĞƵǆĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ;ϰͲϮϲϳͿ
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ͺϭϬ

ŵĠůŝŽƌĞƌůΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ

^ĞĐƚĞƵƌĐŽŶĐĞƌŶĠ͗
ŶƐĞŵďůĞĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĞƚ
ƉůƵƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚĂŵŽŶƚ

dŽƵůŽƵƌĞŶĐĞƚƉůĂŝŶĞĚĞ
ůΖKƵǀğǌĞ


1DWXUHĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͗ƚƵĚĞ

DĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗



dŽƵƚĞƐůĞƐŵĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵĚƵ
ďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ͕ŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚ
&ZZϯϵϭĂŵŽŶƚ͕&ZZϯϵϬ͕
&ZZϯϴϯĞƚ&Z'ϯϮϰ


DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗
^DKW


WƌŝŽƌŝƚĠ͗Ϯ


DŽŶƚĂŶƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͗
ϲϬϬϬϬΦ,d


^'ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͗
Ͳ K&ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗K&ϱ
Ͳ ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗ϱϬϳ
Ͳ DĞƐƵƌĞĚƵWD͗Dϱ'Ϭϭ͕
Dϱ&ϯϭ

^'ϮϬϭϲͲϮϬϮϭ͗
Ͳ ŽĚĞK^DK^͗'ZϬϭϬϭ͕
'KhϬϭϬϭ


(QMHXĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗YƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ


2EMHFWLI

ĚƵ ŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ZŝǀŝğƌĞ͗ ZĠĚƵŝƌĞ ůĞƐ ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ ůŝĠĞƐ ĂƵǆ

ƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ


&RQWH[WH >ĞƐƐƵŝǀŝƐƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůƐĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆĞƚƐĠĚŝŵĞŶƚƐŽŶƚƌĠǀĠůĠůĂ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐŵŽůĠĐƵůĞƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐĞƚ
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ ĚƵ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ ĚŽŶƚ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐƚŝŶĠĞƐ ă ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĞŶ ĞĂƵ
ƉŽƚĂďůĞ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͘ ŝĞŶ ƋƵĞ ůĞƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ƌĞƐƚĞŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ŵŝŶŝŵĞƐ ƉŽƵƌ ůĂ
ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͕ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ŵŽůĠĐƵůĞƐ ĞŶƚƌĂŠŶĞŶƚ ƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ƵŶĞ ƉŽůůƵƚŝŽŶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚĚĞƐƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƉŽƵƌůĂƉŽƚĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůΖĞĂƵ͕ǀŽŝƌĞ
ƵŶ Ăƌƌġƚ ŵŽŵĞŶƚĂŶĠ ĚĞ ƐĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞƐ ŝŵƉĂĐƚƐ ƐƵƌ ůĂ ƐĂŶƚĠ ŚƵŵĂŝŶĞ Ğƚ ůĞƐ
ŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐŽŶƚĞŶĐŽƌĞŵĠĐŽŶŶƵƐ͘
^ŝů͛ŽƌŝŐŝŶĞĞƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐƐŽŶƚďŝĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ͕ĞůůĞƐ
ƌĞƐƚĞŶƚ ĂƐƐĞǌ ŵĂů ĐŽŶŶƵĞƐ ƉŽƵƌ ďŽŶ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ŵŽůĠĐƵůĞƐ͘ ^Ƶƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ůĞƐ ƐƵŝǀŝƐ
ƋƵĂůŝƚĠƐ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚăĐĞƚǇƉĞĚĞƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚƉĞƵĚĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞƚ
ůĞƐĂŶĂůǇƐĞƐƐŽŶƚƉĞƵĨƌĠƋƵĞŶƚĞƐ͘ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚƌĂƚĚĞƌŝǀŝğƌĞ͕ƵŶ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂĠƚĠĞŶǀŽǇĠăĐŚĂƋƵĞĐŽŵŵƵŶĞĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ͕ƉŽƵƌŵŝĞƵǆĐĞƌŶĞƌůĞƵƌ
ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐŽŶƚĂƵƐƐŝƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ
ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞƐ ŚĂŵďƌĞƐ Ě͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ƉŽƵƌ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĞ͘ Ŷ
ƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ ůĞƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ ƐŽŶƚ ŵŽŝŶƐ ďŝĞŶ ĐŽŶŶƵĞƐ ;ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ĚĞ
ǀŽŝĞƌŝĞƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ͕ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘


'HVFULSWLRQ >͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŶƐŝƐƚĞƌĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚăƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĞƐǇŶƚŚğƐĞĚĞƐƵƐĂŐĞƐăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ͕ĞŶ
ǀƵĞĚĞĚĠĨŝŶŝƌƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĂĚĂƉƚĠĂƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚăƐĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͗

ϭͲĠƚĂƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĐŽƵƌƐĚΖĞĂƵ;ƐƵŝǀŝƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐнĐĂŵƉĂŐŶĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐͿ͗ĠƚĂƚĚƵŵŝůŝĞƵĞƚŝŵƉĂĐƚƐ͖
ϮͲ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ͗ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƌĞĐƵĞŝůůŝƐ ǀŝĂ ůĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ Ğƚ ĂƵǆ ĚŽŶŶĠĞƐ ĚĞƐ
ĐŚĂŵďƌĞƐ Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ Ͳ ŶƋƵġƚĞƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ĚΖŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ Ğƚ ůŝĞƵǆ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͕ ĞƚĐ͘
;ƉƌŽĚƵŝƚƐĞƚŵŽůĠĐƵůĞƐƵƚŝůŝƐĠƐ͕ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ͕ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ͕ƋƵĂŶƚŝƚĠ͙Ϳ͖

ϯͲĂŶŝŵĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞƉŽƵƌĠƚƵĚŝĞƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚΖƵŶĞĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶͬƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞůΖƵƐĂŐĞĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕ĞŶ
ƉƌŝŽƌŝƐĂŶƚůĞƐǌŽŶĞƐăĞŶũĞƵǆ͗ĂŵŽŶƚĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚƵdŽƵůŽƵƌĞŶĐĞƚƉůĂŝŶĞĚĞůΖKƵǀğǌĞ;Ĩ͘ĂĐƚŝŽŶͺϭϬͿ͖
ϰͲĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐŵŽǇĞŶƐƉŽƵƌůŝŵŝƚĞƌǀŽŝƌĞƌĠƐŽƌďĞƌĐĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐ;ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞŶďŝŽ͕D͙Ϳ
E͗ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶƉŽƌƚĞƌĂƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚĞů͛KƵǀğǌĞăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞĚƵďĂƐƐŝŶĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐĂƉƚĂŐĞĚĞ
ŽƵƌƚŚĠǌŽŶ ʹ :ŽŶƋƵŝğƌĞƐĚŽŶƚ ůĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ŵƵůƚŝͲƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ĞƐƚ ĞŶ ĐŽƵƌƐ͘ >ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ ƐĞƌŽŶƚ ĚŽŶĐ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ŝŶƚĠŐƌĠƐă
ů͛ĂĐƚŝŽŶ͘
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&RQGLWLRQV G·H[pFXWLRQ  ĞƚƚĞ ĂĐƚŝŽŶ ƐĞƌĂ ƐŽŝƚ ĞŶŐĂŐĠĞ ƉĂƌ ůĞ ^DKW ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ Ě͛ƵŶĞ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐŽŝƚƌĠĂůŝƐĠĞĞŶŝŶƚĞƌŶĞƉĂƌůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĂĨŝůŝğƌĞͨďŝŽͩ͘



eFKpDQFLHU SUpYLVLRQQHO
3KDVHGX&RQWUDW

3KDVHGX&RQWUDW



>ŝďĞůůĠ

ŶŶĠĞϭ

ŶŶĠĞϮ

ŶŶĠĞϯ

ŶŶĠĞϰ

ŶŶĠĞϱ

ŶŶĠĞϲ

ŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͕
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚ
ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
ƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ

ϯϲϬϬϬΦdd

ϯϲϬϬϬΦdd











3ODQGHILQDQFHPHQW

>ŝďĞůůĠ

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

DŽŶƚĂŶƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ŐĞŶĐĞ
ĚĞů͛ĞĂƵ

ZĠŐŝŽŶ
Z

ZĠŐŝŽŶ
W

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂů
ϴϰ

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂů
Ϯϲ

ƚĂƚ

ϮϬй

ϱϬй

ϮϬй

ϭϬй







ŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͕
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚ
ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ
ĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
ƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ

^DKW 

ϳϮϬϬϬΦ
dd

ϭϰϰϬϬΦ

ϯϲϬϬϬΦ

ϭϰϰϬϬΦ

ϳϮϬϬΦ







dKd>Φ,d



ϲϬϬϬϬΦ

ϭϮϬϬϬΦ













dKd>Φdd



ϳϮϬϬϬΦ

ϭϰϰϬϬΦ

ϯϲϬϬϬΦ

ϭϰϰϬϬΦ

ϳϮϬϬΦ







;ϭͿ

;ϭͿсŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐŽďƚĞŶƵƐ͕ůĂŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂƐƐƵƌĞƉĂƌůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞůĂĨŝůŝğƌĞďŝŽ͗ŐƌŝŝŽWƌŽǀĞŶĐĞ͕ŐƌŝŝŽϴϰĞƚͬŽƵ
ŐƌŝŝŽϮϲ͘


3DUWHQDLUHVWHFKQLTXHV 
ϮϲĞƚϴϰ͕&ZKE͕ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞůĂĨŝůŝğƌĞďŝŽ;ŐƌŝŝŽWƌŽǀĞŶĐĞ͕ŐƌŝŝŽϴϰ͕ŐƌŝŝŽϮϲͿ͕WEZĚĞƐĂƌŽŶŶŝĞƐ͕^DDs



0R\HQVGX6023SRXUFRQGXLUHRXVXLYUHFHWWHDFWLRQ
ϭϬũ͘Ś͘;ĂŶŶĠĞϭͿƉƵŝƐϱũ͘Ś;ĂŶŶĠĞϮͿ͘



6XLYLeYDOXDWLRQGHO·DFWLRQ
ʹ
ʹ
ʹ
ʹ



ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚƵĚĞ
YƵĂůŝƚĠƉŚǇƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝƋƵĞĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ;ͲϯϮͿ
sĂƌŝĠƚĠĚĞƐŵŽůĠĐƵůĞƐƉŽůůƵĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐĞĂƵǆ;ϯͲϴϵͿ
dĞŶĞƵƌƐĞŶƉŽůůƵĂŶƚƐĚĂŶƐůĞƐĞĂƵǆ;ϯͲϵϬͿ
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ͺϭϭ

ZĠĂůŝƐĞƌĞƚŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ
ĚĞƐƉůĂŶƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆĚĞ
ĚĠƐŚĞƌďĂŐĞΎ

^ĞĐƚĞƵƌĐŽŶĐĞƌŶĠ͗dŽƵƚĞƐ
ůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĂǇĂŶƚƌĞĐŽƵƌƐă
ĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ
;ĂƵŵŽŝŶƐϭϯͿ


DĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗

ƐƵƌƚŽƵƚ&ZZϭϬϵϯϵ͕
&ZZϭϭϰϭϵ͕&ZZϭϬϲϮϴ͕
&ZZϭϭϬϬϮ͕&ZZϭϭϲϭϯ͕
&ZZϮϬϯϰĂ͕&ZZϯϵϬĞƚ
&ZZϯϵϭ


DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗
ŽŵŵƵŶĞƐ


1DWXUHĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͗ƚƵĚĞ͕ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ


(QMHXĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗YƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ


WƌŝŽƌŝƚĠ͗Ϯ

2EMHFWLI



ƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ

DŽŶƚĂŶƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͗



ϭϮϯϱϬϬΦ,d


^'ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͗
Ͳ K&ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗K&ϱ
Ͳ ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗ϱͲ
Ϭϭ͕ϱͲϬϰ
Ͳ DĞƐƵƌĞĚƵWD͗

^'ϮϬϭϲͲϮϬϮϭ͗
Ͳ ŽĚĞK^DK^͗K>ϬϮϬϭ


ĚƵ ŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ZŝǀŝğƌĞ͗ ZĠĚƵŝƌĞ ůĞƐ ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ ůŝĠĞƐ ĂƵǆ

&RQWH[WH 

>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĞƐƚ
ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ ĂƐƐĞǌ ƌĞƐƚƌĞŝŶƚĞ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚƵ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ ;ĐĨ͘ ŶŶĞǆĞ ͺϭϭͿ͘ ŽŵŵĞ ůĞ
ƐŽƵůŝŐŶĞŶƚƉůƵƐŝĞƵƌƐĐŽŵŵƵŶĞƐŝŶƚĞƌƌŽŐĠĞƐ͕ĐĞƚƚĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƐƚĨĂĐŝůŝƚĠĞƉĂƌůĞĐůŝŵĂƚƋƵŝ
ůŝŵŝƚĞ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂĚǀĞŶƚŝĐĞƐ ĂƵ ĚƌŽŝƚ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ĞŶƚƌĞƚĞŶƵƐ ƉĂƌ ůĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ ;ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ĐŝŵĞƚŝğƌĞƐ͕ ƐƚĂĚĞ͕ ƚƌŽƚƚŽŝƌƐ͕ ƉůĂĐĞƐ Ğƚ ǀŽŝƌŝĞƐͿ͘ WůƵƐŝĞƵƌƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ŽŶƚ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ƌĠĐĞŵŵĞŶƚ ĂĚŽƉƚĠ ĚĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ͕ ǀŽŝƌĞ
ĞŶǀŝƐĂŐĞŶƚăƚĞƌŵĞůĞͨǌĠƌŽƉŚǇƚŽͩ͛͘ĂƵƚƌĞƐƌĞĐŽƵƌĞŶƚĞŶĐŽƌĞĂƵǆƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĐŚŝŵŝƋƵĞƐ
ĚŽŶƚůĞƐŚĞƌďŝĐŝĚĞƐ͕ƉƌŽĚƵŝƚƐůĞƐƉůƵƐĐŽƵƌĂŵŵĞŶƚƵƚŝůŝƐĠƐ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞŐůǇƉŚŽƐĂƚĞͿ͕Ğƚ
ƉĂƌĨŽŝƐĂƵƐƐŝĚĞƐŝŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞƐŽƵĚĞƐĨŽŶŐŝĐŝĚĞƐ͘
>ĞƐ ǌŽŶĞƐ ƵƌďĂŝŶĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ă ĨŽƌƚ ƌŝƐƋƵĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ
ƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞƐ ĐŽŶũƵŐƵĞŶƚƵŶŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚ͛ƵƐĂŐĞƌƐĞƚƵŶĞ ǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠ
ĠůĞǀĠĞ;ĨŽƌƚƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚůŝĠăů͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚƚƌĂŶƐĨĞƌƚƌĂƉŝĚĞƉĂƌůĞƐ
ƌĠƐĞĂƵǆ Ě͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƉůƵǀŝĂůĞƐͿ͘ ŝǀĞƌƐ ŵŽůĠĐƵůĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ
ĂƵǆĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐǀĂƌŝĂďůĞƐŽŶƚƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐĠƚĠƌĞƚƌŽƵǀĠĞƐĚĂŶƐůĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐĞƚ
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ͘


'HVFULSWLRQ >͛ĂĐƚŝŽŶƐĞĚĠƌŽƵůĞƌĂĞŶĚĞƵǆƚĞŵƉƐ͗
ϭͲůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĐŽŵŵƵŶĂůĚĞĚĠƐŚĞƌďĂŐĞ;WͿ͗ĞƚŽƵƚŝůĚŽŝƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚΖŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐăƌŝƐƋƵĞƐƵƌ
ĐŚĂƋƵĞĐŽŵŵƵŶĞĞƚĚΖĂĚĂƉƚĞƌůĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĚΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͘WůƵƐŝĞƵƌƐĠƚĂƉĞƐƐĞƐƵĐĐĠĚĞƌŽŶƚ͗
ʹ ZĞŶĐŽŶƚƌĞĂǀĞĐůĞƐĠůƵƐĞƚůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚĞĐŚĂƋƵĞĐŽŵŵƵŶĞ͖
ʹ /ŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ;ƉƌŽĚƵŝƚƐƵƚŝůŝƐĠƐ͕ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ƐƚŽĐŬĂŐĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĞĨĨůƵĞŶƚƐ͘͘͘Ϳ͖
ʹ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞ;ƐĞĐƚĞƵƌƐŽƶůĞĚĠƐŚĞƌďĂŐĞĞƐƚŝŵƉĠƌĂƚŝĨͬŶŽŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞͿ͕ĂǀĞĐ
ƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨǀŝƐĠůĞͨǌĠƌŽƉĞƐƚŝĐŝĚĞͩƐƵƌůĞƐǌŽŶĞƐŽƶůĞƌŝƐƋƵĞĚ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐǀĞƌƐůĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĞƐƚĠůĞǀĠ͖
ʹ ůĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐǌŽŶĞƐƚƌĂŝƚĠĞƐ;ƌŝƐƋƵĞƚƌğƐĠůĞǀĠ͕ĠůĞǀĠ͕ƌĠĚƵŝƚͿ͗ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚΖƵŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐƵƌĨŽŶĚĐĂĚĂƐƚƌĂů͖
ʹ WƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐĚΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĠĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐĞƚĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐƐŝďĞƐŽŝŶ͖
ʹ &ŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞĚĠƐŚĞƌďĂŐĞĞƚƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞƌĞƐƚŝƚƵƚŝŽŶ͕
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ϮͲDŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͗ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚƵŵĂƚĠƌŝĞůŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵƉůĂŶĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆŽƉƚŝŽŶƐƌĞƚĞŶƵĞƐă
ůΖŝƐƐƵĞĚƵϭΣͿ;Ğǆ͗ŵĂƚĠƌŝĞůĂůƚĞƌŶĂƚŝĨĂƵĚĠƐŚĞƌďĂŐĞĐŚŝŵŝƋƵĞ͕ƉƌŽƉŝĐĞĂƵǆƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞƐ;ƚǇƉĞĐŽƵǀƌĞͲƐŽů͕͘͘͘ͿͲ
WƌŽǀŝƐŝŽŶĐĂƌŶŽŶĐŚŝĨĨƌĂďůĞƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚăĐĞƐƚĂĚĞ͕ăĚĠĨŝŶŝƌĂƵĐĂƐƉĂƌĐĂƐ͘


&RQGLWLRQVG·H[pFXWLRQ  >͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉůĂŶƐ ĚĞ ĚĠƐŚĞƌďĂŐĞ ĨĞƌĂ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƐŽƵƐŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͘>Ğ^DKWƉƌŽƉŽƐĞƌĂƵŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚƵŶĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĂƵƉƌğƐ
ĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ;ŵŽŶƚĂŐĞĚĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ͕ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶdWƚǇƉĞ͙Ϳ͘
ĂŶƐƵŶƉƌĞŵŝĞƌƚĞŵƉƐ͕ĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶǀŝƐĞůĞƐϭϯĐŽŵŵƵŶĞƐĂǇĂŶƚĚĠĐůĂƌĠĨĂŝƌĞů͛ƵƐĂŐĞĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͗
ĞĂƵǀŽŝƐŝŶ;ϮϲͿ͕ŽƵƌƚŚĠǌŽŶ;ϴϰͿ͕ƌĞƐƚĞƚ;ϴϰͿ͕ŶƚƌĞĐŚĂƵǆ;ϴϰͿ͕:ŽŶƋƵŝğƌĞƐ;ϴϰͿ͕DŽůůĂŶƐͲƐƵƌͲKƵǀğǌĞ;ϮϲͿ͕DŽŶƚďƌƵŶͲůĞƐͲ
ĂŝŶƐ;ϮϲͿ͕ZĞŝůŚĂŶĞƚƚĞ;ϮϲͿ͕^ĂďůĞƚ;ϴϰͿ͕^ĂƌƌŝĂŶƐ;ϴϰͿ͕^ĠŐƵƌĞƚ;ϴϰͿ͕sĂŝƐŽŶͲůĂͲZŽŵĂŝŶĞ;ϴϰͿ͕sĞƌĐŽŝƌĂŶ;ϮϲͿ͘


eFKpDQFLHU SUpYLVLRQQHO
3KDVHGX&RQWUDW

3KDVHGX&RQWUDW




>ŝďĞůůĠ

ŶŶĠĞϭ

ŶŶĠĞϮ

ŶŶĠĞϯ

ŶŶĠĞϰ

ŶŶĠĞϱ

ŶŶĠĞϲ

ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐW

ϮϵϳϬϬΦdd

ϮϵϳϬϬΦdd

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ



ϯϲϬϬϬΦdd

ϭϬϴϬϬΦdd







ϮϰϬϬϬΦdd

ϭϴϬϬϬΦdd





^ƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶWăϰϱϬϬΦĞƚĚ͛ƵŶŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚăϱϬϬϬΦĞŶŵŽǇĞŶŶĞƉĂƌĐŽŵŵƵŶĞĂǇĂŶƚĚĠĐůĂƌĠƵƚŝůŝƐĞƌĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĞŶϮϬϭϯ;ϭϯĐŽŵŵƵŶĞƐͿ


3ODQGHILQDQFHPHQW
>ŝďĞůůĠ

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

DŽŶƚĂŶƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
W;ϮϲͿ

ŽŵŵƵŶĞ
;ϱͿ

ϮϳϬϬϬΦ
dd

ϲϬй
ϭϲϮϬϬΦ

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
;ϮϲͿ

ŽŵŵƵŶĞ
;ϱͿ

ϯϬϬϬϬΦ
dd

ϮϬй

ŐĞŶĐĞ
ĚĞů͛ĞĂƵ

ŽŶƐĞŝů
ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϴϰ ŵĞŶƚĂůϮϲ

ZĠŐŝŽŶ
Z

ZĠŐŝŽŶ
W

ϰϬй

ϰϬй









ϭϬϴϬϬΦ

ϭϬϴϬϬΦ









ϰϬй

ϰϬй









ϲϬϬϬΦ

ϭϮϬϬϬΦ

ϭϮϬϬϬΦ









ϮϬй

ϴϬй











ϯϰϱϲϬΦ











ƚĂƚ

ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
W;ϴϰͿ

ŽŵŵƵŶĞ
;ϴͿ

ϰϯϮϬϬΦ
dd

ϴϲϰϬΦ

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
;ϴϰͿ

ŽŵŵƵŶĞ
;ϴͿ

ϰϴϬϬϬΦ
dd

ϮϬй

ϴϬй











ϵϲϬϬΦ

ϯϴϰϬϬΦ











dKd>Φ,d



ϭϮϯϱϬϬΦ

ϮϰϳϬϬΦ













dKd>Φdd



ϭϰϴϮϬϬΦ

ϮϵϲϰϬΦ

ϵϱϳϲϬΦ

ϮϮϴϬϬΦ









;ϱͿ͗ĞĂƵǀŽŝƐŝŶ;ϮϲͿ͕DŽůůĂŶƐͲƐƵƌͲKƵǀğǌĞ;ϮϲͿ͕DŽŶƚďƌƵŶͲůĞƐͲĂŝŶƐ;ϮϲͿ͕ZĞŝůŚĂŶĞƚƚĞ;ϮϲͿ͕sĞƌĐŽŝƌĂŶ;ϮϲͿ͘
;ϴͿ͗ŽƵƌƚŚĠǌŽŶ͕ƌĞƐƚĞƚ͕ŶƚƌĞĐŚĂƵǆ͕:ŽŶƋƵŝğƌĞƐ͕^ĂďůĞƚ͕^ĂƌƌŝĂŶƐ͕^ĠŐƵƌĞƚ͕sĂŝƐŽŶͲůĂͲZŽŵĂŝŶĞ


3DUWHQDLUHVWHFKQLTXHV ZW͕WEZW


0R\HQVGX6023SRXUFRQGXLUHRXVXLYUHFHWWHDFWLRQ
ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ͕ƐƵŝǀŝ͗ϭϬũŽƵƌƐůĂƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞƉƵŝƐϱũ͘Śͬ͘ĂŶůĞƐĂŶŶĠĞƐϮĞƚϯ


6XLYLeYDOXDWLRQGHO·DFWLRQEŽŵďƌĞĚĞƉůĂŶƐƌĠĂůŝƐĠƐ
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ͺϭϮ

ŵĠůŝŽƌĞƌů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ďŽƌŶĞƐĚĞƌĞŵƉůŝƐƐĂŐĞĞƚĚĞ
ƌŝŶĕĂŐĞĚĞƐƉƵůǀĠƌŝƐĂƚĞƵƌƐΎ

^ĞĐƚĞƵƌĐŽŶĐĞƌŶĠ͗
dŽƵƚůĞďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ͕ĂǀĞĐĞŶ
ƉƌŝŽƌŝƚĠ͕ů͛ĂŵŽŶƚĚƵ
dŽƵůŽƵƌĞŶĐĞƚůĂƉůĂŝŶĞĚĞ
ůΖKƵǀğǌĞ͕ůĞ'ƌŽƐĞĂƵ͕ůĂ^ĞŝůůĞ
ĞƚůĞ>ĂƵǌŽŶ




DĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗
^ƵƌƚŽƵƚ&ZZϯϵϭĂŵŽŶƚ͕
&ZZϯϵϬ͕&ZZϯϴϯ͕
&ZZϭϬϲϮϴ͕&ZZϭϭϰϭϵ͕
&ZZϭϭϴϲϮ͕&Z'ϯϬϭ͕
&Z'ϮϭϴĞƚ&Z'Ϯϭϴ

1DWXUHĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͗ƚƵĚĞ͕ƚƌĂǀĂƵǆ͕ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ


(QMHXĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗YƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ




DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗ϮϲĞƚ
ϴϰ͕ĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚ
ĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞƐ


WƌŝŽƌŝƚĠ͗Ϯ


2EMHFWLI

ĚƵ ŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ZŝǀŝğƌĞ͗ ZĠĚƵŝƌĞ ůĞƐ ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ ůŝĠĞƐ ĂƵǆ

ƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ


DŽŶƚĂŶƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͗

&RQWH[WH >ĞďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚĞů͛KƵǀğǌĞĂĐĐƵĞŝůůĞƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞǀĂƌŝĠĞƋƵŝ

ϰϬϬϬϬΦ,d

ƌĞĐŽƵƌƚƉĂƌĨŽŝƐăů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͗ƉůĂŶƚĞƐăƉĂƌĨƵŵĞƚŽůŝǀŝĞƌƐƐƵƌ
ů͛ĂŵŽŶƚ͕ ǀŝƚŝĐƵůƚƵƌĞ Ğƚ ĂƌďŽƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƉĂƌƚŝĞ ŵĠĚŝĂŶĞ͕ ĐƵůƚƵƌĞƐ ĐĠƌĠĂůŝğƌĞƐ Ğƚ
ŵĂƌĂŝĐŚĂŐĞ ƐƵƌ ů͛ĂǀĂů͘ ĞƐ ďŽƌŶĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ĚĞ ƌĞŵƉůŝƐƐĂŐĞ ĚĞƐ ƉƵůǀĠƌŝƐĂƚĞƵƌƐ ŽŶƚ ĠƚĠ
ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞƐ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ĂŶŶĠĞƐ Ğƚ ĨŽŶƚ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ƉĂƌƚŝĞ ŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞ ĚƵ
ƉĂǇƐĂŐĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ;ϭϮϰ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ƌĞĐĞŶƐĠƐ ĞŶ ϮϬϬϱ͕ ƐƵƌ ůĞƐ ϭϵ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ǀĂƵĐůƵƐŝĞŶŶĞƐ
ĚŽŶƚϴϬй ĠƚĂŝĞŶƚĂůŝŵĞŶƚĠƐ ăƉĂƌƚŝƌĚƵƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞͿ͘ ĞƐďŽƌŶĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƵŶĞƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐĠůƵƐĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚƉŽƵƌĚĞŵƵůƚŝƉůĞƐƌĂŝƐŽŶƐ
;ϴϰ͕ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϯͿ͗



^'ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͗
Ͳ K&ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗K&ϱ
Ͳ ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͗ϱͲ
ϬϮ
Ͳ DĞƐƵƌĞĚƵWD͗DϱϮϴ͕
DϱϬϭ

ʹ ůůĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ƵŶĞ ƐŽƵƌĐĞ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ ĚĞ ƉŽůůƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƉĂƌ ůĞ ĐƵŝǀƌĞ Ğƚ ůĞƐ
ƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕ăůĂĨŽŝƐƉĂƌƌĞƚŽƵƌĚŝƌĞĐƚĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵW;ůĂƉůƵƉĂƌƚŶĞƐŽŶƚ
Ͳ ŽĚĞK^DK^͗'ZϬϴϬϮ͕
ƉĂƐĠƋƵŝƉĠĞƐĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĂŶƚŝͲƌĞƚŽƵƌͿĞƚĚĞĨĂĕŽŶŝŶĚŝƌĞĐƚĞĐĂƌĞůůĞƐƐŽŶƚƐŽƵǀĞŶƚƐŝƚƵĠĞƐ
'ZϬϯϬϯ
ăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚƵƌĠƐĞĂƵŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚĞƐƵƌĨĂĐĞ͖
ʹ hŶĞƉŽůůƵƚŝŽŶǀŝƐƵĞůůĞĞƐƚĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐƵƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐĚ͛ĞŶƚƌĞĞůůĞƐ;ĂďĂŶĚŽŶƐƵƌƉůĂĐĞĚĞƐ
ĞŵďĂůůĂŐĞƐĚĞƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕ĚĠďŽƌĚĞŵĞŶƚƐĚĞĐƵǀĞƐ͙Ϳ͖
ʹ ĞƐĚĠƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ƵƐĂŐĞƐŽŶƚĐŽŶƐƚĂƚĠƐ;ůĂǀĂŐĞĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ƉŽƵǀĂŶƚ
ĞŶƚƌĂŠŶĞƌĚĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐƉĂƌůĞƐŚǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞƐͿ͖
ʹ >ĞƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐďŽƌŶĞƐĞŶǌŽŶĞƵƌďĂŝŶĞŽƵƉĠƌŝͲƵƌďĂŝŶĞŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐƉŽƵƌůĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͘
ʹ >ĂŶŽƵǀĞůůĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞũĞƚƐĞŶŵŝůŝĞƵŶĂƚƵƌĞůŝŵƉŽƐĞƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĞĨĨůƵĞŶƚƐ͘

^'ϮϬϭϲͲϮϬϮϭ͗



'HVFULSWLRQ  ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞĞƌƚŝƉŚǇƚŽƋƵŝĂƚƚĞƐƚĞůĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƐƉŽƵƌ
ƵƚŝůŝƐĞƌĚĞƐƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐĞŶƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚĞŶƌĠƐĚƵŝƌĞůĞƵƌƵƐĂŐĞ͘ůůĞƐĞĚĠƌŽƵůĞƌĂĞŶƋƵĂƚƌĞĠƚĂƉĞƐƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐ͗

ϭͲŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĞŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͗ĞŶƋƵġƚĞƐƉŽƵƌ
ƉƌĠĐŝƐĞƌ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ƌĞŵƉůŝƐƐĂŐĞͬƌŝŶĕĂŐĞͬůĂǀĂŐĞ ĚĞƐ ƉƵůǀĠƌŝƐĂƚĞƵƌƐ Ğƚ ĚĞ ƐƚŽĐŬĂŐĞ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ͖ ĨŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ğƚ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů ĚĞƐ ĂŝƌĞƐ ͬ ďŽƌŶĞƐ ;ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕
ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐĞƚŶƵŝƐĂŶĐĞƐ͙Ϳ͖ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ͖ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐĐŚĠŵĂĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͖

ϮΣͿ ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ĞŶ ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĂŶƚ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĠũă ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ
ƌĠĂůŝƐĠƐĚĞƉƵŝƐϮϬϬϱ͕ƉƵŝƐƐƵŝǀĂŶƚůĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚƵƉŽŝŶƚϭ͘>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞZĂƐƚĞĂƵƉƌĠǀŽŝƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂŝƌĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
ĚƵƌĂŶƚůĂƐĞĐŽŶĚĞƉŚĂƐĞĚƵĐŽŶƚƌĂƚ;ƉƌŽũĞƚăƉƌĠĐŝƐĞƌůŽƌƐĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƉŚĂƐĞϭͿ͘
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&RQGLWLRQV G·H[pFXWLRQ  >ĞƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĚƵŝƚƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĐŚĂŵďƌĞƐ Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ;ϳϵ ďŽƌŶĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐăĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƌĚĂŶƐůĞsĂƵĐůƵƐĞͿ͘>ĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞƚŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ;ŵŝƐĞƐĂƵǆŶŽƌŵĞƐ͕ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ͕ƉĂŶŶĞĂƵǆ͙ͿƐĞƌŽŶƚƉƌŝƐĞŶĐŚĂƌŐĞƉĂƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐƉƌŝǀĠƐ͘


eFKpDQFLHU SUpYLVLRQQHO
3KDVHGX&RQWUDW

3KDVHGX&RQWUDW




>ŝďĞůůĠ

ŶŶĠĞϭ

ŶŶĠĞϮ

ŶŶĠĞϯ

ŶŶĠĞϰ

ŶŶĠĞϱ

ŶŶĠĞϲ

ƚƵĚĞ







ϮϰϬϬϬΦdd

ϮϰϬϬϬΦdd



dƌĂǀĂƵǆ







&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ







^ĞůŽŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĚĠũăƌĠĂůŝƐĠƐ;ϰϱďŽƌŶĞƐĚĂŶƐϴϰͿ
ĚĠĨŝŶŝƌƐĞůŽŶƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ;ZĂƐƚĞĂƵͿ








3ODQGHILQDQFHPHQW
DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ŐĞŶĐĞ
ĚĞů͛ĞĂƵ

ZĠŐŝŽŶZ

ZĠŐŝŽŶ
W

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϴϰ

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϮϲ

ƚĂƚ

ϱϬй

ϱϬй











ϴϮϱϬΦ

ϴϮϱϬΦ











>ŝďĞůůĠ

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

DŽŶƚĂŶƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

ƚƵĚĞ
;sĂƵĐůƵƐĞͿ

ϴϰ

ϭϲϱϬϬΦ,d

ƚƵĚĞ;ƌƀŵĞͿ

Ϯϲ

ϮϯϱϬϬΦ,d

dƌĂǀĂƵǆʹ
ĐƌĠĂƚŝŽŶĂŝƌĞ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ;ϴϰͿ

ZĂƐƚĞĂƵ

ĐŚŝĨĨƌĞƌĞŶ
ƉŚĂƐĞϭ

dƌĂǀĂƵǆ;ϮϲͿ

ĚĞĨŝŶŝƌ
ƐĞůŽŶĠƚƵĚĞ



dKd>Φ,d



ϰϬϬϬϬΦ

dKd>Φdd



ϰϴϬϬϬΦ

ϮϰϬϬϬΦ

ϱϬй

ϱϬй











ϭϭϳϱϬΦ

ϭϭϳϱϬΦ













Ύ



























Ύ

























ϮϬϬϬϬΦ

ϮϬϬϬϬΦ











ϮϰϬϬϬΦ











Ύ>ĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚZDƐ͛ŝŶƐğƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵWƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚZƵƌĂů;WZͿĞƚĐŽŵƉůğƚĞůĞƐĂŝĚĞƐ&ZĐŽŵŵĞƐƵŝƚ͗
ͲƚƌĂǀĂƵǆͬ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂŝƌĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ;ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂŝƌĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞŽƵĐƌĠĂƚŝŽŶͿͲхƚĂƵǆĚ͛ĂŝĚĞĐƵŵƵůĠăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϰϬйĚŽŶƚϱϯй
ŝƐƐƵƐĚƵ&ZĞƚϰϳйZD͘dĂƵǆƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞĂƵŐŵĞŶƚĠƐŝũĞƵŶĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ;нϮϬйͿ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞďŝŽůŽŐŝƋƵĞ;нϮϬйͿŽƵǌŽŶĞĚĠĨĂǀŽƌŝƐĠĞ;нϮϬйͿ͘
ͲƚƌĂǀĂƵǆͬ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂŝƌĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ;ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂŝƌĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞŽƵĐƌĠĂƚŝŽŶͿͲхƚĂƵǆĚ͛ĂŝĚĞĐƵŵƵůĠăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϴϬйĚŽŶƚϱϯйŝƐƐƵƐ
ĚƵ&ZĞƚϰϳйZD͘


3DUWHQDLUHVWHFKQLTXHV 
ZW͕&ZKE͕WE͕^DKW͕ϴϰĞƚϮϲ


0R\HQVGX6023SRXUFRQGXLUHRXVXLYUHFHWWHDFWLRQ
ŶŝŵĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞ͗ϮϬũ͘Ś͘ƉĂƌĂŶƐƵƌĚĞƵǆĂŶƐ;ĂŶŶĠĞƐϮĞƚϯͿ


6XLYLeYDOXDWLRQGHO·DFWLRQ
ʹ
ʹ

dĂƵǆĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͗ŶŽŵďƌĞĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĂĐŚĞǀĠƐ͕ŶŽŵďƌĞĚĞƐĐŚĠŵĂƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
dĂƵǆĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĂƵǆƉƌĂƚŝƋƵĞƐŵŽŝŶƐƉŽůůƵĂŶƚĞƐ;ϯͲϳϯͿ
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ͺϭϯ

ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
ƌĞũĞƚƐĚĞƐĞĨĨůƵĞŶƚƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞĚĂŶƐůĞƐƌĠƐĞĂƵǆ
ĚΖĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽůůĞĐƚŝĨΎ

^ĞĐƚĞƵƌĐŽŶĐĞƌŶĠ͗
WƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚsĂŝƐŽŶůĂ
ZŽŵĂŝŶĞ͕ZĂƐƚĞĂƵ͕^ĂďůĞƚĞƚ
&ĂƵĐŽŶ͕^ĂŝŶƚͲƵďĂŶͲƐƵƌͲ
ů͛KƵǀğǌĞ


DĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗

&ZZϮϬϯϰĂ͕&ZZϯϵϬĞƚ
&ZZϭϭϬϬϮ


1DWXUHĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͗ƚƵĚĞ͕ƚƌĂǀĂƵǆ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗



ŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ͗ϴϰĞƚϮϲ͕
ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ
dƌĂǀĂƵǆ͗ĐĂǀĞƐ͕ĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞƐ
ĞƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ

WƌŝŽƌŝƚĠ͗Ϯ


DŽŶƚĂŶƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͗
ϱϮϬϬϬΦ,d


^'ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͗
Ͳ K&ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗K&ϱ
Ͳ ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗
Ͳ DĞƐƵƌĞĚƵWD͗Dϱϭϳ

^'ϮϬϭϲͲϮϬϮϭ͗
Ͳ ŽĚĞK^DK^͗/EϬϮϬϮ͕
/EϬϯϬϮ

(QMHXĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗YƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ


2EMHFWLI

ĚƵ ŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ZŝǀŝğƌĞ͗ ZĠĚƵŝƌĞ ůĞƐ ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ ĚΖŽƌŝŐŝŶĞ

ĂŐƌŝĐŽůĞ



&RQWH[WH 

>Ğ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƉƌĠĂůĂďůĞ ĂƵ ĐŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ƌŝǀŝğƌĞ Ă ƌĠǀĠůĠ ĚĞƐ
ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞĨĨůƵĞŶƚƐ ǀŝŶŝĐŽůĞƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ĞŶ ƉĠƌŝŽĚĞ ĚĞ ǀĞŶĚĂŶŐĞƐ͕
ƉůƵƐŝĞƵƌƐƐƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĞƐƐƵƌĐŚĂƌŐĞƐŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐƋƵŝ
ĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĞŶƚ ůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ Ğƚ ĞŶƚƌĂŝŶĞŶƚ ƵŶ
ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ĚĞ ƌĞũĞƚ ĞŶ ƐŽƌƚŝĞ͘ ͛ĞƐƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ĐĂƐ ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚĞ
sĂŝƐŽŶͲůĂͲZŽŵĂŝŶĞĞƚZĂƐƚĞĂƵĞƚĚĂŶƐƵŶĞŵŽŝŶĚƌĞŵĞƐƵƌĞĐĞůůĞƐĚĞ^ĂďůĞƚĞƚ&ĂƵĐŽŶ͘WĂƌ
ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ƐƵƌ ů͛ĂŵŽŶƚ ĚƵ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ͕ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ŚƵŝůĞƐ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƐ ƉĞƵƚ
ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ŝŵƉůŝƋƵĞƌ ĚĞƐ ƐƵƌĐŚĂƌŐĞƐ ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐ ƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐ Ğƚ ĂǀŽŝƌ ĚĞƐ ŝŵƉĂĐƚƐ
ƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ



'HVFULSWLRQ ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶƐĞĚĠƌŽƵůĞƌĂĞŶĚĞƵǆƚĞŵƉƐ͗
ϭͲ ŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƉƌĠĐŝƐ ĚĞƐ ƐŝƚĞƐ ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ ĂďŽƵƚŝƐƐĂŶƚ ă ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĞƚͬŽƵ
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͘  ĞŶŐĂŐĞƌ Ě͛ĞŵďůĠĞ ƐƵƌ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͗ ^ĂďůĞƚ͕ sĂŝƐŽŶͲůĂͲZŽŵĂŝŶĞ͕ ZĂƐƚĞĂƵ Ğƚ ^ĂŝŶƚͲƵďĂŶͲƐƵƌͲ
ů͛KƵǀğǌĞ͘
ϮͲdƌĂǀĂƵǆĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌůĂƐƵƌĐŚĂƌŐĞĚĞƐƐƚĂƚŝŽŶƐ
ĚΖĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͘


&RQGLWLRQVG·H[pFXWLRQ  >͛ĠƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆŐĠŶĠƌĂůƐĞƌĂĐŽŶĚƵŝƚƉĂƌůĂϴϰƉŽƵƌůĂƉĂƌƚŝĞǀĂƵĐůƵƐŝĞŶŶĞĚƵ
ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ ;sŽůƵŵĞ ĞƐƚŝŵĠ ă ϮϭϮ ĐĂǀĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ Ğƚ ϵ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ sĂƵĐůƵƐĞ ĚŽŶƚ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ϯϵ Ğƚ ϯ
ĐĂǀĞƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞͿ͘
 ŶŽƚĞƌ ƋƵĞ ůĞƐ ŵĂŠƚƌĞƐ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ĚĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ĐŽůůĞĐƚŝĨ ƐŽŶƚ ĐŚĂƌŐĠƐ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ğƚ ĚĞ ĨĂŝƌĞ
ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ůĞƐ ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƌĞũĞƚ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ă ůĂ ƐƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞƌ ůĞƐ ĞĨĨůƵĞŶƚƐ ĞŶ ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ ůĂ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
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eFKpDQFLHU SUpYLVLRQQHO
3KDVHGX&RQWUDW

3KDVHGX&RQWUDW



>ŝďĞůůĠ

ŶŶĠĞϭ

ŶŶĠĞϮ

ŶŶĠĞϯ

ŶŶĠĞϰ

ŶŶĠĞϱ

ŶŶĠĞϲ

ŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐƉƌĠĐŝƐ



ϲϮϰϬϬΦdd

ĐŚŝĨĨƌĞƌ







dƌĂǀĂƵǆ







ĐŚŝĨĨƌĞƌ

ĐŚŝĨĨƌĞƌ

ĐŚŝĨĨƌĞƌ



3ODQGHILQDQFHPHQW
DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ŐĞŶĐĞ
ĚĞů͛ĞĂƵ

ZĠŐŝŽŶ
Z

ZĠŐŝŽŶ
W

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϴϰ

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϮϲ

ƚĂƚ

ϭϬϬй













ϱϮϬϬϬΦ





































































ϱϮϬϬϬΦ

ϱϮϬϬϬΦ













ϲϮϰϬϬΦ

ϲϮϰϬϬΦ













DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

DŽŶƚĂŶƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞͲ
ŵĞŶƚ

ϱϮϬϬϬΦ,d

'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞͲ
ŵĞŶƚ

ĐŚŝĨĨƌĞƌ

dƌĂǀĂƵǆ

ĂǀĞƐ͕
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͙

ĐŚŝĨĨƌĞƌ

dKd>Φ,d



dKd>Φdd



>ŝďĞůůĠ
ŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ
ƉƌĠĐŝƐ;ƐĞĐƚĞƵƌ
ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞͿ

ŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ
ƉƌĠĐŝƐ;ĂƵƚƌĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐͿ



3DUWHQDLUHVWHFKQLTXHV 
ϴϰ͕^d^


0R\HQVGX6023SRXUFRQGXLUHRXVXLYUHFHWWHDFWLRQ
^ƵŝǀŝĚĞů͛ĠƚƵĚĞĞƚĚĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐƉƌĠĐŝƐ͗ϱũŽƵƌƐͬĂŶƉĞŶĚĂŶƚϯĂŶƐ


6XLYLeYDOXDWLRQGHO·DFWLRQ
ʹ
ʹ

ʹ

WŽůůƵƚŝŽŶďƌƵƚĞĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ;ϰͲϵϰͿ
WŽůůƵƚŝŽŶĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƌĞũĞƚĠĞĂƉƌğƐƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ;ϰͲϵϱͲϭͿ
dĂƵǆĚĞƐŝƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐƚƌĂŝƚĠƐ;ϰͲϯϱϱͿ
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ͺϭϰ

&ŝŶĂůŝƐĞƌͬƌĠǀŝƐĞƌůĞƐ
ƉĠƌŝŵğƚƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞ
ĐĂƉƚĂŐĞƐΎ

^ĞĐƚĞƵƌĐŽŶĐĞƌŶĠ͗
^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌͲĚƵͲsĞŶƚŽƵǆ͕
DĠǀŽƵŝůůŽŶ͕ƵůĂŶĞƚ
DŽŶƚŐƵĞƌƐ


DĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗

&ZZϯϵϭ͕&ZZϭϭϵϮϳ͕
&ZZϮϬϯϰĂ


1DWXUHĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͗ƚƵĚĞ͕ƚƌĂǀĂƵǆ

DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗



'ĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐW;^ƚͲ>ĠŐĞƌĚƵ
sĞŶƚŽƵǆ͕^/ZK͕DĠǀŽƵŝůůŽŶ͕
ƵůĂŶĞƚDŽŶƚŐƵĞƌƐͿ

(QMHXĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗YƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ




WƌŝŽƌŝƚĠ͗ϭ


DŽŶƚĂŶƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͗
ĚĠĨŝŶŝƌ


^'ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͗
Ͳ K&ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗K&ϱ
Ͳ ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗
ϱͲϬϰ
Ͳ DĞƐƵƌĞĚƵWD͗Dϱ'Ϭϭ

^'ϮϬϭϲͲϮϬϮϭ͗
Ͳ ŽĚĞK^DK^ ͗'KhϬϭϬϭ

2EMHFWLI ĚƵ ŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ZŝǀŝğƌĞ͗ WƌŽƚĠŐĞƌĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐ
ĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĞƚƐĠĐƵƌŝƐĞƌůΖůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶĂƵWŽƚĂďůĞ


&RQWH[WH  >ĞďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚĚĞů͛KƵǀğǌĞĐŽŵƉƚĞƉůƵƐĚĞϳϬĐĂƉƚĂŐĞƐĚĞƐƚŝŶĠƐă
ů͛W͘ WůƵƐŝĞƵƌƐ Ě͛ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ ŶĞ ƐŽŶƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĚŽƚĠƐ Ě͛ĂƵĐƵŶ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
;Ğǆ͗ĐĂƉƚĂŐĞĚĞƌĂŵǇăDŽŶƚŐƵĞƌƐ͕ǇŐƵĞƐƐƚĞĂƵăƵŝƐͲůĞƐͲĂƌŽŶŶŝĞƐ͙ͿŽƵďŝĞŶĐĞƵǆͲ
ĐŝƐŽŶƚĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶŽƵƚƌğƐƌĠĐĞŶƚƐ͘WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ƐƵƌƵůĂŶ͕ů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ
ĐŽŶĚƵŝƚĞĞŶũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϰăĚŽŶŶĠůŝĞƵăƵŶĂǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞĚƵĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞĞŶƋƵġƚĞƵƌ͘/ůĞŶ
ĞƐƚ ĚĞ ŵġŵĞ ƐƵƌ DĠǀŽƵŝůůŽŶ Žƶ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ŵĞŶĠĞ ĚĞ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϯ ă ŵĂƌƐ ϮϬϭϰ
ƉŽƌƚĂŝƚƐƵƌϯƉĠƌŝŵğƚƌĞƐĚŽŶƚƵŶŶŽƵǀĞĂƵĐĂƉƚĂŐĞ͘>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞWůĂŝƐŝĂŶƐĂĞŶŐĂŐĠůĂ
ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ŵŝͲϮϬϭϰ͘ Ŷ sĂƵĐůƵƐĞ͕ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞƐ ƉĠƌŝŵğƚƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĞƐƚ ĞŶ
ĐŽƵƌƐƐƵƌ^ĂŝŶƚͲůĠŐĞƌ͕ƌĂŶƚĞƐĞƚ^ĂǀŽŝůůĂŶƐ͖ůĞƐĐĂƉƚĂŐĞƐĚĞDĂůĂƵĐğŶĞďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚĚ͛ƵŶĞ
ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵƚŝůŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞƉƵŝƐŵĂƌƐϮϬϭϰĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚůĞƐƉĠƌŝŵğƚƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͘

ĞƌƚĂŝŶƐ ƉĠƌŝŵğƚƌĞƐ ŽŶƚ ƋƵĂŶƚ ă ĞƵǆ ĠƚĠ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠƐ ĚĞƉƵŝƐ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĚĠĐĞŶŶŝĞƐ Ğƚ ŵĠƌŝƚĞƌĂŝĞŶƚ Ě͛ġƚƌĞ ĂĐƚƵĂůŝƐĠƐ͘ ĞƵǆ ĚĞ
:ŽŶƋƵŝğƌĞƐĞƚŽƵƌƚŚĠǌŽŶĚĞǀƌŽŶƚġƚƌĞƌĠǀŝƐĠƐƐƵŝƚĞăů͛ĠƚƵĚĞ͘
>ĞƐƉĠƌŝŵğƚƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞĐĂƉƚĂŐĞ;WWͿƐŽŶƚĠƚĂďůŝƐĂƵƚŽƵƌĚĞƐƐŝƚĞƐĚĞĐĂƉƚĂŐĞƐĚ͛ĞĂƵĚĞƐƚŝŶĠĞăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ
ŚƵŵĂŝŶĞ͘/ůƐŽŶƚƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨƉƌĞŵŝĞƌĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐĞƚĂĐĐŝĚĞŶƚĞůůĞƐ͕ĂĨŝŶĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌĂƵ
ŵŝĞƵǆ ůĂ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ ŵŽďŝůŝƐĠĞ͘ DŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƉĂƌ ů͛ŐĞŶĐĞ ZĠŐŝŽŶĂůĞ ĚĞ ^ĂŶƚĠ ;Z^Ϳ͕ ĐĞƚƚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚĞ ƚƌŽŝƐ
ŶŝǀĞĂƵǆĠƚĂďůŝƐăƉĂƌƚŝƌĚ͛ĠƚƵĚĞƐƌĠĂůŝƐĠĞƐƉĂƌĚĞƐŚǇĚƌŽŐĠŽůŽŐƵĞƐĂŐƌĠĠƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŚǇŐŝğŶĞƉƵďůŝƋƵĞ͗
ʹ >ĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝŵŵĠĚŝĂƚĞ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĂƵƐŝƚĞĚĞĐĂƉƚĂŐĞ͕ĐůƀƚƵƌĠ͕ƐĂƵĨĚĠƌŽŐĂƚŝŽŶ͘dŽƵƚĞƐůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐǇ
ƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐŚŽƌŵŝƐĐĞůůĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚăů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞĚĞƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚĞƚĂƵƉĠƌŝŵğƚƌĞůƵŝͲŵġŵĞ͘
ʹ >Ğ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ƌĂƉƉƌŽĐŚĠĞ͕ ƉůƵƐ ǀĂƐƚĞ͕ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ƋƵĞůƋƵĞƐ ŚĞĐƚĂƌĞƐ ĞŶ ŐĠŶĠƌĂů͘
dŽƵƚĞĂĐƚŝǀŝƚĠƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞ ƉƌŽǀŽƋƵĞƌƵŶĞƉŽůůƵƚŝŽŶĞƐƚŝĐŝŝŶƚĞƌĚŝƚĞŽƵƐŽƵŵŝƐĞăƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ;ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕
ĚĠƉƀƚƐ͕ƌĞũĞƚƐ͙Ϳ͘
ʹ >Ğ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĠůŽŝŐŶĠĞ͗ ĨĂĐƵůƚĂƚŝĨ͕ŝů ĞƐƚ ĐƌĠĠ ƐŝĐĞƌƚĂŝŶĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐŽŶƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞ
ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘ Ğ ƐĞĐƚĞƵƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ă ůĂ ǌŽŶĞ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐĂƉƚĂŐĞ͕ ǀŽŝƌĞ ă ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ
ďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ͘


'HVFULSWLRQ ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶĐŽŵƉŽƌƚĞĚĞƵǆĠƚĂƉĞƐƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐ;ĐĨ͘ŶŶĞǆĞͺϭϰͿ͗
ϭͲ>ĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĠƚƵĚĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶͬƌĠǀŝƐŝŽŶĚĞƐƉĠƌŝŵğƚƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĐĂƉƚĂŐĞƐ͘;E͗ĂŶƐůĂ
ƌƀŵĞ͕ůĞŽŶƐĞŝůŐĠŶĠƌĂůĞƐƚŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĚĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚ͛ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƉĂǇĂŶƚĞĂǀĞĐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐͿ͘

ϮͲ>ĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉĠƌŝŵğƚƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͗ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞ͕ĐůƀƚƵƌĞ͙͘
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&RQGLWLRQV G·H[pFXWLRQ  >Ă ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ WW ĨĞƌĂ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƐŽƵƐ ŵĂŠƚƌŝƐĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ ĚƵ ĐĂƉƚĂŐĞ ;ĐŽŵŵƵŶĞ͕ ƐǇŶĚŝĐĂƚ W͙Ϳ͘ ĂŶƐ ůĂ ƌƀŵĞ͕ ůĞ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƉƌŽƉŽƐĞ ƵŶĞ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚ͛ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ;ƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ŵŽŶƚĂŐĞĚŽƐƐŝĞƌƐ͕ƐƵŝǀŝƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞĞƚƉƌŝƐĞ
ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚƵ ĐŽƸƚ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ;ĞŶǀ ϭϰ ϬϬϬ ΦͿ ͖ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĠƐŝĚƵĞůůĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĞƐƚ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ϯ
ϴϱϬΦͬĐĂƉƚĂŐĞͿ


eFKpDQFLHU SUpYLVLRQQHO
3KDVHGX&RQWUDW

3KDVHGX&RQWUDW




>ŝďĞůůĠ

ŶŶĠĞϭ

ŶŶĠĞϮ

ŶŶĠĞϯ

ŶŶĠĞϰ

ŶŶĠĞϱ

ŶŶĠĞϲ

ƚƵĚĞ













ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞ













dƌĂǀĂƵǆ















3ODQGHILQDQFHPHQW
DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ŐĞŶĐĞ
ĚĞů͛ĞĂƵ

ZĠŐŝŽŶ
Z

ZĠŐŝŽŶ
W

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϴϰ

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϮϲ

ƚĂƚ



&ŽƌĨĂŝƚΎ



























&ŽƌĨĂŝƚΎ

























ϮϬй

ϱϬй







ϯϬй



















ϮϬй

ϱϬй







ϯϬй



















ϮϬй

ϱϬй





ϯϬй



















































>ŝďĞůůĠ

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

DŽŶƚĂŶƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

ƚƵĚĞ;ϮϲͿ

Ϯϲ

ŶĐŽƵƌƐ

ƚƵĚĞ;ϴϰͿ

^ƚͲ>ĠŐĞƌĚƵ
sĞŶƚŽƵǆ

ŶĐŽƵƌƐ

ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ
ĨŽŶĐŝğƌĞ

DŽŶƚŐƵĞƌƐ
ĞƚƵůĂŶ



ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ
ĨŽŶĐŝğƌĞ

DĠǀŽƵŝůůŽŶ

dƌĂǀĂƵǆ

^ƚͲ>ĠŐĞƌĚƵ
sĞŶƚŽƵǆ



dKd>Φ,d



dKd>Φdd



&ŽƌĨĂŝƚăϳϮϱϬΦƉŽƵƌĠƚƵĚĞĚĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞ͕ƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚĞhWĞƚŚǇĚƌŽŐĠŽůŽŐƵĞĂŐƌĠĠ͘


3DUWHQDLUHVWHFKQLTXHV Z^


0R\HQVGX6023SRXUFRQGXLUHRXVXLYUHFHWWHDFWLRQϯϬũ͘Śͬ͘ĂŶƐƵƌϮĂŶƐ;ϮĞƚϯͿ


6XLYLeYDOXDWLRQGHO·DFWLRQ
EŽŵďƌĞĚĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞĐĂƉƚĂŐĞƌĠĂůŝƐĠͬͬdƌĂǀĂƵǆƌĠĂůŝƐĠƐͬăƌĠĂůŝƐĞƌ
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ͺϭϱ

DĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
ƐƵƌůĞďĂƐƐŝŶĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĐĂƉƚĂŐĞƐ;ͿƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐΎ

^ĞĐƚĞƵƌĐŽŶĐĞƌŶĠ͗
ŽƵƌƚŚĠǌŽŶĞƚ:ŽŶƋƵŝğƌĞƐ

DĂƐƐĞƐĚ͛ĞĂƵĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗
&Z'ϮϭϴĞƚ&Z'ϯϬϭ



DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗
ŽƵƌƚŚĠǌŽŶĞƚ:ŽŶƋƵŝğƌĞƐ

1DWXUHĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͗dƌĂǀĂƵǆ͕ŵĞƐƵƌĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ




WƌŝŽƌŝƚĠ͗ϭ


(QMHXĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ͗YƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ

DŽŶƚĂŶƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů͗



ĚĞĨŝŶŝƌ


2EMHFWLI ĚƵ ŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ZŝǀŝğƌĞ͗ WƌŽƚĠŐĞƌĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐ

^'ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͗

ĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĞƚƐĠĐƵƌŝƐĞƌůΖůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶĂƵWŽƚĂďůĞ

Ͳ K&ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗K&ϱ
Ͳ ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗
ϱͲϬϱĞƚϱͲϬϮ
Ͳ DĞƐƵƌĞĚƵWD͗




^'ϮϬϭϲͲϮϬϮϭ͗
Ͳ ŽĚĞK^DK^͗

&RQWH[WH  ^Ƶƌ ůĞ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ ĚĞ ů͛KƵǀğǌĞ͕ ůĞ ĨŽƌĂŐĞ ĚĞƐ EĞƵĨ &ŽŶĚƐ ă
ŽƵƌƚŚĠǌŽŶ ĞƐƚ ŝŶƐĐƌŝƚ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞƐ ŽƵǀƌĂŐĞƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ^' ZD ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͕
Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞƐŽŶĂŝƌĞ
Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ ^ƵŝƚĞ ă ƵŶĞ ƉŽůůƵƚŝŽŶ ĂƵ ƚĞƌďƵŵĠƚŚŽŶ ŝŵƉůŝƋƵĂŶƚ ů͛Ăƌƌġƚ ŵŽŵĞŶƚĂŶĠ ĚƵ
ĐĂƉƚĂŐĞ͕ ůĞ ĨŽƌĂŐĞ Ě͛ůŽƐ ƐƵƌ :ŽŶƋƵŝğƌĞƐ Ă ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĠƚĠ ĚĠĐůĂƌĠ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ͘ sƵ ůĂ
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞĐĞƐĚĞƵǆŽƵǀƌĂŐĞƐ͕ůĞƐĚĞƵǆĐŽŵŵƵŶĞƐƐĞƐŽŶƚĂƐƐŽĐŝĠĞƐƉŽƵƌŵĞŶĞƌăďŝĞŶ
ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ĚĞƐƚŝŶĠĞ ă ůĂ ĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ďĂƐƐŝŶ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐĂƉƚĂŐĞ Ğƚ ă ůĂ
ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͘ ůůĞ ĂďŽƵƚŝƌĂ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ă ůĂ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ
ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƐ ŽƵǀƌĂŐĞƐ͘ >Ğ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ŵƵůƚŝͲ
ƉƌĞƐƐŝŽŶƐĞƚůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚƌĞƐƚŝƚƵĠƐĨŝŶϮϬϭϰ;ŚŽƌƐĐŽŶƚƌĂƚͿ͘



'HVFULSWLRQ  ĞƚƚĞ ĂĐƚŝŽŶ ƉŽƌƚĞƌĂ ƐƵƌ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĠĨŝŶŝĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůΖĠƚƵĚĞ  ĚĞƐ
ĐĂƉƚĂŐĞƐĚĞŽƵƌƚŚĠǌŽŶ;EĞƵĨ&ŽŶĚƐͿĞƚ:ŽŶƋƵŝğƌĞƐ;ĨŽƌĂŐĞĚΖůŽƐͿ͘
ůůĞƉĂƐƐĞƌĂŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉĂƌůĂƌĠǀŝƐŝŽŶĚĞƐƉĠƌŝŵğƚƌĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ;ĐĨ͘ĂĐƚŝŽŶͺϭϰͿ


&RQGLWLRQVG·H[pFXWLRQ ĚĠĨŝŶŝƌƐƵŝƚĞĂƵǆĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞ;ĨŝŶϮϬϭϰͿ
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eFKpDQFLHU SUpYLVLRQQHO
3KDVHGX&RQWUDW

3KDVHGX&RQWUDW



>ŝďĞůůĠ

ŶŶĠĞϭ

ŶŶĠĞϮ

ŶŶĠĞϯ

ŶŶĠĞϰ

ŶŶĠĞϱ

dƌĂǀĂƵǆ

^ĞůŽŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞ;ĨŝŶϮϬϭϰͿ

DĞƐƵƌĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ

^ĞůŽŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞ;ĨŝŶϮϬϭϰͿ

ŶŶĠĞϲ



3ODQGHILQDQFHPHQW
DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

ŐĞŶĐĞ
ĚĞů͛ĞĂƵ

ZĠŐŝŽŶZ

ZĠŐŝŽŶ
W

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϴϰ

ŽŶƐĞŝů
ĠƉĂƌƚĞͲ
ŵĞŶƚĂůϮϲ

ƚĂƚ

























































































>ŝďĞůůĠ

DĂŠƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

DŽŶƚĂŶƚ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů

dƌĂǀĂƵǆ



ĐŚŝĨĨƌĞƌ

DĞƐƵƌĞƐĚĞ
ŐĞƐƚŝŽŶ



ĐŚŝĨĨƌĞƌ

dKd>Φ,d



dKd>Φdd






3DUWHQDLUHVWHFKQLTXHV 


0R\HQVGX6023SRXUFRQGXLUHRXVXLYUHFHWWHDFWLRQ
ϱũ͘Ś͘ůĂƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞ



6XLYLeYDOXDWLRQGHO·DFWLRQ
ʹ
ʹ

ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
ŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĂŐƌŝͲĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ;ϯͲϲϯͿ
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Secteur concerné :
Ensemble du bassin versant

B1_1

Veiller sur l’ensemble du
bassin versant

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau du
bassin versant

Nature de l’action : Fonctionnement

Maîtres d’ouvrage : SMOP,
PNR BP, SMAEMV

Enjeu du Contrat de Rivière : Connaissance et gouvernance

Priorité : 1

Objectif

du Contrat de Rivière :

Montant prévisionnel :

suivre l’évolution du territoire

SDAGE 2010-2015 :

Contexte :

- OF concernée : OF 4
- Disposition concernée : 4-02
- Mesure du PDM :

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE :

Développer les connaissances et

Le programme établi pour le Contrat de rivière s’appuie sur un
diagnostic du territoire conduit entre 2009 et 2013. Pour tenir compte des évolutions à
venir, et notamment des nouvelles problématiques pouvant nécessiter un ajustement du
programme d’actions, un parcours régulier de l’ensemble du bassin versant sera réalisé.
Par ailleurs, il s’avère important de pouvoir mutualiser les moyens du SMOP avec ceux des
porteurs des projets de parcs naturels régionaux des Baronnies provençales et du Ventoux
qui est aussi animateur du site Natura 2000 Ouvèze et Toulourenc , de même qu’avec les
autres acteurs ayant des capacités d’expertise et d’interventions de terrain comme les
Fédérations et associations de pêche.

Description :

L’action comprend trois temps :

1- La définition et la mise au point d’une méthodologie d’observation partagée entre les différents intervenants
(données à collecter, fréquences, outils comme fiche standardisée d’observation, outils de saisie et traitement)

2- Un parcours régulier de l'ensemble du bassin versant pour identifier les problématiques (ex : décharges et dépôts
sauvages, aménagements inadaptés, espèces invasives, état sanitaire des boisements rivulaires, fréquentation de sites...) et
ajuster si besoin le programme d'interventions.
3- La centralisation et la valorisation des informations recueillies par les différentes structures locales à l'échelle de leur
territoire et selon leurs domaines de compétences. En fonction des problématiques identifiées, cela permettra un
ajustement du programme d’actions ou une diffusion des informations auprès des acteurs compétents pour faciliter un
traitement rapide. Cette centralisation se fera à termes au sein de l’observatoire prévu à l’action C_4 « Créer et faire vivre un
observatoire de l’eau sur le bassin de l’Ouvèze ».
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Conditions d’exécution :

Action réalisée en interne par le SMOP, le PNR des Baronnies Provençales
(PNRBP), le SMAEMV, les Fédérations de pêche 26 et 84 :
–

–

Parcours du bassin versant, saisie et archivage des données :
x SMOP : technicien de rivière, chargés de mission rivière et hydraulique,
x SMAEMV : chargé de mission Natura 2000,
x PNRBP : chargée de missions Environnement et gestion de l’espace,
x Techniciens et chargés de missions des Fédérations de pêche, bénévoles des associations de pêche
x …et autres agents techniques des syndicats et associations locales
Valorisation et restitution de l’information : chargés de missions des trois syndicats

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Phase 2 du Contrat

Libellé

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Veille
(Fonctionnement)

PM cf. C_1

PM cf. C_1

PM cf. C_1

PM cf. C_1

PM cf. C_1

PM cf. C_1

Plan de financement :
Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Veille

SMOP,
PNRBP,
SMAEMV,
Fédérations
de pêche

PM (cf. C_1)

Maître
d’ouvrage

Agence
de l’eau

Région
RA

Région
PACA

Conseil
Départemental 84

TOTAL € HT
TOTAL € TTC

Partenaires techniques :
Communes, EPCI, ONEMA, DDT 26 et 84

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
–
–

Parcours réguliers de l’ensemble du bassin versant : 30 j.h par an durant 6 ans
Centralisation et valorisation des informations : 20 j.h par an durant 6 ans

Suivi / Évaluation de l’action :
Part des postes du personnel du SMOP consacrée à cette action (C-290)
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Conseil
Départemental 26

État

B1_2
Secteur concerné :
1° Ensemble du bassin versant
2°) Bassin drômois et affluents
de la Seille
3 - Ouvèze aval (de la Sorgue
au Rhône) pour l’Alose et ZAP
pour l’Anguille

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau du
bassin versant

Réaliser un diagnostic
piscicole du bassin versant

Nature de l’action : Etude
Enjeu du Contrat de Rivière : Habitats et espèces piscicoles
Objectif du Contrat de Rivière : Améliorer les connaissances

Maîtres d’ouvrage :
1° : FDPPMA 84 et 26
2° : MRM

Priorité : 1
Montant prévisionnel :
Etudes préalables : 108 000 €
HT
Plans de gestion : à définir

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF 6
- Disposition concernée : 6A07, 6C-05
- Mesure du PDM : MC-6B02

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE : MIA0101

Contexte :

L’intérêt piscicole des cours d’eau du bassin versant est considéré
comme majeur, avec la présence de diverses espèces remarquables : Barbeau méridional,
Blageon, Chabot, Toxostome, Alose feinte, Ecrevisse à pieds blancs… Différentes
perturbations et contraintes naturelles fortes affectent néanmoins les habitats et
peuplements piscicoles (ouvrages hydrauliques, prélèvements, pollutions, travaux et
aménagements dans le lit et sur les berges, étiages sévères…). Le niveau de connaissance
des habitats et peuplements piscicoles et de l’impact des perturbations est très
hétérogène en fonction des cours d’eau et des espèces. Cette connaissance est toutefois
indispensable pour engager des programmes d’actions ou de protection pertinents.

Description :

L’action concernera les cours d’eau suivants : en Drôme, Ouvèze,
Toulourenc, Charuis, Menon, Anary, Derboux, Ayguemarse / en Vaucluse, Ouvèze,
Toulourenc, Lauzon, Groseau et Rieu Froid, Seille et Roannels. Elle comprend trois volets :

1- Un diagnostic piscicole général qui s’appuiera sur :
– la collecte et synthèse des données existantes (pêches électriques, levés ponctuels à
Sorgues, étude sur la Seille et le Lauzon, sur le Groseau, inventaire frayères …), pour
établir un état des peuplements, des espèces, de la qualité des habitats et des altérations
et aider à définir la nature et la portée des investigations complémentaires ;
– la réalisation d'investigations complémentaires pour caractériser plus précisément les
peuplements piscicoles (pêches électriques), les habitats (suivi thermique), identifier les
principaux secteurs pénalisants, les zones refuges pour les espèces…

2- Un diagnostic de la population d’Ecrevisse à pieds blancs grâce à la réalisation d’investigations complémentaires
(pêches) pour préciser l’aire de répartition de l’espèce et ses zones de reproduction. Les cours d’eau prospectés seront :
l’Ouvèze et ses affluents de la partie drômoise, les affluents de la Seille dits des Roannels

3- Des investigations complémentaires sur les grands migrateurs :
– Alose : Suivi thermique en plusieurs points entre Bédarrides et la confluence avec le Rhône, dont un au droit de l'ouvrage
CNR (précautions particulières liées à la fréquentation du site en secteur péri-urbain).
Suivi des migrations et fraie (suivi / analyse du franchissement au droit de la passe de l'ouvrage CNR (centré sur la période de
montaison), suivi nocturne des frayères - à reproduire dans le cadre d’un échantillonnage sur 2 à 3 ans selon les conditions
météorologiques et hydrologiques)
– Anguille : Analyse des capacités d'accueil (par prospections noctures à la lampe sur plusieurs tronçons de l’Ouvèze), des
conditions d'habitats (description des faciès, suivi des assecs…) et des contraintes (franchissabilité notamment) et
éventuellement détermination du gradient de colonisation de l’Anguille
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– Suivi hydrologique et thermique du tronçon de l'Ouvèze de Vaison à Bédarrides soit 20 km environ (installation de
sonde thermique, suivi de la fréquence et de la vitesse de propagation des assecs par des observations de terrain
régulières...).

4 – Une analyse des enjeux et des pressions s’exerçant sur les peuplements piscicoles qui permettra notamment
d’identifier et d’évaluer les gains de restauration de la continuité.
L’une des finalités de cette action sera l’élaboration de plans de gestion spécifiques pour les espèces et les habitats qui le
nécessitent. Ainsi, selon les conclusions du diagnostic, la seconde partie du contrat pourra être consacrée à la définition de
programmes de gestion : périmètre d’intervention, objectifs, moyens techniques, humains et financiers à engager…

Conditions d’exécution :
– 1 Diagnostic piscicole général : maîtrise d’ouvrage des Fédérations départementales de Pêche de la Drôme et du
Vaucluse, réalisation en interne et/ou externe
– 2° Diagnostic de la population d’Ecrevisse à pieds blancs : maîtrise d’ouvrage des Fédérations départementales de
Pêche de la Drôme et du Vaucluse, réalisation en interne et/ou externe
– 3° Investigations complémentaires sur les grands migrateurs : maîtrise d’ouvrage MRM avec appui de l’ONEMA et
prestation de la Fédération de pêche 84 pour une partie du suivi (observations in situ des assecs et thermie). Exploitation des
données thermiques de la Fédération de pêche 84 acquises dans le cadre du 1 par MRM.
– 4° Analyse des enjeux et pressions : fruit d’une concertation entre les différents maîtres d’ouvrage, le SMOP, l’ONEMA…
– 5° Elaboration de programme d’actions : A engager dans la partie 2 du contrat selon les résultats des points 1, 2 et 3
– Mise en œuvre d’une méthodologie commune et homogène Drôme et Vaucluse, constitution d’un comité de pilotage
– Coordination à établir avec l’action SAC03 « Suivi de l’état de conservation des populations piscicoles » du DOCOB du site
Natura 2000 “L’Ouvèze et le Toulourenc” et l’expertise lancée par l’ONEMA sur la passe à poissons du seuil CNR à la
confluence Ouvèze-Rhône
– Articulation nécessaire avec l’étude géomorphologique engagée parallèlement (action 6.3 du PAPI) et les actions A_1
concernant le suivi des eaux supercielles et A_3 relative à la connaissance des pollutions spécifiques. Sur les tronçons
communs aux 3 actions : croisement des résultats concernant la qualité des habitats, la qualité de l’eau, les secteurs
problématiques…

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Phase 2 du Contrat

Libellé

Année 1

Année 2

Année 3

Diagnostic
piscicole et
Ecrevisses

44 700 € TTC

22 200 € TTC

5 100 € TTC

Suivi grands
migrateurs

12 000 € TTC

12 000 € TTC

12 000 € TTC

Déclinaison PDG
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Année 6

Plan de financement :
Libellé

Diagnostic
piscicole et
Ecrevisses
Investigations
grands
migrateurs

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

FDAPPMA
26

37 000 € TTC

FDAPPMA
84

35 000 € TTC

MRM

36 000 € TTC

20 %

25 %

30 %

Conseil
Départemental
26
25 %

7 400 €

9 250 €

11 100 €

9 250 €

20 %

50 %

30 %

7 000 €

17 500 €

10 500 €

20 %

50 %

15 %

15 %

7 200 €

18 000 €

5 400 €

5 400 €

44 750 €

16 500 €

15 900 €

Maître
d’ouvrage

Elaboration du
PDG

A définir selon
études

TOTAL € HT

108 000 €

21 600 €

TOTAL € TTC

108 000 €

21 600 €

Agence
de l’eau

Région
RA

Région
PACA

Conseil
Départemental
84

Partenaires techniques :
ONEMA, SMAEMV, PNR BP, SMOP, AAPPMA

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
Suivi des études : 5 j.h. /an durant 2 ans puis 3 j.h. /an durant 2 ans durant la seconde partie du contrat

Suivi / Évaluation de l’action :
Taux de réalisation de l'action (C-292)
Qualité des peuplements piscicoles (B13-000)
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9 250 €

État
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B1_3

Définir un plan d’action pour
le rétablissement de la continuité
écologique

Secteur concerné :
Ensemble du bassin versant

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau du
bassin versant

Nature de l’action : Fonctionnement

Maîtres d’ouvrage : SMOP

Enjeu du Contrat de Rivière : Habitats et espèces piscicoles

Priorité : 1
Montant prévisionnel :

Objectif

du Contrat de Rivière :

Améliorer/Restaurer la continuité

écologique

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF 6
- Disposition concernée : 6A07, 6C-05
- Mesure du PDM : MC-3C13

Contexte :

De nombreux ouvrages hydrauliques (seuils en particulier) implantés
en travers du lit des cours d’eau font obstacle à la continuité écologique, et notamment
piscicole (montaison et pour certains dévalaison). La multiplication des dispositifs qu’ils
soient réglementaires comme l’article L214-17 du Code de l’environnement et le SDAGE,
de planification (PLAGEPOMI, Plan Anguille) ou encore contractuels (ouvrages Grenelle,
SDAGE 2016-2021 :
contrats Natura 2000) associés aux divers enjeux piscicoles (espèces patrimoniales, grands
- Code OSMOSE : MIA0101
et petits migrateurs, qualité et disponibilité des habitats) et à la diversité des intervenants
(services de l’Etat déconcentrés dans les 2 régions et départements, services de l’ONEMA,
Agence de l’eau, syndicats de gestion, fédérations de pêche…) rendent compliquée la
définition et la mise en œuvre d’un programme cohérent et structuré d’interventions avec
des priorités clairement définies et partagées.
Les services de l'Etat ont fixé avec l'appui de l'ONEMA la stratégie et les priorités, pour les cinq années à venir, via les
classements en liste 2 au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement. L’action B1_2 permettra d’affiner les enjeux
piscicoles du bassin versant et de préciser, pour une mise en œuvre à plus long terme, l'intérêt de décloisonner l'axe Ouvèze
dans sa partie intermédiaire ainsi que sur les affluents non classés actuellement. Dans un objectif d'efficacité de l'action
publique, le choix des ouvrages prioritaires pour la continuité biologique serait donc à effectuer parmi les ouvrages à traiter
dans le cadre de la liste 2. Pour autant, il peut être intéressant de s’interroger sur d’autres ouvrages pour définir d’autres
priorités dans une optique de gestion globale à l’échelle du bassin versant.
Cette action vise ainsi à établir une stratégie pertinente de rétablissement de la continuité écologique sur le bassin versant
de l’Ouvèze.

Description :

L’action comprendra :

1- Un diagnostic des ouvrages et de leurs impacts sur la continuité écologique : valorisation des données et études
existantes (ROE, étude ENVEO notamment, SYGRED 2014, EVP) et compléments de diagnostic sur les ouvrages ROE non ou
partiellement renseignés, puis analyse critique concernant la franchissabilité en montaison et dévalaison.
2- La définition d'une stratégie globale d'aménagement des ouvrages pour rétablir la continuité écologique
(biologique et sédimentaire) à l’échelle du bassin versant. Cette opération fera l’objet d’une concertation avec les acteurs
locaux et institutionnels (définition des ouvrages prioritaires, des espèces cibles, des grands principes d'aménagement...). Elle
sera conduite en lien avec l’étude géomorphologique sur l’Ouvèze (action B2_13 soit 6.1 du PAPI) et bien sûr en lien avec
l’action B1_4.
Cette action est à relier à l’action du DOCOB Natura 2000 GHE05 « Favoriser la libre circulation des espèces piscicoles ».
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Conditions d’exécution : Pour le 1°), le SMOP, en interne, pourra apporter une contribution pour compléter
et actualiser le ROE. A ce titre, l’ONEMA pourra mettre à disposition du SMOP un code d’accès partenaire temporaire à la
base de données Géobs pour qu’il puisse consulter cet outil et y ajouter d’éventuels ouvrages manquants. La validation des
compléments et corrections réalisés dans le ROE sera effectuée par l’ONEMA.
Pour le 2°), le SMOP assurera la concertation dans le cadre de son rôle d’animation du contrat de rivière, assemblera les
propositions et émettra un document stratégique sur la base des propositions ainsi concertées.

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé

Année 1

Année 2

Diagnostic et
stratégie
(fonctionnement)

PM cf. C_1

PM cf. C_1

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Plan de financement :
Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Diagnostic et
stratégie

SMOP

PM (cf. C_1)

Maître
d’ouvrage

Agence
de l’eau

Région
RA

Région
PACA

Conseil
Départemental 84

TOTAL € HT
TOTAL € TTC

Partenaires techniques :
ONEMA, MRM, FDPPMA 84 et 26, SMAEMV, PNR BP

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
Diagnostic complémentaire des ouvrages : 15 j.h. durant 1 an
Stratégie d’intervention : 10 j. durant 1 an

Suivi / Évaluation de l’action :
Taux de réalisation de l'action (C-292)

Liens avec les acteurs de l'aménagement du territoire (C-312 et C-294)
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Conseil
Départemental 26

État

B1_4

Intervenir sur les ouvrages
faisant obstacle à la continuité
écologique et entretenir les
dispositifs de franchissement*

Secteur concerné :
Ensemble du bassin versant

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau
Maîtres d’ouvrage :
Etudes : SMOP pour les ASA,
propriétaires d’ouvrages (ex :
CD 84)
Travaux : propriétaires des
ouvrages (CD 84 et ASA)

Nature de l’action : Etude et travaux
Enjeu du Contrat de Rivière : Habitats et espèces piscicoles

Priorité : 1
Montant prévisionnel :

Objectif

1 050 000 € HT

écologique

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF 6
- Disposition concernée : 6A07, 6A-08
- Mesure du PDM : MC 3C11
et 3C12

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE : MIA0301

du Contrat de Rivière :

Améliorer/Restaurer la continuité

Contexte :

De nombreux ouvrages hydrauliques (seuils en particulier) implantés
en travers du lit des cours d’eau font obstacle à la continuité écologique, et notamment
piscicole. L’action B1_3 permettra d’établir une stratégie pertinente de rétablissement de
la continuité écologique sur le bassin versant de l’Ouvèze. Des ouvrages prioritaires sont
toutefois déjà identifiés (ouvrages sur des tronçons de cours d’eau classés en liste 2, à
enjeux forts en termes d'espèces amphialines et/ou holobiotiques et/ou caractérisés par
un important déficit sédimentaire). Les interventions sur ces ouvrages constituent une
priorité. Dans la partie drômoise du bassin versant, le diagnostic des prises d’eau
collectives (SYGRED, 2014) a mis en évidence deux ouvrages problématiques au titre de la
continuité, sur lesquels l’étude du rétablissement pourra être envisagée dans le cadre de
cette action : le Canal de Gressaure et la prise d’eau de l’ASA du Canal des Voûtes.

Par ailleurs, l’entretien des dispositifs de franchissement piscicole est essentiel pour en assurer la fonctionnalité et l’efficacité
; la formation d’embâcles en amont ou au sein du dispositif peut en effet modifier de façon significative les conditions
d’écoulement et donc la franchissabilité de l’ouvrage.
Enfin, par expérience sur le bassin de l’Ouvèze comme sur de nombreux territoires, les aménagements réalisés en faveur de
la rivière, dans un souci de préservation des milieux sont souvent incompris et critiqués par les populations locales qui ne
perçoivent pas leur utilité ou n’en voient qu’un ‘’gaspillage d’argent public’’. Pour faciliter l’acceptation sociale des projets
concernant la morphologie de l’Ouvèze, un travail pédagogique devra donc être engagé dès cette étape (cf. volet C).

Description :

Sur la base de la stratégie préalablement établie, l’action comprendra :

1- Une étude de faisabilité destinée à définir les solutions techniques et préciser les modalités d'aménagement, à
concevoir le dispositif de franchissement et à effectuer les démarches administratives conformément à la réglementation en
vigueur. Elle abordera quatre volets majeurs : hydraulique, biologique, sédimentaire et quantitatif. Au-delà des aspects
techniques de projets de restauration de la continuité, cette étude de faisabilité devra effectivement intégrer les questions
liées à la maîtrise d’ouvrage opérationnelle des travaux, à leur faisabilité juridique et financière, ainsi qu’aux exigences
réglementaires liées au débit minimal (Article L214-18 du Code de l’environnement). L’étude sera réalisée en priorité sur les
obstacles jugés prioritaires à l'issue de l'action B1_3 et potentiellement sur d’autres ouvrages au gré des opportunités qui se
présenteront (ex : seuil du pont de Beauregard, seuil de Roaix, d’Entrechaux, prises d’eau collectives de la Drôme…). Dans le
cas d’une intervention sur les prises d’eau des ASA, les études de faisabilité seront conduites conjointement à l’action B3_3.
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2- Des opérations de communication à destination des élus et de la population locale, afin d’expliquer les intérêts des
aménagements retenus et faciliter leur acceptabilité sociale. Elles se traduiront a minima par l’installation de panneaux de
chantier explicatifs installés sur site au démarrage des travaux (indiquant maître d’ouvrage, financeurs, nature, objectifs des
travaux…), et éventuellement par l’élaboration d’une fiche explicative à destination des élus afin qu’ils disposent d’une base
de communication argumentée pour soutenir les débats auprès des populations locales (investissements inclus dans les
montants travaux, animation comprise dans le fonctionnement du SMOP).
3- La réalisation des travaux sur les ouvrages afin de rétablir la continuité écologique (associés si nécessaire à des travaux
de mise en conformité vis-à-vis de l’article L.214-18 du CE – cf. action B3_3).

4- Une visite régulière sur les dispositifs de franchissement piscicole pour contrôler leur état et la formation
éventuelle d’embâcles.

5- La réalisation des opérations d’entretien pour maintenir la fonctionnalité des principaux équipements (enlèvement
d’embâcles, curage des sédiments, reprise d’équipements défectueux…) notamment seuil de la CNR (confluence
Ouvèze/Rhône), seuil du Canal de Carpentras et aux autres ouvrages aménagés dans le cadre de cette action.
Note : Un premier objectif d’intervention est fixé à 5 ouvrages durant toute la durée du Contrat, mais pourra évoluer (à la
hausse) au gré des opportunités.
Cette action est à relier à l’action du DOCOB Natura 2000 GHE05 « Favoriser la libre circulation des espèces piscicoles ».

Conditions d’exécution :
– Le SMOP, le SMAEMV et le PNR BP, dans le cadre de la veille assurée sur le bassin versant (action B1_1) contribueront à
la surveillance des ouvrages et des dispositifs de franchissement.
– Si intervention sur le seuil de Beauregard, le CD 84 propriétaire de l’ouvrage assurera les études et travaux
– Concernant les ASA, la maîtrise d’ouvrage (études et/ou travaux) pourra faire l’objet d’une délégation au SMOP.
– Les travaux nécessiteront l’instruction d’un dossier au titre de la loi sur l’eau intégrant un volet incidence Natura 2000.
–
L’entretien sera à la charge des propriétaires d’ouvrage.

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé

Année 1

Année 2

Etudes sur 5
seuils (3 dans le 84 /

30 000 € TTC

30 000 € TTC

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

480 000 € TTC

360 000 € TTC

360 000 € TTC

2 dans le 26)

Travaux (dont
maitrise d’œuvre)
Surveillance
Entretien
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Plan de financement :
Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Etudes de
faisabilité sur 5
ouvrages

Propriétair
es des
ouvrages

50 000 € HT

TOTAL tranche

50 000 € HT

ferme (€ HT)

Travaux sur 3
ouvrages en 26
(dont maitrise
d’œuvre)

Propriétair
es des
ouvrages

300 000 €
HT

Effacement
seuil canal de
Carpentras

ASA Canal
de
Carpentras

500 000 €
HT

Travaux sur
seuil CNR ou
pont de
Beauregard

CNR ou CD
84

200 000 €
HT

Surveillance /
Entretien des
dispositifs

SMOP /
propriétair
es

Fonctionne
ment

Maître
d’ouvrage

Agence
de l’eau

20 %

80 %

10 000 €

40 000 €

10 000 €

40 000 €

20 %

80 %

60 000 €

240 000 €

Région
RA

Région
PACA

Conseil
Départemental 84

Conseil
Départemental 26

Europe

50 %

50 %

250 000 €

250 000 €

20 %

40 %

40 %

40 000 €

80 000 €

80 000 €

TOTAL tranche
conditionnelle (€
HT)

1 000 000 €
HT

100 000 €

570 000 €

330 000 €

TOTAL € HT

1 050 000 €

210 000 €

610 000 €

330 000 €

TOTAL € TTC

1 260 000 €

320 000 €

Partenaires techniques :

MRM, FDPPMA 84 et 26, ONEMA, SMAEMV, PNR BP

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
Etudes sur les ouvrages : 12 j.h. pendant 2 ans
Suivis des travaux : 8 j.h. pendant 2 ans (si travaux conduits par les propriétaires)
Surveillance des dispositifs : intégrés à l’action B1_1.

Suivi / Évaluation de l’action :
Obstacles à la continuité écologique
Evolution des espèces et habitats remarquables (D-344)
Linéaire rendu favorable au développement de la faune piscicole (B13-350)
Fonctionnement des dispositifs de franchissement piscicole
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ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐĠůƵƐƐŽŶƚĨŽƌƚĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĐƌƵĞƐĞƚĚĞƐŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ͕ăƚƌĂǀĞƌƐůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶ
Ě͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐŽďƐƚĂĐůĞƐ͘
&ĂĐĞăů͛ĂďĂŶĚŽŶĐŽŶƚŝŶƵĚĞů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞůĂƉĂƌƚĚĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕ăůĂĨŽƌƚĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĚĞƐďŽŝƐĞŵĞŶƚƐ͕ĂƵǆ
ĞŶũĞƵǆĚ͛ƵŶƚĞůŽƵƚŝů͕ƋƵŝĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĞĚĞƐƐĞƵůĞƐĂĐƚŝŽŶƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐƋƵŝĨĠĚğƌĞŶƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ͕ůĞ
^DKWĂĠůĂďŽƌĠĞŶƚƌĞϮϬϭϬĞƚϮϬϭϮůĞƐĞĐŽŶĚƉůĂŶƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚŽŶƚůĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞǀƌĂŝĞŶƚĚĠŵĂƌƌĞƌůĂƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞZŝǀŝğƌĞ;ϮϬϭϱͿ͘
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ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͗ ĞƚŽƵƚŝůƉůĂŶĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶŝŶƚğŐƌĞĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƐƵƌůĂǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĂƚƚĞƌƌŝƐƐĞŵĞŶƚƐĂĨŝŶĚĞůŝŵŝƚĞƌůĂĨĞƌŵĞƚƵƌĞĚƵůŝƚĚĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐăĨŽƌƚĞŶũĞƵŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ͘
WŽƵƌĨĂĐŝůŝƚĞƌů͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͕ƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĞƐƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞƉĂƌůĞ^DKWĂǀĞĐůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƐ
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ͕ƐƵŝǀŝĞĚĞů͛ĞŶǀŽŝĚƵďŝůĂŶĂŶŶƵĞů͘ĞƌƚĂŝŶƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐǀŽŶƚƐĂŶƐĚŽƵƚĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌƵŶĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶƉůƵƐ
ůĂƌŐĞŐƌąĐĞăĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚĞďŝĞŶĞǆƉůŝƋƵĞƌůĂŶĂƚƵƌĞĞƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐ͘
ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶĞƐƚăƌĞůŝĞƌĂƵǆĂĐƚŝŽŶƐĚƵKKEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĚƵƐŝƚĞKƵǀğǌĞͲdŽƵůŽƵƌĞŶĐ',ϬϭͨZĞƐƚĂƵƌĞƌĞƚĞŶƚƌĞƚĞŶŝƌ
ůĂĚǇŶĂŵŝƋƵĞŶĂƚƵƌĞůůĞĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĞŶƚƌĞƐƐĞƐĞƚ',ϬϮͨŽŶƐĞƌǀĞƌĞƚƌĞƐƚĂƵƌĞƌůĞƐŵŝůŝĞƵǆĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐͩ
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ͗
ʹdƌĂǀĂƵǆƌĠĂůŝƐĠƐƉĂƌůĞ^DKW͕ĞŶƉĂƌƚŝĞĞŶƌĠŐŝĞĞƚĞŶƉĂƌƚŝĞƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚĞƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĞƚŵĂƌĐŚĠƐĚĞ
ƚƌĂǀĂƵǆ
ʹĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů͕ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĞƚĚŽƐƐŝĞƌůŽŝƐƵƌů͛ĞĂƵŝŶƐƚƌƵŝƚƐ
ʹŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶƌĠŐƵůŝğƌĞĂǀĞĐů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌĚƵƐŝƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬKƵǀğǌĞͲdŽƵůŽƵƌĞŶĐ;^DDsͿĞƚůĞWEZĚĞƐĂƌŽŶŶŝĞƐ͘

dZZ/dK/ZKEZE
ŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ
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,E/ZWZs/^/KEE>
WůĂŶŶŝŶŐ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

dƌĂǀĂƵǆ

ϮϯϬϯϲϬΦdd ϮϯϬϯϲϬΦdd ϮϯϬϯϲϬΦdd ϮϯϬϯϲϬΦdd ϮϯϬϯϲϬΦdd ϮϯϬϯϲϬΦdd

dŽƚĂůĐŽƸƚĂŶŶƵĞůĂĐƚŝŽŶ

ϮϯϬϯϲϬΦdd ϮϯϬϯϲϬΦdd ϮϯϬϯϲϬΦdd ϮϯϬϯϲϬΦdd ϮϯϬϯϲϬΦdd ϮϯϬϯϲϬΦdd

W>E&/EEDEd
DŽŶƚĂŶƚĞƐƚŝŵĂƚŝĨ͗
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐĞƚƚĂƵǆĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͗
DŽŶƚĂŶƚ
&ŝŶĂŶĐĞƵƌƐ
dĂƵǆ;ƚƌĂǀĂƵǆͿ
;ƚƌĂǀĂƵǆͿ
ƚĂƚKWϭϴϭ
Ϭй
ϬΦ
Ϭй
ϬΦ
ƚĂƚ&WZED
Ϯϱй
ϮϴϳϵϱϬΦ
ZĠŐŝŽŶW
ϭϱй
ϭϳϮϳϳϬΦ
ZĠŐŝŽŶZͲ
ϭϬй
ϭϭϱϭϴϬΦ
'ϴϰ
ϭϬй
ϭϭϱϭϴϬΦ
'Ϯϲ
ϭϬй
ϭϭϱϭϴϬΦ
ŐĞŶĐĞĚĞůΖĂƵ
Ϭй
ϬΦ
ƵƚƌĞƐ;ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕͙Ϳ
^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĚĞ
ůΖKƵǀğǌĞWƌŽǀĞŶĕĂůĞ

ϱϬй

ϱϳϱϵϬϬΦ

ϭϭϱϭϴϬϬΦ,d

ϭϯϴϮϭϲϬΦdd

dKd>
ϬΦ
ϬΦ
ϮϴϳϵϱϬΦ
ϭϳϮϳϳϬΦ
ϭϭϱϭϴϬΦ
ϭϭϱϭϴϬΦ
ϭϭϱϭϴϬΦ
ϬΦ
ϱϳϱϵϬϬΦ

ϭϯϴϮϭϲϬΦ
/E/dhZ^^h/s/ͬZh^^/d
ĐƚŝŽŶ
ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂƌŝƉŝƐǇůǀĞ

KďũĞĐƚŝĨ
ϭϬϬй

ĐŚĠĂŶĐĞ
ϮϬϮϬ

KWZd/KE^KDDhE/d/KEEs/^'^
Ύ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ
ΎŝĨĨƵƐŝŽŶƐƵƌůĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚƵ^DKWͬĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚĚĂŶƐůĂƉƌĞƐƐĞ;ůŽĐĂůĞĞƚĐŽŵŵƵŶĂůĞͿ
Ύ>ŝĞŶĂǀĞĐĂĐƚŝŽŶϭ͘Ϯ;ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶͿ
DKzEh^DKW
/ŶǀĞŶƚĂŝƌĞ͕ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶĞƚŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ƈƵǀƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶ͕ƉĂƐƐĂƚŝŽŶĞƚĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞƐ
ŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐ͗ϭϰϬũ͘ŚͬĂŶĚƵƌĂŶƚϲĂŶƐ͘
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B1_6

Lutter contre les espèces
exotiques invasives*

Secteur concerné :
Ensemble du bassin versant

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Nature de l’action : Fonctionnement / travaux

Maîtres d’ouvrage :

Enjeu du Contrat de Rivière : Habitats rivulaires et espèces invasives

SMOP, SMAEMV, PNR BP

Priorité : 1

Objectif

Montant prévisionnel :

du Contrat de Rivière :

Préserver / améliorer la qualité des

habitats rivulaires aquatiques.

50 000 € + à chiffrer

Contexte :

SDAGE 2010-2015 :

14 espèces végétales invasives ont été recensées durant l’été 2012 sur
le bassin versant de l’Ouvèze suite à l’étude diagnostic des cours d’eau du territoire
conduite par ENVEO et à un complément d’inventaire de terrain (cf. Annexe B1_5). Deux
d’entre elles sont particulièrement problématiques :
- la Jussie présente sur la partie aval du lit de l’Ouvèze à partir de Sarrians Elle constitue
une menace forte pour le bon fonctionnement des cours d’eau et pour certains habitats
hygrophiles du site Natura 2000 «L’Ouvèze et le Toulourenc »,
SDAGE 2016-2021 :
- L’Ambroisie à feuilles d’Armoise qui présente un risque sanitaire important (pollen)
- Code OSMOSE : MIA0703
lorsqu’elle est située à proximité des habitations, des lieux de baignade ou des secteurs
fréquentés par la population.
Certaines espèces animales peuvent également remettre en cause la pérennité d’espèces autochtones plus vulnérables.
Face à la diversité des espèces recensées dont la liste est peut-être incomplète, à l’ampleur de certaines invasions (Ambroisie
notamment), à l’absence parfois de moyens efficaces et durables de lutte, il s’avère compliqué d’arrêter une méthodologie
d’interventions à des coûts maîtrisés.
Par ailleurs, certains éléments d’informations comme la fragilité et la sensibilité des milieux concernés ou l’évolution des
invasions, manquent pour avoir une vision d’ensemble de la problématique et de la stratégie à adopter pour lutter
efficacement contre ces espèces.
- OF concernée : OF 6
- Disposition concernée : 6A02, 6C-06, 6C-07
- Mesure du PDM : MC-6A01,
6A02 et 6A03

Description :

L’action consistera :

1- A finaliser le recensement des stations d'espèces végétales invasives et à initier le recensement des espèces animales ;
2- A mettre en place une veille active sur le bassin versant tant pour les espèces végétales (notamment surveillance
estivale pour l'Ambroisie) qu'animales (Ecrevisse turque, Ragondin, Tortue de Floride...). Cette veille devra permettre de
localiser de suivre l’évolution des stations connues, mais aussi d’identifier tout nouveau foyer de nouvelles invasives non
connues et nouvellement installées ;

3- A effectuer un recueil d’expériences des actions de lutte contre les mêmes espèces et à en faire une analyse critique ;
4- A partir des informations issues des 1°, 2° et 3°, à établir un plan de lutte identifiant les espèces cibles, les moyens les
plus efficaces et durables, les fréquences d’interventions, les coûts, les moyens et méthodes de suivi et d’évaluation des
travaux de lutte.

5- A engager les travaux et mesures de gestion émanant du plan de lutte contre les espèces invasives
Cette action sera complétée par un travail de sensibilisation sur les dangers environnementaux et sanitaires des espèces
invasives (cf. Action C_3.8).
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Conditions d’exécution :
– Recensement réalisé en interne par le SMOP, le SMAEMV, le PNR BP.
– L’élaboration du plan de lutte fera l’objet d’une prestation externalisée sous maîtrise d’ouvrage SMOP. A noter que la
DREAL et la Région PACA ont mendaté les conservatoires botaniques nationaux méditerranéens et alpin pour proposer une
stratégie de gestion des espèces végétales exotiques envahissantes en région PACA, en cours d’écriture à ce jour. Elle pourra
servir de base à l’élaboration du plan de lutte à l’échelle du bassin versant.
– Travaux réalisés par le SMOP, le PNR BP, le SMAEMV sous forme de prestations de service ou en régie.
– Action à relier à l’action du DOCOB Natura 2000, GHE06 « Réguler les espèces végétales indésirables ».

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé

Année 1

Année 2

Recensement

Fonctionnement

Plan de lutte

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

60 000 € TTC

Travaux

À chiffrer selon plan de lutte

Plan de financement :
Libellé

Maître
d’ouvrage

Inventaire /
Surveillance
Elaboration
d’un plan de
lutte (PDL)

Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

Agence
de l’eau

Région
RA

Région
PACA

20 %

50 %

15 %

15 %

12 000 €

30 000 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

Conseil
Départemental 84

Fonctionne
ment - PM
SMOP

60 000 €
TTC

30 %

Mise en
œuvre du PDL

A chiffrer

TOTAL € HT

50 000 €

10 000 €

TOTAL € TTC

60 000 €

12 000 €

30 000 €

Partenaires techniques :
CEN, communes et EPCI

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
–
–
–
–

Recensement : 20 j.h/an durant 1 an
Veille active : inclus dans action B1_1
Recueil d’expériences, plan de lutte : 15 j.h/an durant 1 an
Programmation et suivi des travaux : 10 j.h. par an durant 5 ans

Suivi / Évaluation de l’action :
–
–

Espaces végétales invasives (D-120)
Taux de réalisation de l'action (C-292)
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Conseil
Départemental 26

État

B1_7

Traiter les décharges et
éliminer les déchets et dépôts
sauvages*

Secteur concerné :
Ensemble du bassin versant

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Maîtres d’ouvrage :
Communes, EPCI, propriétaires
des décharges (SainteEuphémie-sur-l’Ouvèze et
privé sur Entrechaux)

Priorité : 2
Montant prévisionnel :

Nature de l’action : Etude, fonctionnement, travaux
Enjeu

du Contrat de Rivière :

Habitats rivulaires et espèces invasives /

qualité des eaux superficielles

Objectif

du Contrat de Rivière :

Préserver / améliorer la qualité des
habitats rivulaires aquatiques. Réduire les pollutions domestiques

30 000 € HT + à chiffrer

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF 5
- Disposition concernée : 5C03
- Mesure du PDM : MC 5E19

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE : DEC0101 et
DEC0201

Contexte :

Des dépôts sauvages sont présents presque tout le long de l’Ouvèze
mais aussi sur les affluents et sont constitués de déchets de diverses natures (gravats,
déchets de chantier de démolition, mobiliers et électro-ménagers …).
En plus d’être illégaux, ces dépôts constituent des points noirs paysagers ; ils sont facteurs
d’altération de la qualité des eaux et des milieux et peuvent nuire à la qualité paysagère et
à l’attrait de la rivière.
Bien que le maire au titre de son pouvoir de police municipale (articles L2212-1 et 2212-2
du code général des collectivités territoriales) et spéciale en matière de déchets (article
L541-3 du Code de l’environnement), reste l’acteur principal, il n’en est pas moins que
cette question relève de la responsabilité de tous (article L541-2 du Code de
l’environnement).

Par ailleurs, les enquêtes conduites auprès des communes et les connaissances de terrain des techniciens du SMOP ont
permis de recenser neuf sites de décharge sur le bassin versant (cf. Annexe B1_6). Ces sites, fermés aujourd'hui, n'ont pas
tous fait l’objet d’une réhabilitation ou parfois assez ancienne. C’est notamment le cas :
– du site privé de dépôts de carcasses de voitures et camions à Entrechaux (le Plan Sud), pour partie réhabilité
– de la décharge communale de Sainte-Euphémie (encombrants) n’ayant fait l’objet d’aucune mise aux normes suite à sa
fermeture au début des années 2000.
Situées pour beaucoup en bord de cours d'eau ou dans des talwegs, ces décharges sont susceptibles d'impacter la qualité de
l'eau via leurs lixiviats (lessivage des déchets). Lorsque la stabilité du site est remise en cause, les conséquences peuvent être
plus importantes en cas de « glissements » et de dispersion des déchets : pollution des eaux, altération des habitats
piscicoles… Pour préserver la qualité remarquable des milieux aquatiques du bassin versant, il est donc nécessaire de
conduire un diagnostic sur chacun des sites et d'engager les travaux de réhabilitation qui s'avéreraient nécessaires.
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Description :

L’action consistera :

1- à dresser un inventaire aussi exhaustif que possible des décharges et dépôts sauvages afin de les localiser, d’en
estimer leur volume et la nature des déchets, d’identifier le propriétaire foncier, d’identifier les nuisances et la sensibilité de
la zone de dépôt,

2- à dresser une étude spécifique d'évaluation des risques et des impacts pour les décharges les plus conséquentes,
notamment celles d’ores et déjà identifiées et n’ayant fait l’objet d’aucune réhabilitation – Etude qui aboutira à la
proposition de travaux de réhabilitation.

3 - à organiser un porter à connaissance des résultats de l’inventaire et de l’étude : animation auprès des
communes et intercommunalités concernées pour que chacune puisse définir les moyens à mettre en œuvre résorber cette
problématique sur son territoire.
4- à conduire les travaux de réhabilitation sur les décharges, ainsi que la collecte et l’élimination des déchets
déposés le long des cours d’eau, selon les conclusions et modalités définies dans le cadre des investigations préalables. Ces
travaux pourront être réalisés manuellement pour les petits déchets ou avec l’emploi de matériel adapté pour les dépôts
conséquents.

Conditions d’exécution :
– Pour le 1°, un travail commun pourra être mené entre les services du SMOP, du PNR BP et du SMAEMV.
– L’étude (2°) fera l’objet d’une prestation de service, sous maîtrise d’ouvrage du propriétaire du site (commune dans la
plupart des cas).
– Ces trois structures engageront un travail d’animation auprès des EPCI et communes (point 3°) : sensibilisation à la
question des déchets, assistance technique à l’élaboration d’un programme d’interventions…
– Le SMOP, dans le cadre de la mise en œuvre du PPRE, pourra contribuer à l’enlèvement manuel de petits déchets.

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé
Inventaire des
sites ponctuels
et diffus
Etudes de sites
Porter à
connaissance
Traitement des
dépôts sauvages
Travaux de
réhabilitation
des décharges

Année 1

Année 2

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Moyens humains du SMOP, PNR BP,
SMAEMV, EPCI…
12 000 € TTC

24 000 € TTC

Moyens humains du SMOP, PNR BP,
SMAEMV, EPCI…
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Plan de financement :

Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

Etudes (84)

Propriétaire
site
Entrechaux

12 000 €
TTC

100 %

Etudes (26)

Ste-Euphémie
sur l’Ouvèze

24 000 €
TTC

Travaux sur
décharges
(84)

Propriétaire
site
Entrechaux

A définir
selon étude

Travaux sur
décharges
(26)

Ste-Euphémie
sur l’Ouvèze

A définir
selon étude

Agence
de l’eau

Région
RA

Région
PACA

Conseil
Départemental 84

12 000 €
75 %

25 %

18 000 €

6 000 €

25 %

Traitement
des dépôts
sauvages

A définir
selon étude

TOTAL € HT

30 000 €

25 000 €

TOTAL € TTC

36 000 €

30 000 €

12.5 %

6 000 €

Partenaires techniques :
SMOP, SMAEMV, PNR BP

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
Intégré à l’action B1_1

Suivi / Évaluation de l’action :
–
–
–

Conseil
Départemental 26

Qualité physico-chimique et hydrobiologique des cours d'eau (A-32) et des nappes souterraines
Qualité des peuplements piscicoles (B13-000)
Taux de réalisation de l'action (C-292)
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B1_8

Définir une stratégie de
gestion globale des zones humides

Secteur concerné :
Ensemble du bassin versant

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Maîtres d’ouvrage :
SMOP, CEN PACA et RA

Nature de l’action : Fonctionnement
Enjeu du Contrat de Rivière : Zones humides

Priorité : 1

Objectif
Montant prévisionnel :

du Contrat de Rivière :

Préserver/Restaurer les zones

humides du bassin versant

3 000 € HT

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF 6
- Disposition concernée : 6B-1
et 6B-3
- Mesure du PDM : MC 3D16

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE : MIA0101

Contexte :

L’inventaire des zones humides a été réalisé sur le département de la
Drôme et porté à connaissance des collectivités en décembre 2011. Cet inventaire est
également achevé pour la partie Vauclusienne, les Services de l’État devant désormais en
effectuer un porté à connaissance auprès des communes.
Ces inventaires ont permis d’identifier 98 zones humides pour une surface totale
d’environ 1 604 ha, principalement localisés en bords de cours d’eau.
A partir de cette connaissance, il s’agit de mettre en place une stratégie d’intervention
globale et concertée sur les zones humides du bassin versant.

Description :

L’action consistera :

1- A homogénéiser les inventaires existants (inventaires départementaux 26 et 84 conduits par le CEN RA et CEN PACA,
inventaire des zones humides en forêt domaniale, en cours et mené par l'ONF et l'AERM) pour constituer une base unique à
l’échelle du bassin versant de l’Ouvèze.
2- A hiérarchiser les zones humides du bassin versant de l'Ouvèze, sur la base de critères patrimoniaux, fonctionnels et
d'usages (intérêt, menaces), en valorisant les hiérarchisations déjà effectuées au niveau départemental. Cette hiérarchisation
s’appuiera notamment sur la note du secréatariat technique du SDAGE « Eléments de méthode pour la définition d’un plan
de gestion stratégique des zones humides (2013) ».
3- A définir une stratégie globale d'intervention sur les zones humides : priorités d'intervention, stratégie
d’intervention et objectifs (gestion conservatoire, mise en valeur, suivi/connaissance, moyens techniques, humains et
financiers à envisager, stratégie foncière…), en tenant compte des connaissances nouvelles sur le bassin versant (études
hydrauliques, EVP, Natura 2000, écomorphologique, etc.)

Conditions d’exécution :

Les CEN assureront le travail d’expertise d’homogénéisation et de hiérarchisation
au titre des conventions cadre avec l’Agence de l’eau,
Le SMOP, assurera la concertation dans le cadre de son rôle d’animation du contrat de rivière, assemblera les propositions et
émettra un document stratégique sur la base des propositions ainsi concertées.
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Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé
Définition d’une
stratégie zones
humides - CEN
PACA
Définition d’une
stratégie zone
humides - CEN
RA

Année 1

Année 2

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

3 600 € TTC

Plan de financement :
Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Définition
d’une stratégie
ZH - 26

CEN RA

3 600 € TTC
**

Définition
d’une stratégie
ZH - 84
Rédaction du
document
stratégique

CEN PACA

SMOP

Maître
d’ouvrage

Région
PACA

Conseil
Départemental 84

Conseil
Départemental 26

Agence
de l’eau

Région
RA

50 %

25 %

25 %

1 800 €**

900 €

900 €**

1 800 €**

900 €

900 €**

PM
(financements
acquis)

PM
(Fonctionne
ment)

TOTAL € HT
TOTAL € TTC

3 600 € TTC

** Montant indiqué pour mémoire car financé dans le cadre des conventions cadre avec l’Agence de l’Eau et le département

Partenaires techniques :
CD 84 et 26, SMAEMV, PNR BP

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
–

2° et 3°- Hiérarchisation et définition d’une stratégie : 15 j.h.

Suivi / Évaluation de l’action :
–
–

Evolution des zones humides (D-345)
Gestion des zones humides (D-341)
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État

B1_9

Conduire une animation
locale et foncière sur les zones
humides*

Secteur concerné :
Zones humides prioritaires
Cf. carte ci-jointe

Masses d’eau concernées :

Nature de l’action : Fonctionnement

FRDR11419, FRDR2034a,
FRDR2034b, FRDR390,
FRDR3914, FRDR10939,
FRDR11318, FRDR11927

Enjeu du Contrat de Rivière : Zones humides

Maîtres d’ouvrage :
CEN PACA, CEN RA, SMAEMV

du Contrat de Rivière :

Préserver/Restaurer les zones

humides du bassin versant

Priorité : 1

Contexte :

Montant prévisionnel : 28
500 € HT

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF 6
- Disposition concernée : 6B01
- Mesure du PDM : MC-ZH3

SDAGE 2016-2021 :

Objectif

Les inventaires départementaux (26 et 84) ont permis de produire une
ère
1 hiérarchisation de l’intérêt ou valeur globale des zones humides. Pour la Drôme, ces
zones humides ont été évaluées sur la base de critères liés à la "patrimonialité" et la
"fonctionnalité". En Vaucluse, 3 registres de critères ont été utilisés : descriptifs, évaluatifs
et prospectifs. De cette hiérarchisation, 17 zones humides à enjeux émergent sur le bassin
versant (cf. Annexe B1_8) :
– Dix sites sur la partie Drômoise,
– Quatre sites pour la partie Vauclusienne auxquels s’ajoutent l’étang salé de
Courthézon et le Vallat de la Bussière où des actions sont déjà en cours, mises en œuvre
ou accompagnées par le CEN PACA.

- Code OSMOSE : MIA0301
Drôme (10 ZH)

Plaine de Chantemerle (Saint-Auban-sur-l’Ouvèze), Prairies des Baumettes (la Roche-duBuis), Tête de bassin de la Gresse (Mévouillon), Plaine de Montbrun (Montbrun-les-Bains et
Reilhanette), Sources du Sénaris (Plaisians), Canal Aygues Astaud (Plaisians et Eygaliers),
Plaine de Veaux et Confluence Ouvèze-Toulourenc (Mollans-sur-Ouvèze), Prairies humides
de Linceuil (Rochebrune), Sources salées (Propiac)

Vaucluse (7 ZH)

Vallat des Crottes (Aurel), Vallat du Gournier (Faucon), Vallat de la Bussière amont et Vallat
de la Bussière aval (Entrechaux), Etang des Jardins (Sablet), Etang salé et Les Paluds
(Courthézon)

Sur ces sites prioritaires, et potentiellement d’autres sites à enjeux qui seront retenus suite à l’action B1_9, il s’agit ici de
faciliter l'émergence de programmes de gestion.

Description :

Sur la base de la stratégie établie (cf. action B1_7), l’action consistrera :

1- A mettre en œuvre une animation locale auprès des acteurs du bassin versant, en particulier les communes et
EPCI : rencontre avec les élus et personnels techniques des communes concernées par les zones humides à enjeux afin de
présenter les objectifs de gestion (maîtrise foncière notamment), et d'inciter les collectivités à s'engager dans un programme
de gestion (cf. action B1_9) – Des sorties de terrain pourront être organisées pour visualiser les sites et préciser les actions
envisagées.
2- A engager une animation foncière auprès des propriétaires/exploitants concernés par les zones humides à enjeux
pour les informer, les sensibiliser, et ainsi faciliter la mise en œuvre de programme de gestion. Cet appui technique concerne
l’émergence de projets, la co-construction de projets de préservation/valorisation et leur mise en œuvre.
Cette action sera complétée par un travail de sensibilisation sur la fonctionnalité des zones humides et la nécessité de les
protéger (cf Action C_3.7 - volet gouvernance / communication).
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Conditions d’exécution :
– Les CEN RA et PACA conduiront cette action sur leur département respectif.
– Pour le point 2, le SMAEMV interviendra sur les 3 zones humides incluses dans le site Natura 2000 “L’Ouvèze et le
Toulourenc” dans le cadre des actions GHE07 du DOCOB. Aucun chiffrage spécifique n’est donc affiché dans la présente
action.
– Le SMOP participera également à cette animation à travers l’action C_2 - Assister les collectivités pour l'intégration de
la question de l'eau et des milieux naturels dans les documents d'urbanisme.
– Le SMOP pourra également engager une veille foncière avec des acteurs fonciers tels que la SAFER

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé
Animation foncière sur
la Drôme (CEN RA)
Animation foncière sur
le Vaucluse (CEN PACA)

Phase 2 du Contrat

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

5 000 €

5 000 €

5 000 €

A définir

A définir

A définir

4 500 €

4 500 €

4 500 €

A définir

A définir

A définir

Plan de financement :
Libellé
Animation
locale et
foncière 26
Animation
locale et
foncière 84

Maître
d’ouvrage
CEN RA
(10 ZH)

CEN PACA
(7 ZH)

Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

15 000 €

13 500 €

Région
PACA

Conseil
Départemental 84

Conseil
Départemental 26

Agence de
l’eau

Région RA

50 %

25 %

25 %

7 500 €**

3 750 €

3 750 €**

50 %

25 %

25 %*

6 750 €**

3 375 €**

3 375 €**

TOTAL € HT

28 500 €

14 250 €

3 750 €

3 375 €

3 375 €

3 750 €

TOTAL € TTC

28 500 €

14 250 €

3 750 €

3 375 €

3 375 €

3 750 €

État

** Montant indiqué pour mémoire car financé dans le cadre des conventions cadre

Partenaires techniques :
SMOP (animation auprès des communes et EPCI), SAFER (animation et veille foncière), PNR des Baronnies Provençales

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
Suivi des animations mises en place : 4 j.h. /an durant 3 ans

Suivi / Évaluation de l’action :
Lien avec les acteurs de l’aménagement du territoire (C-312)
Gestion des zones humides (D-341)
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B1_10 Gérer les zones humides à fort
intérêt fonctionnel et/ou patrimonial

Secteur concerné :
Zones humides prioritaires
Cf. carte « Action B1_10 »

Masses d’eau concernées :

Nature de l’action : Etude / acquisition foncière / travaux

FRDR11419, FRDR2034a,
FRDR2034b, FRDR390,
FRDR391, FRDR10939,
FRDR11318, FRDR11927

Enjeu du Contrat de Rivière : Zones humides

Maîtres d’ouvrage :
Collectivités locales

Objectif

du Contrat de Rivière :

Préserver/Restaurer les zones

humides du bassin versant

Priorité : 2
Montant prévisionnel :
375 000 € HT

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF 4 et OF6
- Disposition concernée : 406, 6B-3, 6B-5 et 6B-7
- Mesure du PDM : 3D02,
3D16, ZH11, ZH12, ZH8…
(selon les ZH choisies)

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE : MIA0602,
MIA0603

Contexte :

Les inventaires départementaux (26 et 84) des zones humides ont
d’ores et déjà permis d’identifier des zones humides prioritaires en termes d’intérêt
patrimonial et/ou fonctionnel :
– dix sites sur la partie Drômoise,
–
quatre sites pour la partie Vauclusienne auxquels s’ajoutent l’étang salé de Courthézon
et le Vallat de la Bussière (2 ZH) où des actions sont déjà en cours menées ou
accompagnées par le CEN PACA.
Sur ces sites prioritaires, l’action B1_8 devra permettre de faciliter l'émergence de
programmes de gestion et de mobiliser les collectivités locales pour leur mise en œuvre.
Le Contrat de rivière se fixe ainsi l’objectif de mettre en œuvre deux plans de gestion dans
les 3 premières années, et d’établir une nouvelle programmation lors du bilan à miparcours sur la base des résultats de l’action B1_8 qui permettra potentiellement de faire
émerger de nouveaux sites remarquables à préserver.

Description :

L’action consistera :

1- A conduire un diagnostic complémentaire sur deux zones humides à enjeux
préalablement identifiées : expertise de terrain destinée à préciser les enjeux
patrimoniaux et fonctionnels et les objectifs de gestion à viser,
2- A élaborer le plan de gestion sur les deux sites retenus (l’un dans la Drôme, l’autre dans le Vaucluse) : Définition
concertée des modalités de gestion appropriée, des actions à engager, des moyens techniques, humains et financiers à
mobiliser. La constitution d’un “comité de gestion” spécifique à chaque site permettra de formaliser les échanges.

3- A engager les actions sur les deux sites retenus :
–
–

Maîtrise foncière des emprises : convention, acquisition …
Travaux, suivis

Conditions d’exécution :

La mise en œuvre des plans de gestion sera réalisée par les collectivités
concernées. Les CEN, à travers leur convention cadre avec l’Agence de l’Eau pourront intervenir dans le cadre de l’expertise
complémentaire. Dans le cadre de l'action B1_8, ils apporteront aussi un appui technique à la co-construction et la mise en
oeuvre des plans de gestion. Dans certains cas, ils pourront même assurer l’élaboration de notices de gestion, plus
sommaires, mais parfois plus appropriées.
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Contrat de Rivière Ouvèze -

Page 25/30

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé

Année 1

Etude

Phase 2 du Contrat

Année 2

Année 3

48 000 € TTC

48 000 € TTC

Année 4

Acquisitions foncières

85 000 € TTC

110 000 € TTC

Travaux

60 000 € TTC

60 000 € TTC

Année 5

Année 6

Plan de financement :
Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Diagnostic,
PDG (1 site 26)

Commune
ou EPCI

40 000 € HT

Diagnostic,
PDG (1 site 84)

Commune
ou EPCI

40 000 € HT

TOTAL tranche

80 000 € HT

ferme (€ HT)

Acquisition
foncière – 26

A définir

85 000 € HT

A définir

110 000 €
HT

(base de 15 ha)

Acquisition
foncière – 84
(base de 10 ha)

Travaux - 26

50 000 € HT

Travaux - 84

50 000 € HT

TOTAL tranche
condition. (€ HT)

Maître
d’ouvrage

Agence de
l’eau

Région RA

Région
PACA

20 %

50 %

30 %

8 000 €

20 000 €

12 000 €

20 %

50 %

30 %

8 000 €

20 000 €

12 000 €

16 000 €

40 000 €

20 %

80 %

17 000 €

68 000 €

20 %

80 %

22 000 €

88 000 €

20 %

50 %

30 %

10 000 €

25 000 €

15 000 €

12 000 €

Conseil
Départemental 84

*

12 000 €

20 %

50 %

30 %

10 000 €

25 000 €

15 000 €

295 000 €
HT

59 000 €

206 000 €

15 000 €

15 000 €

TOTAL € HT

375 000 €

75 000 €

246 000 €

27 000 €

27 000 €

TOTAL € TTC

411 000 €**

111 000 €

*

*

*

*

Sur une base de 5 000 € / ha en Drôme et 10 000 € / ha en Vaucluse (source AGRESTE) + 10 000 € HT de frais de notaire et taxes par site
* Financement potentiel dans le cadre de la politque ENS du département // ** Attention pas de TVA sur les montants d’acquisition

Partenaires techniques :

SMAEMV, PNR BP, CEN PACA et CEN RA

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
Suivi des animations mises en place : 4 j.h. /an durant 3 ans

Suivi / Évaluation de l’action :
–
–
–

Liens avec les acteurs de l'aménagement du territoire (dont réunions…) (C-312 et C-294)
Gestion des zones humides (D-341) : surfaces acquises, nombre de plans de gestion mis en œuvre
Acquisition foncière (CD-307)
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Conseil
Départemental 26

État
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B1_11 Réaliser un état des lieux et le
suivi des groupes d'espèces en lien
avec les cours d'eau*

Secteur concerné :
Ensemble du bassin versant

Masses d’eau concernées :
Ensemble des masses d’eau

Nature de l’action : Etude

Maîtres d’ouvrage :
SMAEMV, PNR BP, SMOP

Enjeu du Contrat de Rivière : Habitats et espèces patrimoniales

Priorité : 3
Montant prévisionnel :

Objectif

80 000 € HT

enjeux

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF6
- Disposition concernée : 6C02 et 6C-05
- Mesure du PDM :

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE :

Description :

du Contrat de Rivière :

Préserver les habitats et espèces à

Contexte :

Le bassin versant de l’Ouvèze se caractérise par une grande richesse
des espaces naturels adjacents au cours d’eau.
Les espèces patrimoniales associées aux milieux aquatiques sont nombreuses :
amphibiens, reptiles, insectes, mammifères, oiseaux …
Le niveau de connaissance est très variable en fonction des espèces et des secteurs ; ainsi,
les inventaires réalisés dans le cadre de l’élaboration du DOCOB du site Natura 2000
« L’Ouvèze et le Toulourenc » ont permis d’affiner les données sur ce périmètre.
Certaines espèces méritent une connaissance et un suivi plus spécifiques car elles sont
susceptibles d’être directement concernées par les actions projetées dans le Contrat de
Rivière.

L’action consistera donc :

1- A réaliser, dès le début du contrat, des inventaires spécifiques sur les espèces en lien avec les cours d'eau (hors
espèces piscicoles - cf. B1_2) et méritant une protection/gestion spécifique. Il s’agira de dresser ici un état zéro des espèces
et populations présentes sur le site avant d’engager des actions susceptibles de les impacter et / ou d’influencer leur habitat
(notamment action 6.4 du PAPI - plan de restauration et d’entretien de la ripisylve). Les espèces plus spécifiquement ciblées
sont les suivantes : Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Lucane cerf-volant, Grand capricorne, Chiroptères, Castor,
Loutre.

2- A structurer et organiser un suivi spécifique de ces espèces en parallèle des travaux entrepris dans le cadre du
contrat : investigations avant/après travaux, évaluation des impacts et bénéfices des actions conduites…

Conditions d’exécution :

Le SMAEMV et le PNR BP auront en charge l’inventaire et le suivi de ces groupes
d’espèces dans leur territoire de compétence. En dehors du site Natura 2000 et du futur PNR des Baronnies Provençales, la
maîtrise d’ouvrage sera prise en charge par le SMOP. Un travail de coordination préalable entre les 3 structures permettra
d’établir un CCTP afin de conduire des protocoles communs et ainsi d’obtenir des données homogènes sur le bassin versant.
Les inventaires seront confiés aux associations naturalistes locales compétentes, par le biais de convention ou feront l’objet
d’une prestation externalisée.
Sur l’emprise du site Natura 2000 “L’Ouvèze et le Toulourenc”, une partie des inventaires et suivis pourra être réalisée dans le
cadre des actions GHE03, SAC04 du DOCOB.
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Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé

Année 1

Année 2

Inventaires
complémentaires

48 000 € TTC

48 000 € TTC

Suivis

À évaluer

À évaluer

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

À évaluer

Plan de financement :

Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

Agence de
l’eau

Région RA

Région
PACA

SMAEMV,
PNR BP,
SMOP

96 000 €
TTC

20 %

50 %

15 %

15 %

Inventaires

19 200 €

48 000 €

14 400 €

14 400 €

Suivis

SMAEMV,
PNR BP,
SMOP

A évaluer
selon 1°/

48 000 €

14 400 €

14 400 €

TOTAL € HT

80 000 €

16 000 €

TOTAL € TTC

96 000 €

19 200 €

Conseil
Départemental 84

Partenaires techniques :
Associations naturalistes (ex : LPO, FRAPNA, CEN RA, CEN PACA…)

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
Suivi global de l’action, intégration des suivis travaux : 3 j.h. /an durant 6 ans.

Suivi / Évaluation de l’action :
Taux de réalisation de l'action (C-292)
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Conseil
Départemental 26

État

B1_12 Gérer la surfréquentation des
sites

Secteur concerné :
Au droit des zones de
baignade essentiellement
(Buis-les-Baronnies,
Entrechaux, Malaucène) +
Bédarrides et Roaix

Masses d’eau concernées :
FRDR2034a, FRDR391 et
FRDR390

Maîtres d’ouvrage :
SMAEMV, communes et EPCI

Nature de l’action : Etude, Travaux
Enjeu

du Contrat de Rivière :

Habitats et espèces patrimoniales /

Fréquentation par le public

Objectif

du Contrat de Rivière :

Préserver les habitats et espèces à

enjeux

Priorité : 2
Montant prévisionnel :
170 000 € HT

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF6
- Disposition concernée :
- Mesure du PDM : MC 7A03

Contexte :

Le bassin versant de l’Ouvèze accueille de nombreux touristes, en
particulier durant la saison estivale. Si les bénéfices économiques sont indéniables, la
fréquentation du territoire peut avoir localement des impacts sur les milieux naturels, en
particulier au droit des sites de baignade (dérangement d’espèces,
piétinement/tassement des sols, érosion, dépôts de déchets, destruction d’habitats,
mobilisation de sédiments et augmentation de la turbidité en aval…). D’autres sites et
habitats semblent particulièrement vulnérables face au développement des loisirs
motorisés. Face à cette situation, la gestion de la fréquentation figure parmi les quatre
objectifs de gestion déclinés dans le DOCOB du site Natura 2000 « Ouvèze et
Toulourenc ».

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE : MIA0701

Description :

L’action de déroulera en deux temps :

1- La réalisation d’études préalables sur des sites particulièrement fréquentés à
l’heure actuelle, plus spécifiquement les zones de baignade d’une part et les berges de
l'Ouvèze entre Roaix et Bédarrides d’autre part.
Ces études intégreront notamment un état des lieux des sites et des accès, une analyse des pressions sur le milieu, ainsi que
des propositions de gestion pour limiter voire interdire la fréquentation par les baigneurs et promeneurs d’une part, par les
engins motorisés d’autre part. Concernant le Toulourenc, l’étude abordera également la question de séurité publique en cas
de montée soudaine des eaux (en lien avec le système d’alerte des crues).
2- La mise en œuvre d'un dispositif destiné à réguler la fréquentation (panneaux, barriérage…) et à sécuriser les
sites (baignades et gorges du Toulourenc surtout).
En lien avec l’action GF01 du DOCOB - risques naturels et enjeux liés à la biodiversité.

Conditions d’exécution :

Cette action sera conduite dans le cadre du document d’objectifs du site Natura
2000 (action GF01) par le SMAEMV, animateur du soite et en lien étroit avec les communes et EPCI concernés. Le travail sur
les sites de baignade des gorges du Toulourenc devrait être prochainement engagé.
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Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé
Etude Gorges du
Toulourenc
Etude hors Gorges du
Toulourenc
Travaux

Année 1

Année 2

60 000 € TTC

30 000 € TTC

Phase 2 du Contrat

Année 3

24 000 € TTC

A évaluer

Année 4

Année 5

Année 6

60 000 € TTC

30 000 € TTC

A évaluer

A évaluer

A évaluer

Plan de financement :
Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

SMAEMV

75 000 € HT

SMAEMV

75 000 € HT

Travaux dans
Gorges du
Toulourenc

SMAEMV

20 000 € HT
+ A évaluer
selon étude

Travaux hors
Gorges du
Toulourenc

SMAEMV

A évaluer
selon étude

Libellé
Etudes
Gorges du
Toulourenc
Etudes hors
Gorges du
Toulourenc

Conseil
Départemental 26

Agence de
l’eau

50 %

50 %

12,5 %

28 125 €

37 500 €

9 375 €

20 %

50 %

30 %

15 000 €

37 500 €

22 500 €

75 000 €

22 500 €

Région RA

Région
PACA

Conseil
Départemental 84

Maître
d’ouvrage

100 %
20 000 €

TOTAL € HT

170 000 €

63 125 €

TOTAL € TTC

204 000 €

97 125 €

9 375 €

* EPCI concernées : COPAVO, CoVe, CCAOP et CCPRO

Partenaires techniques :
Communes et EPCI concernés, services de la préfecture en charge des risques, DDT 26 et DDT 84, SMOP, OT…

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
Suivi / Évaluation de l’action :
–
–

Fréquentation des milieux aquatiques (B4-267)
Taux de réalisation de l'action (C-292)
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État

92/(7%
$FWLRQVOLpHVDX
5,648(,121'$7,21
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Axe 1 du PAPI - Améliora on de la connaissance et de la conscience du risque
Ac on 1.6 Élaborer / Réviser les DICRIM à l’échelle du périmètre du PPRI ................................... 100
Axe 1 du PAPI - Améliora on de la connaissance et de la conscience du risque
Ac on 1.1 Étudier et pérenniser la connaissance des PHEC ......................................................... 102
Axe 2 du PAPI - Surveillance, prévision des crues et inonda ons
Ac on 2.1.a Me re en place un disposi f local de surveillance hydrologique
et d’alerte ‘‘crue-é age’’ [Cours d’eau réglementaire] ............................................................... 105
Ac on 2.1.b Me re en place un disposi f local de surveillance hydrologique
et d’alerte ‘‘crue-é age’’ [Cours d’eau non réglementaire] ........................................................ 108

Axe 3 du PAPI - Alerte et ges on de crise
Ac on 3.1 Élaborer/Réviser les PCS ou PICS à l’échelle du périmètre du PPRI .............................. 111
Ac on 3.2 Mise en oeuvre d’exercices de secours à l’échelle du périmètre du PPRI ...................... 114

Axe 5 du PAPI - Ac ons de réduc on de la vulnérabilité des personnes et des biens
on 5.1 Iden fier et caractériser les enjeux exposés aux inonda ons .....................................
on 5.2 Réduire la vulnérabilité des enjeux agricoles ............................................................
on 5.3 Réduire la vulnérabilité des équipements publics ......................................................
on 5.4 Réduire la vulnérabilité des habita ons ...................................................................
on 5.6 Réduire la vulnérabilité des ac vités économiques ...................................................

Ac
Ac
Ac
Ac
Ac

117
119
121
124
127

Axe 6 du PAPI - Ralen ssement des écoulements
Ac on 6.2 Mobiliser les champs d’expansion des crues de la Seille ............................................. 130

Axe 7 du PAPI : Ges on des ouvrages de protec on hydraulique
Ac on 7.1 Améliorer le fonc onnement global de la Seille et de la Contre Seille ........................ 133

B2_11 Lu er contre le ruissellement
et le transfert des pollu ons diﬀuses en zones rurales ........................................... 138
Axe 6 du PAPI - Ralen ssement des écoulements
Ac on 6.1 Évaluer l’opportunité d’implanter des pièges à embâcles ......................................... 140
Ac on 6.3 Réaliser une étude sur le fonc onnement hydromorphologique de
l’Ouvèze et me re en place des ac ons de ges on ....................................................... 142

Axe 5 du PAPI - Ac ons de réduc on de la vulnérabilité des personnes et des biens
Ac on 5.5 Élaborer et me re en place un schéma de ressuyage................................................. 146
Axe 7 du PAPI : Ges on des ouvrages de protec on hydraulique
Ac on 7.2 Diagnos quer et conforter la Contre Seille à Bédarrides ............................................ 149
Ac on 7.3 Protéger et restaurer les berges ................................................................................. 152
Ac on 7.4 Étude technique et réglementaire des digues ............................................................ 156
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Axe1:Améliorationdelaconnaissanceetdelaconsciencedurisque
N°Ficheaction
PAPI:
1,6
CR:
B2_1 Priorité:
1

Elaborer/RéviserlesDICRIMàl’échelledupérimètreduPPRI
CommunessousPPRIapprouvé
Maîtred'ouvrage:
SMOP,DDT84&26
Partenairesassociés:
159000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

OF8
8Ͳ09

190800€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):

OBJECTIFSͲENJEUX
•Informeretsensibiliserlesélusetlapopulationdubassinversant
•Améliorerl'alerteetlagestiondecrise
•Préventionetacceptationdurisque
•Assurerlasauvegardedespopulations
NATUREDEL'ACTION
Etude
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Surles49communesdubassinversant,41sontcouvertesparunPPRi,24enVaucluseet17enDrôme.
Autotal,30communessontdotéesd’unDICRIM:touteslescommunesVauclusiennes(sachantqu’Aureln’estpas
concernéeparlerisqueinondation),ainsique5communesdelaDrôme.Toutefois,laplupartdecesdocumentsont
étéélaborésaudébutdesannées2000,soitavantl’approbationduPPRidel’Ouvèze.
Depuisquelquesannées,lesconnaissancesconcernantlesinondationssesontaméliorées;ellesprogresserontsuite
auxétudescomplémentaires(ex:action1.1).Ilapparaîtdésormaisopportundevaloriseretd’exploiterces
j
connaissancesafind’élaborerdenouveauxDICRIMetdemettreàjourlesexistants.
Description: L’actionconsisteraàréaliserdesDICRIMsurlescommunesnonpourvues,decompléteretmodifier
lesDICRIMexistantssurlabasedesdonnéesproduitesdepuisleurélaborationetplusparticulièrementlePPRide
l’Ouvèze,lesétudesconduitesparleSMOP,leSIABOsurlaSeilleenparticulier,laCCPRO,etlesdonnéesrelativesau
TRId’Avignon–PlaineduTricastin–BasseValléedelaDurancesousͲensemble"affluentsduRhône".
CommunesavecunPPRIapprouvédontleDICRIMdoitêtreactualiser:
*EnVaucluse:BeaumontͲduͲVentoux,Bédarrides,Brantes,Courthézon,Crestet,Entrechaux,Faucon,Gigondas,
Jonquières,Malaucène,Puyméras,Rasteau,Roaix,Sablat,SaintͲLégerͲduͲVentoux,SaintͲMarcellinͲlesͲVaison,SaintͲ
RomainͲenͲViennois,Sarrians,Savoillan,Séguret,Sorgues,Vacqueras,VaisonͲlaͲRomaine,Violès.
*EnDrôme:BuisͲlesͲBaronnies,LaRocheͲsurͲleͲBuis,MollansͲsurͲOuvèze,Reilhanette,SaintͲAubanͲsurͲl'Ouvèze.
NB:lechiffrageestbasésurunestimatifde3000€HT/commune
CommunesavecunPPRIapprouvédontleDICRIMdoitêtreréaliser:
CommuneslocaliséesenDrômeuniquement:BenivayͲOllon,Eygaliers,LaPenneͲsurͲl'Ouvèze,SainteͲEuphémieͲsurͲ
Ouvèze,MérindolͲlesͲOliviers,MontaubanͲsurͲl'Ouvèze,MontbrunͲlesͲBains,Montguers,Pierrelongue,Plaisians,
Propiac,Vercoiran.NB:lechiffrageestbasésurunestimatifde6000€HT/commune
Conditionsd’exécution: LaréalisationetlamiseàjourdesDICRIMserontréaliséesparlescommunes,
conformémentàl’articleR125Ͳ11duCodedel’Environnement.Ellespourrontêtremisesenœuvreenrégieoupar
prestationsdeservicesselonlesmoyenspropresdechaquecommune.TouteslescommunesnondotéesdeDICRIM
oudontleDICRIMestancien/obsolèteauregarddesdonnéesnouvellessurlesrisquessontconcernéesparcette
action.
LeSMOP:
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TERRITOIRECONCERNE

Hors PPRi

ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning

2015

2016

2017

2018

2019

2020

RéalisationdesDICRIM

31800€TTC 31800€TTC 31800€TTC 31800€TTC 31800€TTC 31800€TTC

Totalcoûtannuelaction

31800€TTC 31800€TTC 31800€TTC 31800€TTC 31800€TTC 31800€TTC

PLANDEFINANCEMENT
159000€HT

Montantestimatif:
Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Financeurs
Taux
Montant
EtatBOP181
EtatFPRNM
Région PACA
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
Autres
SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

0%
0%
30%
0%
0%
0%
0%
70%

0€
0€
25 920 €
25920€
0€
0€
0€
0€
164880€

0%

0€

190800€TTC

TOTAL
0€
0€
25 920 €
25920€
0€
0€
0€
0€
164880€
0€

190800€
INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Réalisation des DICRIM des 9 communes les plus impactées par les débordements de
cours d'eau: Sorgues, Bédarrides, Courthézon, Jonquières, Violès, Roaix et VaisonͲlaͲ
RomainedansleVaucluse,MollansͲsurͲOuvèzeetBuisͲlesͲBarronniesdanslaDrôme.

Objectif

Echéance

100%

2020

OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Présentationetinformationencomitédepilotage
*Actionindividuelledecommunicationauprèsdescommunesinterressées.
*DiffusiondesDICRIMsurlesiteinternetduSMOP(action1.5)etdanslesjournauxcommunaux
MOYENDUSMOP
SuividesDICRIM:8j.hparandurant6ans
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Axe1:Améliorationdelaconnaissanceetdelaconsciencedurisque
N°Ficheaction
PAPI:
1,1
CR:
B2_2
Priorité:
1

EtudieretpérenniserlaconnaissancedesPHEC
Maîtred'ouvrage:

SMOP

Partenairesassociés:

DDT84,communes

CCPRO

100000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

OF8
8Ͳ09

120000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eaudubassinversant

OBJECTIFSͲENJEUX
•Informeretsensibiliserlapopulationdubassinversant
•Développerlaculturedurisque
•Maintenirlamémoiredurisqueenluidonnantunevaleurpatrimoniale
•Favoriserladiffusiondel’information
•Préventionetacceptationdurisque
NATUREDEL'ACTION
Etudeettravaux
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: L’articleL563Ͳ3ͲIducodedel’environnementpréciseque«dansleszonesexposéesaurisque
d'inondations,lemaire,avecl'assistancedesservicesdel'Etatcompétents,procèdeàl'inventairedesrepèresdecrues
existantsurleterritoirecommunaletétablitlesrepèrescorrespondantauxcrueshistoriques,auxnouvellescrues
exceptionnelles ou aux submersions marines Par la suite la commune ou le groupement de collectivités territoriales
exceptionnellesouauxsubmersionsmarines.Parlasuite,lacommuneoulegroupementdecollectivitésterritoriales
compétentpourrontmatérialiser,entreteniretprotègercesrepères.
LesarticlesR563Ͳ11àR563Ͳ15précisentlesconditionsd’implantation,d’entretiendecesrepères,etd’information
(intégrationauDICRIM).
Description:
Enlienaveclabasededonnéesnationales,l’actionconsistera:
•àformaliserl'inventaireexistant,etnotammentintégrerlesréalisationsdelaCCPRO;
•àprocéderàdenouveauxinventairesdesrepèresdecrues;
•àcentraliserlesdonnéessurl’ensembledubassinversant.
Conditionsd’exécution:
Lasynthèsedesrepèresexistants,lacentralisationdesdonnéesetl’inventairedenouveauxrepèresserontréalisées
parleSMOPetlaCCPROsurleursterritoires.
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TERRITOIRECONCERNE
Lescentresurbainsdes9communeslesplusimpactéesparlesdébordementsdecoursd'eau:
*Vaucluse:Sorgues,Bédarrides,Courthézon,Jonquières,Violès,Roaix,VaisonͲlaͲRomaine
*Drôme:MollansͲsurͲOuvèze,BuisͲlesͲBarronnies.

ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning
Miseenconformité/pose
d
desrepèresdecruesdansle
è d
d
l
26
Miseenconformité/pose
desrepèresdecruesdansle
84
Totalcoûtannuelaction

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0€TTC

0€TTC

0€TTC

0€TTC

24000€TTC
24 000 €TTC

60000€TTC

36000€TTC

60000€TTC

60000€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:

100000€HT

120000€TTC

Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Financeurs
EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
CCPRO
SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

Maîtred'ouvrageSMOP

Maîtred'ouvrageCCPRO

TOTAL

Taux

Montant

Taux

Montant

0%
50%
25%*
0%
5%*
0%
0%
0%

0€
30000€
15000€
0€
1800€
0€
0€
0€

0%
50%
25%*
0%
5%*
0%
0%
20%

0€
30000€
15000€
0€
3000€
0€
0€
12000€

0€
60000€
30000€
0€
4800€
0€
0€
12000€

20%

13200€

0%

0€

13200€

TOTAL2

60000€

TOTAL1

60000€

*Tauxdefinancementparrapportàl'assietteélégibledesorganismes
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120000€

INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Etude
Miseenconformitéetpose
OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Communicationauprésdescommunes
*Présentationdel'actionenCopil
*Communicationauprèsdugrandpublic(articlesdepresse,siteinternet,inauguration,…)
MOYENDUSMOP
–5j.hparan
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Objectif
100%
50%

Echéance
2016
2016

Axe2:Surveillance,prévisiondescruesetdesinondations
N°Ficheaction
PAPI:
2.1.a
CR:
B2_3
Priorité:

1

Mettreenplaceundispositiflocaldesurveillancehydrologiqueet
d'alerte'"crueͲétiage"[Coursd'eauréglementaire]
Maîtred'ouvrage:

UnitéHydrométrieetPrévisiondesCruesGrandDelta(DREALRA)

Partenairesassociés:

Communesriverainesdel'Ouvèze,DDT26&84,Agencedel'eauRMC,DREAL
PACA&RA,EPCI,SDIS26&84,SIDPC26&84,SMOP

30000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

36000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eaudubassinversant

OF8
8Ͳ10
MC3A01

OBJECTIFSͲENJEUX
•Améliorationdusystèmedeprévisionetd'alertedecrue
•Améliorationl'alerte
•Prévisionetgestiondecrise
NATUREDEL'ACTION
Etude,travaux,fonctionnement
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Lerisqueinondationesttrèsprésentsurlebassinversantdel’Ouvèze,avecdesenjeuxhumainsnombreux
notammentenzonesurbaines.Ilparaîtdoncnécessairededoterlebassinversantdemoyenssuffisantspourassurer
unsuividesdébitsdescoursd’eauetunealerteefficaceencasdecrues.
L’étude“volumesprélevables”amisenévidencel’insuffisancedesstationshydrologiquesactuellespourdisposer
d’uneconnaissanceetd’unsuiviefficacedel’hydrologiedescoursd’eau.Lesmoyensàengagerdevrontdonc
permettrededoterlebassinversantdel’Ouvèzed’unréseaudesuivihydrologiquesuffisant.
Description: L’actioncomprendtroisétapes:
1ͲLaréalisationd’uneétudedefaisabilité,dedéfinitionetd’évaluationd'unsystèmecruesͲétiage encohérenceavec
lesdispositifsexistants(VigilanceEtat,PredictCCPROetVaisonͲlaͲRomaine);àcestade,lafiabilitéetla
représentativitédesstationsavalserontanalysées(influencedescruesduRhône).Cetteétudeproposeraégalement
unorganigrammedefonctionnementselonlesresponsabilitésdesdifférentesautorités(maires,préfet,SIDPC,CODIS)
etunprotocoledegestionpourlesuivihydrologiqueetl’alertecrueͲétiage(étudeencourssur2013Ͳ2014).
2ͲSinécessaire,enfonctiondesconclusionsdel’étude (point1°),ledéveloppementd'unmodèlelocaldeprévision
descrues (débordementetvallats)etladéfinitiondeseuilsd'alertepertinents,
3ͲLamiseenplace,l’entretienetlamaintenancedudispositif(achatsdeséquipementsetpausedestations,échelles
limnimétriques,postecentraletoutilsinformatiquesassociés),puis,lamiseàjouretl’exploitationdumodèle
(acquisitionetintégrationdenouvellesdonnées,miseàjourducalage,restitutionsettraitements),ainsiquele
signalementdel'alerteetlagestiondecrise.
Conditionsd’exécution: L'actionseramenéeparl'unitéhydrométriqueetdepréventiondescruesdelaDREAL,en
chargedesstationsdesuividescoursd'eauréglementaires.Lesacteurslocauxserontmobiliséstoutaulongdela
réalisationdesétudesafindelessensibiliseretaboutirparlasuiteàlamiseenplace,l'entretienetlamaintenance
d'unteldispositif.
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TERRITOIRECONCERNE
Communesriverainesdel'Ouvèze(10danslaDrômeet17dansleVaucluse)

Communesriverainesde l'Ouvèze:
BuisͲlesͲBaronnies,LaPenneͲsurͲOuvèze,MollansͲsurͲOuvèze,MontaubanͲsurͲl'Ouvèze,
Montguers,Pierrelongue,Rioms,SaintͲAubanͲsurͲOuvèze,SainteͲEuphémieͲsurͲOuvèze,
Vercoiran(Drôme);
Bédarrides,Courthézon,LeCrestet,Entrechaux,Faucon,Gigondas,Jonquières,Rasteau,
Roaix,Sablet,Séguret,SaintͲMarcellinͲlesͲVaison,Sarrians,Sorgues,Vacqueyras,VaisonͲlaͲ
Romaine,Violès(Vaucluse).

ECHEANCIERPREVISIONNEL
ECHEANCIER
PREVISIONNEL
Planning
Réalisationdesétudes
Totalcoûtannuelaction

2015
12000€TTC
12000€TTC

2016
2017
12000€TTC 12000€TTC
12000€TTC 12000€TTC

2018

2019

2020

0€TTC

0€TTC

0€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:

30000€HT

Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Financeurs

Taux

Montant

EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
Autres

100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

36000€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

0%

0€

TOTAL
36000€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

36000€

INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
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36000€TTC

Action
ModèlepluieͲdébit
Miseenœuvredudispositif
OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
MOYENDUSMOP
– PilotageetSuividel’étude(encours):10j.hdurant3ans
– Développementdumodèle:7.5j.hrépartissur3ans
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Objectif
100%
100%

Echéance
2016
2017

Axe2:Surveillance,prévisiondescruesetdesinondations
N°Ficheaction
PAPI:
2.1.b
CR:
B2_3 Priorité:

2

Mettreenplaceundispositiflocaldesurveillancehydrologiqueet
d'alerte'"crueͲétiage"[Coursd'eaunonréglementaire(s)]
Maîtred'ouvrage:

SMOP/CCPRO

Partenairesassociés:

CommunesriverainesToulourenc,Ayguemasse,Seille,SPCGrandDelta,DDT
26&84,Agencedel'eauRMC,DREALPACA&RA,CC,SDIS26&84,SIDPC
26&84.

150000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

180000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eaudubassinversant

OF8
8Ͳ10
MC3A01

OBJECTIFSͲENJEUX
•Améliorationdusystèmedeprévisionetd'alertedecrue
•Améliorationl'alerte
•Prévisionetgestiondecrise
NATUREDEL'ACTION
Etude,travaux,fonctionnement
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Lerisqueinondationesttrèsprésentsurlebassinversantdel’Ouvèze,avecdesenjeuxhumainsnombreux
notammentenzonesurbaines.Ilparaîtdoncnécessairededoterlebassinversantdemoyenssuffisantspourassurer
unsuividesdébitsdescoursd’eauetunealerteefficaceencasdecrues.
L’étude “volumes prélevables” a mis en évidence l’insuffisance des stations hydrologiques actuelles pour disposer
L’étude“volumesprélevables”amisenévidencel’insuffisancedesstationshydrologiquesactuellespourdisposer
d’uneconnaissanceetd’unsuiviefficacedel’hydrologiedescoursd’eau.Lesmoyensàengagerdevrontdonc
permettrededoterlebassinversantdel’Ouvèzed’unréseaudesuivihydrologiquesuffisant.
Laprésenteactionvientcomplétercelleréaliséesurlecoursd'eauréglementairedel'OuvèzeportéeparleSPC
GrandDelta(action2.1.a).Lescomplémentsapportésvisentàprendreencomptelescoursd'eaunon
réglementairesdubassinversant.
Description: L’actionsedérouleraselonlestroisétapesderéalisationidentifiéedansl'action2.1.a):
1ͲLaréalisationd’uneétudedefaisabilité,dedéfinitionetd’évaluationd'unsystèmecruesͲétiage encohérenceavec
lesdispositifsexistants(VigilanceEtat,PredictCCPROetVaisonͲlaͲRomaine);àcestade,lafiabilitéetla
représentativitédesstationsavalserontanalysées(influencedescruesduRhône).Cetteétudeproposeraégalement
unorganigrammedefonctionnementselonlesresponsabilitésdesdifférentesautorités(maires,préfet,SIDPC,CODIS)
etunprotocoledegestionpourlesuivihydrologiqueetl’alertecrueͲétiage(étudeencourssur2013Ͳ2014).
2ͲSinécessaire,enfonctiondesconclusionsdel’étude(point1°),ledéveloppementd'unmodèlelocaldeprévision
descrues (débordementetvallats)etladéfinitiondeseuilsd'alertepertinents,
3ͲLamiseenplace,l’entretienetlamaintenancedudispositif (achatsdeséquipementsetpausedestations,échelles
limnimétriques,postecentraletoutilsinformatiquesassociés),puis,lamiseàjouretl’exploitationdumodèle
(acquisitionetintégrationdenouvellesdonnées,miseàjourducalage,restitutionsettraitements),ainsiquele
signalementdel'alerteetlagestiondecrise.
Lesrésultatsdessuivispourrontpermettred’alimenterl’observatoiredel’eaudubassinversantdel’Ovèze(cf.action
1.3).
Conditionsd’exécution: Lespoints2et3serontmisenœuvreauregarddesconclusionsdel’étudeencoursquiest
externaliséeparleSMOP(point1).
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TERRITOIRECONCERNE
CommunesriverainesdelaSeille,duToulourencetdel'Ayguemasse(14danslaDrômeet6dansleVaucluse)

Communesriveraines

Communes
riveraines
Communes
riverainesdu

Aulan,BarretͲdeͲLioure,Beauvoisin,BenivayͲOllon,Eygaliers,LaRocheͲsurͲleͲBuis,LaRochetteͲduͲBuis,LePoêtͲ
enͲPercip,MerindolͲlesͲOliviers,Mevouillon,MontbrunͲlesͲBains,Plaisians,Propiac,Reilhanette(Drôme);
Aurel,BeaumontͲduͲVentoux,Brantes,Malaucène,SaintͲLégerͲduͲVentoux,Savoillans(Vaucluse).

ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning
Miseenoeuvredes
modélisations
Miseenplaceetexploitation
dudispositif

2015

2016

2018

2019

2020

0€

0€

0€

72000€TTC
18000€TTC

Travaux
Totalcoûtannuelaction

2017

90000€TTC
72000€TTC

18000€TTC
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90000€TTC

PLANDEFINANCEMENT
150000€HT

Montantestimatif:

180000€TTC

Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Financeurs
EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
Autres
SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):

Etudes
générales
0%
0€
50%
30000€
10%
6000€
0%
0€
10%
6000€
0%
0€
10%
6000€
0%
0€
20%
24000€

Etudesde
conception
0%
0€
50%
7500€
10%
1500€
0%
0€
10%
1500€
0%
0€
10%
1500€
0%
0€
20%
6000€

Travaux
0%
0€
50%
37500€
10%
7500€
0%
0€
10%
7500€
0%
0€
10%
7500€
0%
0€
20%
30000€

TOTAL
0€
75000€
15000€
0€
15000€
0€
15000€
0€
60000€

180000€
INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
ModèlepluieͲdébit

Objectif Echéance
100%
2016

Miseenœuvredudispositif
OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
MOYENDUSMOP
– PilotageetSuividel’étude(encours):10j.hdurant3ans
– Développementdumodèle:7.5j.hrépartissur3ans
– Miseenplace,suivietexploitationdudispositif:25j.h(1an),puis15j.hdurant2ans.
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100%

2017

N°Ficheaction

Axe3:Alerteetgestiondecrise
PAPI:
3,1
CR:
B2_4

Priorité:

1

Elaborer/RéviserlesPCSouPICSàl’échelledupérimètreduPPRI
Maîtred'ouvrage:

CommunessousPPRIapprouvé

Partenairesassociés:

SMOP,DDT84&26,SDIS26&84,SIDPC26&84.

156000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

CCPRO
187200€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eaudubassinversant

OF8
8Ͳ10

OBJECTIFSͲENJEUX
•Améliorerl'alerte
•Anticiperetfiabiliserlagestiondecrise
•Assurerlasauvegardedespopulations
•Révisionetgestiondecrise
NATUREDEL'ACTION
Etude,fonctionnement
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Environ1/3descommunesconcernéesparunPPRiapprouvésontaujourd’huidotéesd’unPlanCommunal
deSauvergarde(PCS).Cedocumentestencoursd’élaborationpour10autrescommunesdontBarretͲdeͲLioure,
toutefoisnonconcernéeparunPPRi.LaCCPRO(regroupantlescommunesdeSorgues,Bédarrides,Courthézonet
Jonquières)aégalementlavolontédedéfinirunplandesauvegardeàl’échelledesonterritoiredecompétenceeten
complémentdesPCSréalisésàl'échellecommunale.
AuͲdelàdel’aspectdeconformitéréglementaire,lePCSestunoutilindispensableàlagestiondecriseentempsdecrue
etàlaréductiondesconséquencesdesinondations.Cetoutilpermetàlafoisdeseprépareràlacriseetd’êtreorganisé
aumieuxpourlagérer.
Parailleurs,lesconnaissancesdesdiversphénomènesd’inondationsesontamélioréesdepuisquelquesannées.Il
s’avèredésormaisopportundepouvoirlesvaloriseretlesexploiterdanslesPCS.Anoteraussiquecesdocuments
nécessitentunerévisionfréquente.
Surlapartiedrômoisedubassinversant,onnotequeleSIDPC26serasollicitéetqu'ilferapartiedesinterlocuteurs
privilégiéspourlaréalisationdeladémarche.
Cetteactionpourrabénéficierdesavancéesdesétudesmenéesdanslecadredesactions2.1.a)et2.1.b).

Tome 2: Programme d’actions du Contrat de Rivière Ouvèze provençale - septembre 2015

111

Description: Cetteactionconsisteradonc:
1ͲElaborerlesPCSdes21communessousPPRIapprouvén'endisposantpas:
10communesvauclusiennes:Brantes,Crestet,Faucon,Malaucène,Puyméras,Roaix,SaintͲLégerͲduͲVentoux,Savoillan,
Vacqueyras,etViolés.
11communesdromoises:BenivayͲOllon,Eygaliers,MérindolͲlesͲOliviers,MollansͲsurͲOuvèze,MontbrunͲlesͲBains,
Montguers,Pierrelongue,Plaisians,Propiac,SaintͲAubanͲsurͲl'Ouvèze,Vercoiran.
NB:lechiffrageestbasésurunestimatifde5000€HT/commune
2ͲRéviserles7PCSexistantshorsCCPRO:
7communesvauclusiennesde:Rasteau,Sablet,SaintͲMarcellinͲlesͲVaison,SaintͲRomainͲenͲViennois,Sarrians,Séguret
etVaisonͲlaͲRomaine
NB:lechiffrageestbasésurunestimatifde3000€HT/commune
3ͲElaborerlePICSàl’échelledelaCCPRO (pourlescommunesvauclusiennesdeSorgues,Bédarrides,Courthézonet
Jonquières)
Conditionsd’exécution: LeSMOPproposeradespréconisationstypesafind’harmoniserl’ensembledesPCSetPICSet
d’intégreraumieuxlaproblématiqueinondations.
LescommunesetlaCCPROaurontenchargel’élaborationoularévisiondesPCSouPCIS:21communescouvertespar
unPPRidont11enVaucluseet10enDrôme,sontconcernéesparuneprocédured’élaboration.
TERRITOIRECONCERNE

= àréviserouélaborationPICS
(pasd'action)
= àélaborer
(pasd'action)
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ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning
Elaboration/Révisiondes
PCS,PICS
Totalcoûtannuelaction

2015

2016

2017

2018

2019

2020

31200€TTC

31200€TTC 31200€TTC

31200€TTC 31200€TTC 31200€TTC

31200€TTC

31200€TTC 31200€TTC

31200€TTC 31200€TTC 31200€TTC

PLANDEFINANCEMENT
156000€HT
Montantestimatif:
187200€TTC
Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Maîtred'ouvrageCommunes Maîtred'ouvrageCCPRO
Financeurs
EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau

Taux
0%
0%
30%*
0%
0%
0%
0%

Montant
0€
0€
25560€
0€
0€
0€
0€

Taux
0%
0%
30%*
0%
0%
0%
0%

Montant
0€
0€
10800€
0€
0€
0€
0€

TOTAL

Autres

70%

125640€

70%

25200€

150840€

SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

0%

0€

0%

0€

TOTAL1

151200€

TOTAL2

36000€

0€
0€
36360€
0€
0€
0€
0€

0€

187200€

INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
RéalisationdesPCSdeViolès,RoaixetMollansͲsurͲOuvèze
é li i d'
i d
à l'é h ll d b i
Réalisationd'unexercicedesecoursàl'échelledubassinversant
OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Présentationetinformationencomitédepilotage
*Actionindividuelledecommunicationauprèsdescommunesinterressées.
*DiffusiondesPCSsurlesiteinternetduSMOP(action1.5)etdanslesjournauxcommunaux
MOYENDUSMOP
5j.h.parandurant6ans
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Objectif

Echéance

100%
100%

2020
2020

N°Ficheaction

Axe3:Alerteetgestiondecrise
PAPI:
3,2
CR:
B2_4

Priorité:

1

Miseenoeuvred’exercicesdesecoursàl’échelledupérimètreduPPRI
Maîtred'ouvrage:

CommunessousPPRIapprouvé

Partenairesassociés:

SMOP,DDT84&26,SDIS26&84,SIDPC26&84.

CCPRO

0€
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

OF8
8Ͳ10

Masse(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eaudubassinversant

OBJECTIFSͲENJEUX
•Améliorerl'alerte
•Anticiperetfiabiliserlagestiondecrise
•Assurerlasauvegardedespopulations
•Révisionetgestiondecrise
NATUREDEL'ACTION
Etude,fonctionnement
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Outrelaréalisationetl'actualisationdesPCSetPICSquiserontengagésdanslecadredel'action3.1,leur
miseenoeuvreviadesexercicesdesecourspermettrad'assurerlagestiondecrise.Ainsi,lasauvegardedes
populationsetlaréductiondesdommagesserontaméliorées.
Eneffet,lesinondationstouchantbiensouventplusieurscommunes,lagestiondel’alerteetdelasituationdecrise
mobilisedenombreuxacteurs(communes,servicesdel’Etat,SDIS…),quidoiventalorsagirdemanièreconcertée.
Unemaîtrisedesprotocolesàengageretunecoordinationefficacedecesacteurssontindispensablespourlimiterles
conséquencesdesinondations,enclencherlesmesuresdesauvegardeadéquatesaubonmoment.Ils’avèreimportant
deconforterlapratiquedesexercicesdesecoursetdegestiondecriseàl’échellecommunalemaiségalement,il
apparaîtopportundepouvoirorganiserdesexercicesàl’échelledubassinversant,surlescommuneslesplus
impactées,identifiéesdanslePPRI.
Surlapartiedrômoisedubassinversant,onnotequeleSIDPC26serasollicitéetqu'ilferapartiedesinterlocuteurs
privilégiéspourlaréalisationdeladémarche.
Cetteactionpourrabénéficierdesavancéesdesétudesmenéesdanslecadredel'action3.1
Description: CetteactionconsisteraàorganiserrégulièrementdesexercicespourtesterlesprocéduresdesPCSet
PICSaveclesacteursimpliquésdanslagestiondecriseafind’enfiabiliserlamiseenœuvre.
പ
Conditionsd’exécution: Lamiseenœuvredesexercicesseraréaliséesousl’égidedescellulesdecrise.Lescommunes
concernéesetlaCCPROsursonterritoiresontàl'initiativeladémarche.
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TERRITOIRECONCERNE

ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning
Miseenœuvredesexercices
Mise
en œuvre des exercices
Totalcoûtannuelaction

2015
0€
0€
0€

2016
0€
0€
0€

2017
0€
0€
0€

2018
0€
0€
0€

2019
0€
0€
0€

2020
0€
0€
0€

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif(HT):
Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Maîtred'ouvrageCommunes

0€
Maîtred'ouvrageCCPRO

TOTAL

Financeurs
EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau

Taux
0%
0%
0%*
0%
0%
0%
0%

Montant
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Taux
0%
0%
0%*
0%
0%
0%
0%

Montant
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Autres

100%

0€

100%

0€

0€

SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

0%

0€

0%

0€

0€

TOTAL1

0€

TOTAL2

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Objectif

Action
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Echéance

RéalisationdesPCSdeViolès,RoaixetMollansͲsurͲOuvèze
Réalisationd'unexercicedesecoursàl'échelledubassinversant
OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Présentationetinformationencomitédepilotage
*Actionindividuelledecommunicationauprèsdescommunesinterressées.
*DiffusiondesPCSsurlesiteinternetduSMOP(action1.5)etdanslesjournauxcommunaux
MOYENDUSMOP
5j.h.parandurant6ans
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100%
100%

2020
2020

Axe5:Actionsderéductiondelavulnérabilitédespersonnesetdesbiens
N°Ficheaction
PAPI:
5,1
CR:
B2_6
Priorité:
1

Identifieretcaractériserlesenjeuxexposésauxinondations
Maîtred'ouvrage:

SMOP

Partenairesassociés:

CommunesetEPCI,CCI,chambresconsulaires(CCI,CCMA,CA),Serviceseau
&assainissement

80000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

96000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eaudubassinversant

OF8

OBJECTIFSͲENJEUX
•Caractériserlesenjeuxenzoneinondable
•Réduiredurablementlesvulnérabilitésdesbiensetdespersonnessituésenzoneinondable
•Réduirelesconséquencesdesinondations
NATUREDEL'ACTION
Etude
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Denombreuxenjeuxhumains(bâtis,équipements,réseaux…)sontexposésauxrisquesinondations.La
définitiond’unestratégiepertinentedeprotectioncontrelesinondationsetderéductiondeleursconséquences
passeparuneconnaissanceprécisedesbiensetunecaractérisationdeleurvulnérabilité.Eneffet,lesprotections
collectives ne permettront pas de protéger contre toutes les inondations ; il faudra par conséquent leur associer une
collectivesnepermettrontpasdeprotégercontretouteslesinondations;ilfaudraparconséquentleurassocierune
réductiondelavulnérabilitéparrapportàunrisquerésiduel.Cetteactionviseégalementàrépondreauxambitions
duPlanClimat.
Description: L’étudeconsisteraà:
1ͲIdentifieretcaractériserlesenjeuxexposésauxrisquesinondationentermesd’impacts (Enjeuxbâtis:habitations,
équipementspublics,patrimoineculturel/Enjeuxréseaux:irrigation,énergie,eauͲassainissement/Enjeux
infrastructures:voiries,ouvragesd'art,STEP/Enjeuxartisanauxetcommerciaux/Enjeuxagricoles:bâtis,
équipements,cultures,élevages…);
2ͲDresserunétatdeslieuxglobaldelavulnérabilité (évaluationdesimpactsetdestravaux,propositiondepriorités);
3ͲProposerdesmesuresderéductiondelavulnérabilitéadaptéesethiérarchisées :descriptiftechnique,enveloppe
financière,prioritésd’interventions.
Cetteétudecomporteraunesynthèseetunecompilationdesdonnéesexistantes(PPRi,TRI,étudessurlaSeille,EAI,
DICRIM,PCS…),ainsiquel’acquisitiondenouvellesdonnées.Elletiendraégalementcomptedestravauxetprojets
validéspourréduirel’aléaoulavulnérabilitéfaceaurisqueinondation,permettantainsidemettreenexergueles
enjeuxrésiduelssuiteauxaménagements.
Cetteétudecomprendrauntraitementcartographiquedesinformationsets’appuierasurlesbasesdedonnées
cadastralesetgéographiquesdisponiblesainsiquedesélémentsdéterminésdanslecadredel'élaborationduprésent
dossierdecandidaturePAPIetdesACBréalisées.
Conditionsd’exécution: L’étudeseraconfiéeàunprestataire.
LaChambred’AgricultureduVaucluseprévoitlaréalisationd’uneétuderelativeauvoletagricolesurlapartieavaldu
bassinversantetplusspécifiquementsurlescommunesdeBédarrides,Courthézon,JonquièresetSarrians.
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TERRITOIRECONCERNE
Ensembledescommunesdubassinversant

ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning
Exécutiondel'action
Totalcoûtannuelaction

2015
96000€TTC
96000€TTC

2016

2017

2018

2019

2020

0€TTC

0€TTC

0€TTC

0€TTC

0€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montant estimatif:
Montantestimatif:
Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:

80 000 €HT
80000€HT

96 000 €TTC
96000€TTC

TOTAL

Financeurs

Taux

Montant

EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
Autres(communes,…)
SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

0%
50%
25%
0%
5%
0%
0%
0%

0€
48000€
24000€
0€
4800€
0€
0€
0€

0€
48000€
24000€
0€
4800€
0€
0€
0€

20%

19200€

19200€

96000€
INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Réalisationdel'action

Objectif
100%

OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
NB:Résultatsdudiagnosticpouvantservirdesupportpourlesdocumentsdecommunication
MOYENDUSMOP
25j.h.
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Echéance
2017

Axe5:Actionsderéductiondelavulnérabilitédespersonnesetdesbiens
N°Ficheaction
PAPI:
5,2
CR:
B2_7
Priorité:
2

Réduirelavulnérabilitédesenjeuxagricoles
Maîtred'ouvrage:

SMOP

Partenairesassociés:

Chambred'AgriculturedeVaucluse

40000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

48000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eaudubassinversantet
surtoutFRDR390,FRDR383etFRDR11862

OF8
8Ͳ08

OBJECTIFSͲENJEUX
•Réduiredurablementlesvulnérabilitésdesbiensetdespersonnessituésenzoneinondable
•Protectiondespersonnesetdesbiens
NATUREDEL'ACTION
Etude,travaux
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Denombreuxenjeuxagricoles(bâtis,équipements,cultures…)sontexposésauxrisquesinondations.
L’action5.1aurapermisdelesidentifier.Lesdommagesencourusparlesexploitationsagricoles,directsetindirects,
peuventêtrenombreuxetdurables:destructiondescultures,dégâtssurleséquipementsetlesbâtiments
d’exploitation,suspensiondel’activité,surcoûts,dégâtssurlessols…Lestracesfinancièresdesinondationssont
parfoisvisiblesdesannéesdurant.
Lesprotectionscollectivesnepermettrontpasdeprotégercontretouteslesinondations;ilfaudraparconséquent
leur associer des actions de réduction de la vulnérabilité par rapport à un risque résiduel Certaines mesures
leurassocierdesactionsderéductiondelavulnérabilitéparrapportàunrisquerésiduel.Certainesmesures
spécifiquesàchaqueexploitationpeuventalorsêtreprisespourréduirelesdommagesliésauxinondationsetfaciliter
unretouràlanormale.Mieuxconnaîtrelesrisquesd’inondationàl’échelled’uneexploitation,c’estaussidéfinirles
mesuresderéductiondelavulnérabilitélesplusadaptées.Cetteactionviseégalementàrépondreauxambitionsdu
PlanClimat.
Description: L’actioncomprend:
1ͲUndiagnosticdétailléetindividueldelavulnérabilitédesexploitationsagricoles exposéesauxrisquesinondations
(bâtis,équipements,culturesavechiérarchisationtenantcomptedesAOC/AOP),quipermettra:
–depréciseretformaliserlescaractéristiquesdel’aléaàl’échelledel’exploitation;
–d’identifierl’ensembledesperturbationsquel’exploitationpourraitsubirdufaitdesinondations;
–d'élaborerunpland'urgencerecensantlesactionspossiblesàmettreenoeuvreencasdecrueafindelimiterau
maximumlesdégats(surlespersonnes,lemateriel,lesbatiments...);
–dechoisirlesmesuresderéductiondevulnérabilitéadaptéesàl’exploitation.
–dedéfinirlessourcesdefinancementpossiblespourlamiseenoeuvredesmesures
Cetteactionferal'objetd'une évaluationaumiͲparcoursduPAPI: ainsi,enfonctiondesrésultatsdesdiagnostics,
l'évaluationdéfiniralasuiteàdonneràcetteaction.Cettesuiteéventuellepourraitêtre:
2ͲLamiseenœuvredestravaux destinésàréduirelavulnérabilitédesbiensagricoles(montagedesdossiersetdu
plandefinancementpourchaqueexploitantconcerné,accompagnementadministratifdurantlaphasedetravaux).
Conditionsd’exécution: LesdiagnosticsserontréalisésparlesChambred’agriculture26et84parlebiaisd’une
conventionavecleSMOP.Ilsserontprincipalementaxéssurl’avaldubassinversantavecunsecteurciblésur
Bédarrides,Courthézon,JonquièresetSarrians.Lestravauxserontàlachargedespropriétaires.Leurmontantsera
évaluédanslecadredel’étudeviséeaupoint1.
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TERRITOIRECONCERNE
Communesvauclusiennesdubassinversant(diagnosticspressentissurlescommunesavaldeBédarrides,Courthézon,
JonquièresetSarrians.)

VAUCLUSE

ECHEANCIERPREVISIONNEL(sanssuiteéventuelleaprèsmiͲparcours)
Planning
2015
2016
2017
Exécutiondel'action
24000€TTC 24000€TTC
Totalcoûtannuelaction
0€TTC
24000€TTC 24000€TTC

2018

2019

2020

0€TTC

0€TTC

0€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:
Montant
estimatif:
Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:

40 000 €HT
40000€HT

48 000 €TTC
48000€TTC

TOTAL

Financeurs

Taux

Montant

EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
Autres(communes,…)
SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

0%
50%
30%
0%
0%
0%
0%
0%

0€
24000€
14400€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
24000€
14400€
0€
0€
0€
0€
0€

20%

9600€

9600€

ActionévaluéeàmiͲ
parcours

48000€
INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Inventaire
Réalisationdesdiagnosticsindividuelsdesexploitations

Objectif
100%
80%*

*desexploitationsagricolesidentifiéesdansl'action5.1

OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
*Actionsspécifiquesdecommunicationauprèsdesexploitants:àcombineraveccommunicationaction4.3
MOYENDUSMOP
1 à 4 j.h. par an durant 4 ans
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Echéance
2016
2017

Axe5:Actionsderéductiondelavulnérabilitédespersonnesetdesbiens
N°Ficheaction
PAPI:
5,3
CR:
B2_8
Priorité:
2

Réduirelavulnérabilitédeséquipementspublics
Maîtred'ouvrage:

EPCI(CCPRO,COPAVO,COVE),communesenVaucluse
EPCI(CCPBB,),communesenDrôme

Partenairesassociés:

Propriétaires,CCPBB,autresadministrationsimpactées

107500€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

129000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eaudubassinversantet
surtoutFRDR390,FRDR383etFRDR11862

OF8
8Ͳ08

OBJECTIFSͲENJEUX
•Réduiredurablementlesvulnérabilitésdesbiensetdespersonnessituésenzoneinondable
•Protectiondesbiensetdespersonnes
NATUREDEL'ACTION
Etude,travaux,acquisitionsfoncières
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Cetteactionsebaserasurl'expériencemenéedanslecadredel'élaborationdu"Guideméthodologiquede
diagnosticdevulnérabilitéaurisqued’inondationdesbâtimentsetétablissementspublicsͲGuidedestinéaux
gestionnairesdessitesdelaDrômeetdel’Ardèche,DREALRhôneAlpes,2009."
L'objectifestd'engagerdestravauxderéductiondelavulnérabilitésurdeséquipementspublicsafind'initierla
démarcheauprèsdesparticuliers.CetteactionviseégalementàrépondreauxambitionsduPlanClimat.
p
p
g
p
Description: L'actionporterasurl'ensembledubassinversantetaura2niveauxd'intervention:
1.UninventairedesEtablissementsRecevantduPublicsensiblesetstratégiques etlacaractérisationdel'aléa
inondationdubâti
Cettephasecomporteralesétapessuivantes:
aͲLerecensementdesbâtimentspublics àétudieretdesservicespublicsayantunrôlependantlagestion
desévènementsdesécuritécivile;cesbâtimentssontclassésen3catégories:
*lesbâtimentsparticipantdirectementàlagestiondesévènementsdesécuritécivile(mairie,pompiers,forcede
l'ordre,sited'hébergementd'urgence...)
*lesbâtimentshébergeantunepopulationsensible(hôpitaux,écoles,maisonsderetraite,...)
*lesbâtimentsassurantunemissiondeservicepublic/valeurpatrimoniale(archivesdépartementales,musés,...)
CerecensementsebaseraͲnotammentͲsurlesdocumentsdisponibles:recensementdesenjeuxduPPRI/PCS
existants/basededonnéesSDIS,...Lesrésultatsdel'analysedesenjeuxdisponibledanslediagnosticduterritoire
réalisédanslecadredudossierPAPIserviradebaseàcerecensementquiserapréciséaveclesrésultatsdel'action
5.1.Cetteanalyseàidentifierdansl'emprisedelazoneinondableduPPRI43établissementspublics,répartisselonles
catégoriessuivantes:
Ͳ13établissementsdegestiondecrise(3enDrômeet10enVaucluse)
Ͳ23établissementshébergeantunepopulationsensible(21enVaucluseet2enDrôme)
Ͳ7STEP(6enVaucluseet1enDrôme)
bͲLacaractérisationdel'aléainondationrelatifauxbâtis:
Surlabasedesdonnéesexistantes(étudeshydrauliques,PCSetPPRInotamment),déterminationdeshauteursd'eau
etvitessespourchaquebâtirecencé.
cͲLaclassificationdesbâtimentsparunordredeprioritéenfonctiondurisque (aléaxenjeux)
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2.Réalisationd'undiagnosticderéductiondelavulnérabilitéspécifiqueàchaqueétablissementpublic prenanten
comptelelevertopographiquedesouverturesenrezͲdeͲchaussée.
Cetteactionvisediagnostiquerl'ensembledesétablissementsrecensésdanslediagnosticduterritoiredudossierde
candidaturePAPI.
Cesdiagnostics,baséssurlesdocumentsexistantsetdesentretiensauprèsdespropriétaires/gestionnaires
donnerontlieuàdesquestionnairesquicompilerontlesdonnéesdisponiblessurlavulnérabilitédubâti,sonaléa,ses
caractéristiquesetproposerontdesmesuresderéductiondelavulnérabilitéenconcertationaveclesacteurs
rencontrés.Lesouvrages/mesuresàmettreenplaceserontprécisésauniveaufaisabilitéetunchiffrageseraréalisé.
Cetteactionferal'objetd'une évaluationaumiͲparcoursduPAPI: ainsi,enfonctiondesrésultatsdesdiagnosticset
delamobilisationdesacteurslocaux,l'évaluationdéfiniralasuiteàdonneràcetteaction. Cettesuiteéventuelle
pourraitêtre:
3.Laréalisationdestravauxderéductiondelavulnérabilitédeséquipementspublics parlesgestionnaires/
administrationsconcernées.
Conditionsd'exécution: L’étudeseraconfiéeàunprestataire.
Lestravauxserontàlachargedespropriétaires.Leurmontantseraévaluéàl'issudelaréalisationdesdiagnostics.
Lechiffrageaprisencompteunmontantde2500€HT/établissement.

TERRITOIRECONCERNE
Ensembledescommunesdubassinversant

ECHEANCIERPREVISIONNEL(sanssuiteéventuelleaprèsmiͲparcours)
Planning
2015
2016
2017
Exécutiondel'action
64500€TTC 64500€TTC
Totalcoûtannuelaction
0€TTC
64500€TTC 64500€TTC
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2018

2019

2020

0€TTC

0€TTC

0€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:
Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Maîtred'ouvrage
CommunesVaucluse
Financeurs
Taux
Montant
EtatBOP181
0%
0€
EtatFPRNM
50%
46250€
RégionPACA
30%*
27750€
RégionRͲA
0%
0€
CG84
0%
0€
CG26
0%
0€
Agencedel'Eau
0%
0€
Autres(communes,…)
20%
37000€
SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

0%
TOTAL1

0€
111000€

107500€HT

129000€TTC

Maîtred'ouvrage
CommunesDrôme
Taux
0%
50%
0%
0%
0%
0%
0%

Montant
0€
7500€
0€
0€
0€
0€
0€

50%

10500€

0%

0€

TOTAL2

18000€

ActionévaluéeàmiͲ
parcours
TOTAL
0€
53750€
27750€
0€
0€
0€
0€
47500€
0€

129000€

INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Inventaire
Réalisationdediagnostic
OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
*Actiondecommunicationspécifiquesauprèsdesgestionnaires/administrationsconcernées
Diffusion sur le site internet du SMOP / communes et dans la presse (locale et communale)
*DiffusionsurlesiteinternetduSMOP/communesetdanslapresse(localeetcommunale)
MOYENDUSMOP
1à4j.h.parandurant2ans
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Objectif
100%
50%

Echéance
2016
2017

Axe5:Actionsderéductiondelavulnérabilitédespersonnesetdesbiens
N°Ficheaction
PAPI:
5,4
CR:
B2_8
Priorité:
1

Réduirelavulnérabilitédeshabitations
Maîtred'ouvrage:

EPCI(CCPRO,COPAVO,COVE),communesenVaucluse
EPCI(CCPBB,),communesenDrôme

Partenairesassociés:

Communes,EPCI,DDT84&26

50000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

OF8
8Ͳ08

60000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eaudubassinversantet
surtoutFRDR390,FRDR383etFRDR11862

OBJECTIFSͲENJEUX
•Réduiredurablementlesvulnérabilitésdesbiensetdespersonnessituésenzoneinondable
•Protectiondespersonnesetdesbiens
NATUREDEL'ACTION
Etude,travaux,acquisitionsfoncières
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: malgréletraumatismevécule22septembre1992parlesinondationsdel’OuvèzeàVaisonͲlaͲRomaine,la
culturedurisqueestsouventpeuprésente:lesmesuresdepréventionsontsouventmalappréhendées,lerisqueest,
avecletemps,minimisévoireoublié.
Ainsi,mêmesurlescommunesriverainesdelaSeille,oùlesinondationssontrécurrentes,lesmesuresdeprotection
individuelles contre les inondations sont très marginales
individuellescontrelesinondationssonttrèsmarginales.
Cetteaction,réaliséedanslacontinuationdecellemenéesurleséquipementspublics(cf.action5.3)viseàengagerla
démarchederéductiondelavulnérabilitéauprèsdesparticuliers.Ladémarcheglobaleobjetdel'axe5duPAPIétant
initiéeenmêmetempsquelePAPIsurlebassinversant,l'objectifderéalisationdecetteactionseveutréalisteet
cohérentavecleterritoire.Ladémarcheauprèsdesparticuliersseraensuiterepriseetdéveloppéedanslecadred'un
PAPI2.CetteactionviseégalementàrépondreauxambitionsduPlanClimat.
Description:
Cetteactionétantunepremièreinitiativeauprèsdesparticuliers,ellecibleralesneufcommuneslesplusimpactéespar
lesdébordementsdecoursd'eau(cf.carteciͲaprès).
Ellecontiendradeuxniveauxdedéfinition:
1.L'actionviseaêtreenmesuredeproposeràchaquepropriétairedebiensituéenzoneinondableune ficherédigée
sousformedeguide luipermettantdeconnaîtreprécisémentsonrisqueetlesmesuresqu'ilpeutͲoudoitͲmettreen
oeuvrepourleréduire.Ilexisted'oresetdéjàdesguidesdecetypesurd'autresterritoires:ilsserontadaptéesafinde
correspondreauxspécificitésduterritoireetprendrontencomptelesmesuresderéductiondelavulnérabilité
obligatoires/recommandéesdanslesPPRIdubassinversant.
L'objectifestd'inciterlespropriétairesàmettreenoeuvrecesmesures,renduesobligatoiresdanslesPPRIetdevant
êtremisesenoeuvredansles5ansaprèsleurapprobation).Cetteficheseradistribuéeauxpropriétairessesituant
dansleszonesinondablesdesPPRIapprouvésselondesmodalitésàdéfinir.
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2.L'actioncomprendégalementlaréalisationd'unevingtainedediagnosticsderéductiondelavulnérabilité
spécifiquesàdesbâtisparticulièrementexposésaurisqueinondableafind'assisterlespropriétairesintéresséspar
cettedémarchedansladéfinitiondemesuresadaptéesaubienconcerné.
Cesdiagnostics,baséssurlesdocumentsexistants,desentretiensauprèsdespropriétairesetvisitesdesitedonneront
lieuàdesquestionnairesquicompilerontlesdonnéesdisponiblessurlavulnérabilitédubâti,sonaléa,ses
caractéristiquesetproposerontdesmesuresderéductiondelavulnérabilitéenconcertationaveclesacteurs
rencontrés.Lesmesuresàmettreenplaceserontpréciséesauniveaufaisabilitéetunchiffrageseraréalisé.Des
complémentstopographiquespourrontêtrenécessairesafin,notamment,dedéfinirprécisémentlescotesdeseuil.
3.Laréalisationdesdiagnosticspermettradequalifierla"perception"deladémarcheparlesparticuliers :leurintérêt
etleuradhésionpourrontêtreabordésainsiqueleurmotivationpourlaréalisationdestravauxet,d'unemanière
générale,leurniveaudeconnaissancedel'aléainondationlesconcernant.Ledimensionnementetlesmodalitésde
réalisationd'undispositifd'assistancedespropriétairespourlamiseenoeuvredesmesuresderéduction (dispositif
typeALABRIpilotéparleSMAGEdesGardons)delavulnérabilitépourraégalementêtreréalisés'ilestjugépertinent.
Conditionsd'exécution:
LesdiagnosticsserontréalisésparleSMOPetlaCCPRO,enpartenariataveclaCCIpourlesactivités.Lestravaux(point
3)serontàlachargedespropriétaires.Lanaturedestravaux,leursmontantsetleursmaîtred'ouvrageserontévalués
danslecadredel'étudeviséeaupoint1etàpréciserauregarddel'action5.1"Identifieretcaractériserlesenjeux
exposésauxinondations".
TERRITOIRECONCERNE
Lescentresurbainsdes9communeslesplusimpactéesparlesdébordementsdecoursd'eau:
*Vaucluse:Sorgues,Bédarrides,Courthézon,Jonquières,Violès,Roaix,VaisonͲlaͲRomaine
*Drôme:MollansͲsurͲOuvèze,BuisͲlesͲBarronnies.

ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning
Exécutiondel'étude
Totalcoûtannuelaction

2014

2015

2016

0€TTC

0€TTC

0€TTC
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2017
2018
2019
20000€TTC 20000€TTC 20000€TTC
20000€TTC 20000€TTC 20000€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:

50000€HT

Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Maîtred'ouvrage
CommunesVaucluse
Financeurs
Taux
Montant
EtatBOP181
0%
0€
50%
21000€
EtatFPRNM
25%
10500€
RégionPACA
0%
0€
RégionRͲA
5%
2100€
CG84
0%
0€
CG26
0%
0€
Agencedel'Eau

60000€TTC

Maîtred'ouvrage
CommunesDrôme
Taux
Montant
0%
0€
50%
9000€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€

Autres(communes,…)

20%

8400€

50%

9000€

SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

0%

0€

0%

0€

TOTAL1

42000€

TOTAL2

18000€

TOTAL
0€
30000€
10500€
0€
2100€
0€
0€
17400€
0€

60000€

INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Réalisationdel'action

Objectif
100%

OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
Action de communication spécifiques auprès des particuliers et des élus locaux
**Actiondecommunicationspécifiquesauprèsdesparticuliersetdeséluslocaux
*DiffusionsurlesiteinternetduSMOP/communesetdanslapresse(localeetcommunale)
MOYENDUSMOP
1à4j.h.parandurant4ans
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Echéance
2020

Axe5:Actionsderéductiondelavulnérabilitédespersonnesetdesbiens
N°Ficheaction
PAPI:
5,6
CR:
B2_8
Priorité:
1

Réduirelavulnérabilitédesactivitéséconomiques
Maîtred'ouvrage:

SMOP

Partenairesassociés:

CCI84

20000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015

24000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):

OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

OBJECTIFSͲENJEUX
•Réduiredurablementlesvulnérabilitésdesbiensetdespersonnessituésenzoneinondable
•Protectiondespersonnesetdesbiens
NATUREDEL'ACTION
Etude
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Lesrésultatsdel'analysedesenjeuxdisponibledanslediagnosticduterritoireréalisédanslecadredu
dossierPAPIrecense520entreprisesdanslazoneinondableduPPRI.Ellessontlocaliséessur25des49communesdu
bassinversant.Plusde90%decesentreprisesinondablesseconcentrentsur5communes(dont4enVaucluse)selon
selonlesrépartitionssuivantes:
o25%àVaisonͲlaͲRomaine(soit129entreprises)
o20%àBédarrides(soit104entreprises)
o20%àSorgues(soit102entreprises)
o16%àJonquières(soit84entreprises)
o10%àBuisͲlesͲBaronnies(soit55entreprises)
L'immobilisationdesactivitéséconomiquesauneincidencedirectesurleretouràlanormaleaprèsuneinondation.
Notammentsurlapartieavaldubassinversant(etplusprécisémentsurlacommunedeSorgues)sembleavoirun
rayonnementéconomiqueàl'échelledubassinversant.
L'objectifdecetactionestd'engagerladémarchevisantàmettreenoeuvredesmesuresderéductionsdela
vulnérabilitéauprèsdesgestionnairesdesactivitéséconomiquessurlapartievauclusiennesdubassinversant.
Description: L'actionporterasurlapartievauclusiennedubassinversantetaura2niveauxd'intervention:
1.Uninventairedesentreprisesetlacaractérisationdel'aléainondationdessites
Cettephasecomporteralesétapessuivantes:
aͲL'inventaire:ilsebaserasurlesdonnéesenjeuxréaliséesdanslecadredudossierdecandidaturePAPIet
serapréciséaveclesdonnéesdisponiblesauprèsdeschambresconsulairestellesquelaCCI84.CodeNAF,classes
d'effectifs,natureexactedel'activitépratiquée(...)serontrenseignés.Cetteétapeidentifieraégalementlesactivités
dangereusesdeparleuractivité(stockagedeproduitspolluantsouexplosifs)oupotentiellementgénératrice
d'embâcles.
bͲLacaractérisationdel'aléainondationrelatifauxbâtis:
Surlabasedesdonnéesexistantes(étudeshydrauliques,PCSetPPRInotamment),déterminationdeshauteursd'eauet
vitessespourchaquebâtirecencé.
cͲLaclassificationdesbâtimentsparunordredeprioritéenfonctiondurisque(aléaxenjeux)etdel'activité
pratiquéedansl'entreprise
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2.Réalisationdedocumentsdecommunicationàdestinationdesentrepreneurs: uneplaquettedecommunicationainsi
quedesréunionsorganiséesparlaCCI84serontréaliséespoursensibiliserlesacteursàlaproblématique.Ces
documentsserontréaliséesdemanièrepédagogiqueetsynthétiqueetpermettrontdesolliciterlesentrepreneurspour
l'étapesuivante:laréalisationdesdiagnostics.
3.Etudesurlespossibilitésdefinancement,l'interêtmanifestéparlesgérants,l'opportunitédedimensionnerun
dispositifpourlaréalisationdediagnosticsindividuels,lesmesurespressentiesenfonctiondesdomainesd'activité:
descriotionetcoût.
Conditionsd'exécution:
L’élaborationdescahiersdeschargesdesétudesetleursuiviserontassurésparleSMOP.Laréalisationdesétudesfera
l’objetdeprestationsdeservice.
LaCCIserafortementimpliquéetoutaulongdelaréalisationdecetteaction.
TERRITOIRECONCERNE
Communesvauclusiennesdubassinversant

ECHEANCIERPREVISIONNEL(sanssuiteéventuelleaprèsmiͲparcours)
Planning
2015
2016
2017
Etude
24000€TTC
Totalcoûtannuelaction
24000€TTC
0€TTC
0€TTC
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2018

2019

2020

0€TTC

0€TTC

0€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:

20000€HT

24000€TTC

Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:

TOTAL

Financeurs

Taux

Montants

EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
Autres(communes,…)

0%
50%
30%
0%
0%
0%
0%
0%

0€
12000€
6120€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
12000€
6120€
0€
0€
0€
0€
0€

SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

20%

5880€

5880€

24000€
INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Réalisationdel'ensembledel'action

Objectif
100%

OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
*Actionsdecommunicationspécifiquesauprèsdesactivitéséconomiquesvauclusiennesenzoneinondable
*DiffusionsurlesiteinternetduSMOP/communesetdanslapresse(localeetcommunale)
MOYENDUSMOP
1à4j.h.parandurant4ans
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Echéance
2017

EΣ&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶ

ǆĞϲ͗ZĂůĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĠĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ
WW/͗
ϲ͕Ϯ
Z͗
Ϯͺϵ
WƌŝŽƌŝƚĠ͗

ϭ

DŽďŝůŝƐĞƌĚĞƐĐŚĂŵƉƐĚΖĞǆƉĂŶƐŝŽŶĚĞƐĐƌƵĞƐƐƵƌůĂ^ĞŝůůĞ
DĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞ͗

^DKW

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐ͗

^&Z͕ŽŵŵƵŶĞƐ͕WZK͕ŚĂŵďƌĞĚΖĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞϴϰ

ϳϯϬϳϮϬϬΦ,d
DŽŶƚĂŶƚĞƐƚŝŵĠĚĞůΖĂĐƚŝŽŶ͗
ZĠĨĠƌĞŶĐĞ^'ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ
K&ϴ
K&ĐŽŶĐĞƌŶĠ͗
ϴͲϬϰ
ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͗
DĞƐƵƌĞĚƵWD͗

ϴϰϵϮϮϴϬΦdd

DĂƐƐĞ;ƐͿĚΖĞĂƵĐŽŶĐĞƌŶĠĞ;ƐͿ͗
&ZZϭϭϴϲϮ

K:d/&^ͲE:hy
ͻ>ƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞƐŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐĞƚƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚŽŵŵĂŐĞĂďůĞƐĚĞĐĞůůĞƐͲĐŝ͘
ͻZĠĚƵŝƌĞůΖĂůĠĂŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶ
EdhZ>Ζd/KE
ƚƵĚĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐĨŽŶĐŝğƌĞƐ͕ƚƌĂǀĂƵǆ
^Z/Wd/KE>Ζd/KE
ŽŶƚĞǆƚĞ͗ >Ă^ĞŝůůĞĞƐƚăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞů͛ĞƐƐĞŶƚŝĞůĚĞƐŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐƋƵŝĂĨĨĞĐƚĞŶƚůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞŽƵƌƚŚĠǌŽŶ͕:ŽŶƋƵŝğƌĞƐĞƚ
ĠĚĂƌƌŝĚĞƐĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐƵƌďĂŝŶĞƐĞƚĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĂŐĞƐ͘ĞƐŽŶƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƚƌğƐǀƵůŶĠƌĂďůĞƐĂƵǆĐƌƵĞƐ
ĨƌĠƋƵĞŶƚĞƐ͕ĚĞůĂƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞăůĂĐŝŶƋƵĂŶƚĞŶĂůĞ͘ŝǀĞƌƐĞƐĠƚƵĚĞƐŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐ͕ĚŽŶƚů͛ĠƚƵĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚĞŵĞŶĠĞƉĂƌůĞ
^/K;ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ^DKWͿͨĂƐƐŝŶƐĚ͛ĠĐƌġƚĞŵĞŶƚĚĞƐĐƌƵĞƐĚĞůĂ^ĞŝůůĞ͗ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞĞƚŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ͕ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ
ĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐĞƚĂŶĂůǇƐĞĐŽƸƚͲďĠŶĠĨŝĐĞ͕ͩŽŶƚƉĞƌŵŝƐĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞƐƚŝŶĠƐăƌĠĚƵŝƌĞů͛ĂůĠĂŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶ
ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐǌŽŶĞƐƵƌďĂŝŶĞƐ͘>ĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŚĂŵƉƐĚ͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶĚĞĐƌƵĞƐĚĞůĂ^ĞŝůůĞƉĂƌĚƵƐƵƌͲƐƚŽĐŬĂŐĞƐƵƌϰƐŝƚĞƐ
ĨĂŝƚƉĂƌƚŝĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞƌĞƚĞŶƵĞ͘
ĞƉůƵƐ͕ƉĂƌĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐƵƌůĞďĂƐƐŝŶĚĞů͛KƵǀğǌĞĐŽŵŵĞƐƵƌĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ůĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐƌĠĂůŝƐĠƐĞŶ
ĨĂǀĞƵƌĚĞůĂƌŝǀŝğƌĞ͕ĚĂŶƐƵŶƐŽƵĐŝĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐƉĂƌĞǆĞŵƉůĞŽƵĚĞƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐŵŝůŝĞƵǆ͕ƐŽŶƚƐŽƵǀĞŶƚ
ŝŶĐŽŵƉƌŝƐĞƚĐƌŝƚŝƋƵĠƐƉĂƌůĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐƋƵŝŶĞƉĞƌĕŽŝǀĞŶƚƉĂƐůĞƵƌƵƚŝůŝƚĠŽƵŶ͛ĞŶǀŽŝĞŶƚƋƵ͛ƵŶ͚͛ŐĂƐƉŝůůĂŐĞ
Ě͛ĂŐĞŶƚƉƵďůŝĐ͛͛͘WŽƵƌĨĂĐŝůŝƚĞƌů͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞĚĞů͛KƵǀğǌĞ͕ƵŶƚƌĂǀĂŝů
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞĚĞǀƌĂĚŽŶĐġƚƌĞĞŶŐĂŐĠĂƵĐŽƵƌƐĚĞĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶ͘
ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͗ ĨŝŶĚĞƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕ĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚŚƵŵĂŝŶĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐ
ĚĠůĂŝƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚŝŵĠƐ͕ĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶǀŝƐĞăĐƌĠĞƌϮďĂƐƐŝŶƐĚ͛ĠĐƌġƚĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĂ^ĞŝůůĞĚĂŶƐĐĞƉƌĞŵŝĞƌWW/ƐƵƌůĞƐϰ
ĚĠĨŝŶŝƐĚĂŶƐůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŐůŽďĂů͘>ĞƐƐŝƚĞƐĚĞ'ƌĂŶĚ^ĠŐƵƌĞƚĞƚ^ĂŝŶƚZŽŵĂŶŽŶƚĠƚĠƌĞƚĞŶƵƐĚĂŶƐƵŶ
ƉƌĞŵŝĞƌƚĞŵƉƐ͘ŝĞŶƋƵĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĠƚƵĚĞƐƉƌĠůĠŵŝŶĂŝƌĞƐĚĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͕ĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚΖŽĞƵǀƌĞ͕ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĂ
ŵĂŠƚƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞƐŽŶƚƉƌĠǀƵĞƐĚĂŶƐĐĞWW/͕ƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ͕ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐƵƌůĞƐĚĞƵǆ
ĂƵƚƌĞƐďĂƐƐŝŶƐWĠĐŽƵůĞƚƚĞĞƚĂůĂƵƋƵĞŶĞƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠƐƋƵĞĚĂŶƐůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞĐĞƉƌĞŵŝĞƌWW/͘>ĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ŐůŽďĂůĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶ;ĂǀĞĐůĞƐϰƌĞƚĞŶƵĞƐͿǀŝƐĞăƵŶĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞƌĞƚŽƵƌĚĞϭϬĂŶƐƐƵƌŽƵƌƚŚĠǌŽŶĞƚ
ĠĚĂƌƌŝĚĞƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞďĂƐƐŝŶƐ͞ƐĞĐƐ͕͟ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŶƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĞŶƉĠƌŝŽĚĞĚĞĐƌƵĞ͘>ĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐƐĞƌŽŶƚƐŝƚƵĠƐĞŶǌŽŶĞƐ
ĂŐƌŝĐŽůĞƐĐƵůƚŝǀĠĞƐŵĂŝƐůĂǀŽĐĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞĚĞƐĞŵƉƌŝƐĞƐƐĞƌĂĐŽŶƐĞƌǀĠĞ͘>͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŵƉƌĞŶĚĚŽŶĐ͗
WŽƵƌůĞƐƋƵĂƚƌĞƐŝƚĞƐĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶ͗
ʹ>ĂŵĂŠƚƌŝƐĞĚΖƈƵǀƌĞ;DKͿĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͖
ʹ>ĞƐĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐĨŽŶĐŝğƌĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͖
ʹ>ĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐĚΖĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ
ʹ>ĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚΖƵŶĚŽƐƐŝĞƌW^Z;ƉůĂŶĚĞ^ƵďŵĞƌƐŝŽŶZĂƉŝĚĞͿƉŽƵƌůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƋƵĂƚƌĞƐŝƚĞƐ
ʹ>ĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞhW͕ƐŝůĂŶĠŐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͛ĂǀğƌĞŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͖
WŽƵƌůĞƐƐŝƚĞƐĚĞ'ƌĂŶĚ^ĠŐƵƌĞƚĞƚ^ĂŝŶƚZŽŵĂŶ͗
ʹ>ĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͖
ƵͲĚĞůăĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƉƌŽƉƌĞŵĞŶƚĚŝƚƐ͕ĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶŝŶƚğŐƌĞƵŶǀŽůĞƚĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĠůƵƐĞƚĚĞůĂ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶůŽĐĂůĞ͕ĂĨŝŶĚ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌůĞƐŝŶƚĠƌġƚƐĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐƌĞƚĞŶƵƐĞƚĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞƵƌĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠƐŽĐŝĂůĞ͘^ĞůŽŶůĂ
ŶĂƚƵƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞƵƌĞŵƉƌŝƐĞ͙͕ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŽƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ͗ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞĞŶƉŚĂƐĞĂǀĂŶƚͲƉƌŽũĞƚ͖ĨŝĐŚĞĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĞăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĠůƵƐĂĨŝŶƋƵ͛ŝůƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ƵŶĞďĂƐĞĚĞ
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ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ͗ ĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐăĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ͕ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĞƚĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
ĂƵƚŝƚƌĞĚĞůĂůŽŝƐƵƌů͛ĞĂƵ͘>ĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐŽŶƚĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͕ůĂƉŚĂƐĞWZKĞŶĐŽƵƌƐĚĞĨŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘
hŶĞĂŶĂůǇƐĞŵƵůƚŝĐƌŝƚğƌĞ;ĚŽŶƚͿĞƐƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶƉŝğĐĞ&ĚƵƉƌĠƐĞŶƚĚŽƐƐŝĞƌĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͘ >ĂŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ƈƵǀƌĞ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐĞƌŽŶƚĞǆƚĞƌŶĂůŝƐĠƐƉĂƌůĞƌĞĐŽƵƌƐăĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐ͘
dZZ/dK/ZKEZE
ĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚĞůĂ^ĞŝůůĞ͕ĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞĠĚĂƌƌŝĚĞƐ͕ŽƵƌƚŚĠǌŽŶĞƚ:ŽŶƋƵŝğƌĞƐ͘

,E/ZWZs/^/KEE>
WůĂŶŶŝŶŐ

ϮϬϭϱ

ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐĨŽŶĐŝğƌĞƐ
ƚƵĚĞƐĚĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ
ϮϳϲϬϬϬΦdd
;DK͗WZKͲͿ
ŽƐƐŝĞƌW^ZĞƚ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ
ĚΖĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ
dƌĂǀĂƵǆ;DK͗dũƵƐƋƵΖă
ůĂĨŝŶͿ
dŽƚĂůĐŽƸƚĂŶŶƵĞůĂĐƚŝŽŶ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϵϲϳϮϲΦdd

ϰϱϱϵϵϰΦdd

ϴϮϵϬϴϬΦdd

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

ϮϵϭϵϮϰϬΦdd

ϮϵϭϵϮϰϬΦdd

ϮϵϭϵϮϰϬΦdd

ϮϵϭϵϮϰϬΦdd

ϮϳϲϬϬϬΦdd

ϳϮϬϬϬϬΦdd

ϮϳϲϬϬϬΦdd ϭϬϵϮϳϮϲΦdd
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ϰϱϱϵϵϰΦdd

ϴϮϵϬϴϬΦdd

W>E&/EEDEd
DŽŶƚĂŶƚĞƐƚŝŵĂƚŝĨ͗

ϳϯϬϳϮϬϬΦ,d

ϴϰϵϮϮϴϬΦdd

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐĞƚƚĂƵǆĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͗
dƌĂǀĂƵǆ
ƚƵĚĞƐĚĞ
/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ
ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ ;DK͗d
ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ
Ě͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ
ũƵƐƋƵΖăůĂ
ĚŽƐƐŝĞƌƐW^Z
;DK͗WZKͲ
ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ
ĨŝŶͿ
Ϳ

&ŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐ
ĨŽŶĐŝğƌĞƐ

^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĚĞůΖKƵǀğǌĞ
WƌŽǀĞŶĕĂůĞ

Ϭй
ϬΦ
ϱϬй
ϮϯϬϬϬϬΦ
ϭϱй
ϲϵϬϬϬΦ
Ϭй
ϬΦ
ϭϱй
ϲϵϬϬϬΦ
Ϭй
ϬΦ
Ϭй
ϬΦ
Ϭй
ϬΦ
ϮϬй
ϭϴϰϬϬϬΦ

Ϭй
ϬΦ
Ϭй
ϬΦ
Ϭй
ϬΦ
Ϭй
ϬΦ
ϮϬй
ϭϬϬϬϬϬΦ
Ϭй
ϬΦ
Ϭй
ϬΦ
Ϭй
ϬΦ
ϴϬй
ϱϬϬϬϬϬΦ

Ϭй
ϬΦ
ϱϬй
ϱϬϬϬϬΦ
ϭϱй
ϭϱϬϬϬΦ
Ϭй
ϬΦ
ϭϱй
ϭϱϬϬϬΦ
Ϭй
ϬΦ
Ϭй
ϬΦ
Ϭй
ϬΦ
ϮϬй
ϰϬϬϬϬΦ

Ϭй
ϬΦ
ϱϬй
ϮϰϯϮϳϬϬΦ
ϭϱй
ϳϮϵϴϭϬΦ
Ϭй
ϬΦ
ϭϱй
ϳϮϵϴϭϬΦ
Ϭй
ϬΦ
Ϭй
ϬΦ
Ϭй
ϬΦ
ϮϬй
ϭϵϰϲϭϲϬΦ

Ϭй
ϬΦ
ϯϬй
ϰϭϰϱϰϬΦ
ϯϬй
ϰϭϰϱϰϬΦΎ
Ϭй
ϬΦ
ϮϬй
ϮϳϲϯϲϬΦΎ
Ϭй
ϬΦ
Ϭй
ϬΦ
Ϭй
ϬΦ
ϮϬй
ϮϳϲϯϲϬΦ

dKd>

ϱϱϮϬϬϬΦ

ϲϬϬϬϬϬΦ

ϭϮϬϬϬϬΦ

ϱϴϯϴϰϴϬΦ

ϭϯϴϭϴϬϬΦΎΎ

ƚĂƚKWϭϴϭ
ƚĂƚ&WZED
ZĠŐŝŽŶW
ZĠŐŝŽŶZͲ
'ϴϰ
'Ϯϲ
ŐĞŶĐĞĚĞůΖĂƵ
ƵƚƌĞƐ;ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕͙Ϳ

Ύ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶĚΖŽƌĞƐĞƚĚĠũăĂƚƚƌŝďƵĠĞ

dKd>

ϬΦ
ϯϬϳϳϮϰϬΦ
ϭϮϭϯϯϱϬΦΎΎ
ϬΦ
ϭϭϳϱϭϳϬΦΎΎ
ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϮϵϰϲϱϮϬΦ

ϴϰϵϮϮϴϬΦ

ΎΎdŽƚĂůƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚΖŽƌĞƐĞƚĚĠũăĂƚƚƌŝďƵĠĞƐ

/E/dhZ^^h/s/ͬZh^^/d
ĐƚŝŽŶ
&ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂŵĂŝƚƌŝƐĞĚΖƈƵǀƌĞ
DĂŝƚƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞĚĞƐƌĠƚĞŶƚŝŽŶƐ

KďũĞĐƚŝĨ
ϭϬϬй
ϭϬϬй

ĐŚĠĂŶĐĞ
ϮϬϭϳ
ϮϬϮϬ

KWZd/KE^KDDhE/d/KEEs/^'^
Ύ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ
ΎZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
ΎŝǀĞƌƐĚŽĐ͘ĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚŽŶƚĨŝĐŚĞĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĞăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĠůƵƐĞƚƉĂŶŶĞĂƵĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌĞǆƉůŝĐĂƚŝĨƐͲůŝĞŶĂǀĞĐ
ůΖĂĐƚŝŽŶϭ͘Ϯ;ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶͿ
DKzEh^DKW
ʹ ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐĨŽŶĐŝğƌĞƐ͗ϭϬũ͘Ś͘ƉĂƌĂŶĚƵƌĂŶƚϰĂŶƐ
ʹ ƚƵĚĞĞƚƚƌĂǀĂƵǆ͗Ϯϱũ͘Ś͘ĂŶĚƵƌĂŶƚϯĂŶƐ
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Axe7:Gestiondesouvragesdeprotectionhydraulique
N°Ficheaction

PAPI:

7,1

CR:

B2_10

Priorité:

1

AméliorerlefonctionnementglobaldelaSeilleetdelaContreͲSeille
Maîtred'ouvrage:

SMOP

Partenairesassociés: CCPRO,CommunedeBédarrides
650000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015

758000€TTC

OF6,OF8
Masse(s)d'eauconcernée(s):
OFconcerné:
Dispositionsconcernée6AͲ01,6AͲ02,6AͲ03,6AͲ FRDR11419
04,6AͲ05,8Ͳ01,8Ͳ06
MesureduPDM:
OBJECTIFSͲENJEUX
•LuttecontrelesinondationsetréductiondesconséquencesdommageablesdecellesͲci.
•Protectiondespersonnesetdesbiens
NATUREDEL'ACTION
Etude,acquisitionsfoncières,travaux
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Enpériodedecruedel’Ouvèze,laSeilleetlaContreSeillenepeuventpluss‘évacuergravitairement.
L’Ouvèzepeutàl’inverseremonterdanscescoursd’eau.Ainsi,laSeilleestàl’originedel’essentieldesinondationsqui
affectentBédarrides.
UneanalysecapacitairefineapermisdedéfiniravecprécisionleszonesdedébordementdelaSeilleetdelaContreͲ
Seille en amont de Bédarrides et les débits pour lesquels ces débordements surviennent. Cette étude a ainsi révélé une
SeilleenamontdeBédarridesetlesdébitspourlesquelscesdébordementssurviennent.Cetteétudeaainsirévéléune
trèsfaiblecapacitédelaSeilleenl’étatactuel(largementinférieureàlacrueQ5)avecdesdébordementsdansla
plaineseproduisantdès4.5m3/s.
L’objectifréalistequiaétéfixépourdéfinirunétatprojetviableaétédesupprimerlesdébordementsdansla
plaineamontdeBédarridespourlacruequinquennaleenl’étatactuel,c'estͲàͲdiresansbassinsenamont(ouvrages
définisdanslecadredel’action6.2).
Aveclesbassins,lecentreͲvilledeBédarridesseraprotégépourunecruedécennale.
Lamodélisationmenéemontreaussiqueleniveauhautdel’Ouvèzenepénalisepasvraimentlesconditions
d’écoulementdelaSeilledanslatraverséeurbaineenaval,carelleestfortementenclavéeàl’approchedela
confluence.Enrevanche,ceniveauhautcréunpointdedébordementenrivegaucheenamontimmédiatdelapartie
urbaine,àpartirde6m3/s.
Unprojetderéhaussedesberges(<1m)delaSeilledanslessecteursoùdesdébordementsseproduisentàl’amontde
Bédarrides,ainsiqu’entrel’ancienneusineetlarésidenceLaVernedanslecentreville,aétémodéliséets’avère
pertinentcarilpermetdefairepasserledébitdetempsderetourQ5répartidanslaSeilleetlaContreͲSeille.Ceprojet
permetainsideréduirelesdébordementsdanslaplainedelaSeilleetdelessupprimerentrel’ouvragerépartiteuret
l’Ouvèze.L’incidencepréjudiciabledeceprojetrestefaible(del’ordrede1à5cmd’augmentationdelahauteur
d’eau)pourlescruesQ10etQ20,impactantprincipalementunezoneurbainelocaliséelelongdelaContreͲSeille.Le
gainduprojetpourlescruescourantes(Q5)estàmettreenregarddel’occurrencedescruespourlesquelles
l’incidencecommenceàêtreconséquente(cruessupérieuresàQ20,parexempleQ100).
Parexpériencesurlebassindel’Ouvèzecommesurdenombreuxautresterritoires,lesaménagementsréalisésen
faveurdelarivière,dansunsoucidegestiondesinondationsparexempleoudepréservationdesmilieux…sont
souventincomprisetcritiquésparlespopulationslocalesquineperçoiventpasleurutilitéoun’envoientqu’un
‘’gaspillaged’agentpublic’’.Pourfaciliterl’acceptationsocialeduprojet,untravailpédagogiquedevradoncêtre
engagédèscetteétape.
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Description: Cetteactioncomporteratroisvolets:
1ͲL’améliorationdufonctionnementglobaldelaSeille,grâceàl’aménagementd’unmerlonenretraitdesbergesde
laSeille,etàlaréalisationdetravauxderestaurationhydromorphologiquedulit .
Ellepasserapar:
–A)Unemissiondemaîtrised'œuvrepourfinaliserleprojetdemerlonetconduirelesétudescomplémentaires
(géotechniques,sols,béton,topographie,réglementaires),
–B)Unemissiondemaîtrised'œuvrepourladéfinitiondestravauxderestaurationhydromorphologique,eten
intégrantlastratégiehydrauliqueretenuesurlaSeilleetlesconclusionsdel’étudehydromorphologiquesurlestrès
petitscoursd’eau,
–C)Lesacquisitionsfoncièresnécessairesàlaréalisationdestravaux,
–D)Laréalisationdestravaux:créationd'unmerlonreculé(<1m),travauxderestaurationhydromorphologique
–E)L’entretiendumerlon
2ͲL’améliorationdelagestionhydrauliquedelaSeilleetdelaContreͲSeille,quipasserapardeuxétapessuccessives:
–A)Laréalisationd’uneétudepouraméliorerlagestiondesexutoiresdelaSeilleetdelaContreSeilledansl'Ouvèze,
ens’appuyantnotammentsurl’avantͲprojetexistant:analysedufonctionnementdesvannesexistantes,étudedela
faisabilitéͲpertinenced'unestationdepompagessurlaContreͲSeille…
–B)Laréalisationdestravauxetlamiseenplaced'unegestiondesouvragesenpériodedecriseethorspériodede
crisesuivantlesconclusionsdel’étuderéaliséeaupoint1.
3ͲDesopérationsdecommunication,àdestinationdesélusetdelapopulationlocale, afind’expliquerlesintérêtsdes
aménagementsretenusetfaciliterleuracceptabilitésociale(cf.action1.3plandecommunication/sensibilisation).
Différentsoutilspourrontêtremobilisés:réunionpubliqueprogramméeenphaseavantͲprojet;ficheexplicativeà
destinationdesélusafinqu’ilsdisposentd’unebasedecommunicationargumentéepoursoutenirlesdébatsauprès
despopulationslocales;panneauxdechantierexplicatifsinstalléssursiteaudémarragedestravaux(indiquantmaître
d’ouvrage,financeurs,nature,objectifsdestravaux…),etéventuellementexpositionitinéranteavecunàdeux
panneauxdétaillantleprojet(investissementsintégrésauxmontantsdestravaux,réunionsrelevantdu
fonctionnementduSMOP).
Conditionsd’exécution: Cesprojetssontsoumisàuneautorisationautitredelaloisurl’eau,voireétuded’impact
(fonctionnotammentdesmodalitésdemaîtrisefoncière),etévaluationdesincidencesNatura2000.
Lesdossiersréglementairesserontréalisésdurantlaphase1,surlabasedesprojetsretenusetenprestationsde
service.Danslecadredecesdossiersréglementairesenfonctiondesimpactsdesaménagementsdesmesuresde
réductionsdecesimpactsserontmisesàl’étudeetproposées.Uneanalysemulticritère(dontACB)estdisponibleen
pièceFduprésentdossierdecandidature.
L’étudeetlestravauxserontconduitsdanslecadredemarchéspublics.
Concernantlevoletcommunication,leSMOPauraencharge:larédactiondesfichesexplicativesduprojet,
l’animationdesréunionspubliquesdanslescommunesconcernéesparleprojet,laréalisationdespanneauxde
chantierquiserontensuitefabriquéspardesimprimeursspécialisésetlaconceptionͲélaborationdel’exposition
itinérante.
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TERRITOIRECONCERNE
CommunedeBédarrides

ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning
2015
Etudesgénérales
Acquisitionsfoncières
Etudesdeconception
Travaux
Totalcoûtannuel
0€TTC
action

2016
24000€TTC

24000€TTC
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2017
24000€TTC
36667€TTC
144000€TTC
204667€TTC
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2018

2019

2020

228000€TTC

228000€TTC

228000€TTC

228000€TTC

73333€TTC

73333€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:

650000€HT

758000€TTC

Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Financeurs

EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
Autres(communes,…)
SyndicatMixtede
l'OuvèzeProvençale

Etudesde
conception
(MOE:PROͲ
DCE)
0%
0€
40%
48000€*
20%
24000€*
0%
0€
20%
24000€*
0%
0€
0%
0€
0%
0€
20%
48000€

Etudes
générales

Montant(HT):

0%
0€
50%
20000€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
30%
12000€
0%
0€
20%
16000€

TOTAL

48000€

Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:

*Subventiond'oresetdéjàattribuée

144000€**

Travaux
(MOE:ACT
jusqu'àlafin)

Acquisitions
foncières

0%
0€
40%
152000€
15%
57000€
0%
0€
20%
76000€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
25%
171000€

0%
0€
40%
44000€
0%
0€
0%
0€
10%
11000€
0%
0€
30%
33000€
0%
0€
20%
22000€

111000€**

456000€

110000€

758000€

TOTAL

0€
264000€**
81000€**
0€

0€
45000€
0€
257000€

**Totalprenantencomptelessubventionsd'oresetdéjàattribuées

INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Maitrisefoncière
Réalisationdestravaux

Objectif
100%
50%

OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
*DiffusionsurlesiteinternetduSMOP/communesetdanslapresse(localeetcommunale)
*Réunionpublique
*Lienavecaction1.2(sensibilisation)
MOYENDUSMOP
– EtudeprojetsurlesexutoiresdelaSeilleetdelaContreͲSeille:25j.h./andurant2ans
– Maîtrised’œuvre:15j.h./andurant2ans
– Acquisitionsfoncières:5j.h.durant3ans
– Travaux:30à35j.h/andurant2ans
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Echéance
2019
2020
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Secteur concerné :
Ensemble du bassin versant,
mais en priorité les zones
agricoles de montagnes et
piémonts

Masses d’eau concernées :
Toutes

B2_11 Lutter contre le ruissellement
et le transfert des pollutions diffuses
en zones rurales
Nature de l’action : Etude, fonctionnement, mesures de gestion

Maître d’ouvrage :
SMOP, CA 26 et CA 84

Enjeu du Contrat de Rivière : Protection des personnes et des biens

Priorité : 2
Montant prévisionnel :

Objectif du Contrat de Rivière : Réduire l’aléa inondation

40 000 € HT

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernées : OF8, OF5D
- Dispositions concernées :
8-03, 5D-02
- Mesure du PDM : MC 5DO7

Contexte :

Dans de nombreux secteurs du bassin versant, les sols sont, de par
leur nature et leur forte pente, particulièrement sensibles aux phénomènes d’érosion et
de ruissellements. De plus, leur utilisation agricole ou forestière (exemple : plantation de
fruitiers, d’oliviers, de vignes…) et la présence d’un maillage hydraulique (fossés et canaux
d’irrigation et de drainage) les rends parfois plus vulnérables. Les zones tampons et
éléments linéaires constituant des freins à cette érosion (zones boisées, haies…) sont
quant à eux assez peu nombreux et peu denses sur le territoire.

- Code OSMOSE : AGR0202

Outre la mobilisation de matériaux sédimentaires, l’érosion des sols et le ruissellement
peuvent entrainer une quantité non négligeable d’éléments minéraux et organiques
susceptibles de générer une pollution diffuse des eaux.

Axe du PAPI : 6

A noter que le PNR des Baronnies Provencales porte actuellement un projet agroenvironnemental climatique dont la première tranche a été déposée en septembre 2014
et la seconde concernant notamment les MAEC phyto le sera en 2015.

SDAGE 2016-2021 :

Description :

Dans l’objectif de réduire globalement l’aléa inondation notamment sur l’aval du bassin versant, mais
aussi les risques de pollution diffuse associés, l’action comprendra :

1- L’étude de la vulnérabilité et des risques, centrée en priorité dans les secteurs de reliefs (Baronnies, Ventoux…). Elle
prendra en compte les résultats des suivis de la qualité des eaux souterraines et superficielles et aboutira à des
préconisations pour l'amélioration / l'évolution des pratiques.
2- Le développement d’une animation territorialisée et d’une communication adaptées à destination des
exploitants agricoles et forestiers, afin de préciser les conditions de mise en œuvre des mesures préconisées. Il s’agira par
exemple de les inciter :
– au changement ou à l’adaptation des pratiques culturales et/ou des itinéraures techniques (agroforesterie, bandes
enherbées, travail de la terre hors sens de la pente, haies, amendement organique, conversio, à l’agriculture biologique….) ;
– à modifier les modes de gestion des fossés (fermeture de certains fossés)…
3- La valorisation des conclusions de l’étude à travers la mise en œuvre du programme défini de concert avec les
exploitants.
Cette action est en lien avec l’action C_10 (Suivre et coordonner la sensibilisation à la réduction des produits phytosanitaires)
et soutient également le volet A. Action pilote pour engager des changements de pratiques et favoriser les conversions à
l’agriculture biologique et la mise en place de MAEC.

Tome 2 : Programme d’actions du Contrat de Rivière Ouvèze provençale - septembre 2015

138

Conditions d’exécution :

Cette action sera mise en œuvre soit par le SMOP via une prestation de services,
soit en interne par les organismes représentant la filière « bio ». Les organismes de la filière « bio » assureront l’animation
auprès des exploitants agricoles et forestiers au cours de la deuxième partie du contrat.

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé

Année 1

Année 2

Phase 2 du Contrat

Année 3

Etude préalable

Année 4

Année 5

24 000€ TTC

24 000€ TTC

Année 6

Animation territoriale

Selon les conclusions de l’étude

Mesures de gestion

Selon les conclusions de l’étude

Plan de financement :

Libellé

Etude

Maître
d’ouvrage
SMOP

(1)

Montant
prévisionnel
48 000 € TTC

Animation

CA 26 et CA
(1)
84

A définir
selon étude

Mesures de
gestion

Exploitants,
collectivités

A définir
selon étude

Maître
d’ouvrage

Agence
de l’eau

Région
RA

96 %

4%

46 080 €

1 920 €

TOTAL € HT

40 000 €

38 400 €

TOTAL € TTC

48 000 €

46 080 €

Région
PACA

Conseil
Départem
ental 84

Conseil
Départem
ental 26

État

1 920 €

) En fonction des financements obtenus, la maitrise d’ouvrage pourra être assurée par les organismes de la filière “bio” : AgriBio Provence, AgriBio 84 et/ou
AgriBio 26
(1

Partenaires techniques :
PNR BP, SMAEMV, CA 84 et CA 26, SMOP, AgriBio Provence, AgriBio 84 et/ou AgriBio 26

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
Etude : 15 j.h. en année 1 et 2
Suivi, animation : 2 j.h./an durant 5 ans

Suivi / Évaluation de l’action :
– Taux de sensibilisation (présence aux sessions d’information)
– Evolution des pratiques, mise en place de bandes enherbées, linéaires de haies
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N°Ficheaction

Axe6:Ralentissementdesécoulements
PAPI:
6,1
CR:
B2_12

Priorité:

2

Evaluerl'opportunitéd'implanterdespiègesàembâcles
Maîtred'ouvrage:
Partenairesassociés:

SMOP
Communes:BuisͲlesͲBaronnies,VaisonͲlaͲRomaine,Bédarrides,Sorgues

50000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

OF8
8Ͳ03

60000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
FRDR2034b,FRDR390,FRDR383

OBJECTIFSͲENJEUX
•LuttecontrelesinondationsetréductiondesconséquencesdommageablesdecellesͲci.
•Assurerlasauvegardedesbiensetdespersonnes
•Pérenniserlesdispositifsdeprotectionexistants
•Protectiondespersonnesetdesbiens
NATUREDEL'ACTION
Etude,fonctionnementettravaux
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Dansleszonesurbaines,laformationd’embâclesestsusceptiblesd’aggraverlesconséquencesdescrues
importantes.LeszonesurbainesdeBuisͲlesͲBaronnies,VaisonͲlaͲRomaine,Bédarrides,Sorguessontàcetitrelesplus
vulnérables lors des crues de l’Ouvèze Dans ce cadre le SMOP souhaite étudier l’opportunité et les modalités de mise
vulnérableslorsdescruesdel’Ouvèze.Danscecadre,leSMOPsouhaiteétudierl’opportunitéetlesmodalitésdemise
enplacedepiègesàembâcles,pourensuiteréaliserlestravauxsilapertinencedecetyped’aménagementsest
reconnuedanslecontextedel’Ouvèze.
Description: L’actioncomprendainsi:
1ͲLaréalisationd’uneétuded'opportunité,defaisabilitéetdedimensionnementpourl'implantationdepiègesà
embâcles.Elleincluraégalementuneréflexionsurlefonctionnement(effetsurlaligned'eauetlesécoulements)et
l’entretiendesdispositifspendantetaprèslacrue(gestiondesmatériauxaccumulés).
2ͲEt,suivantlesconclusionsdel’étude,laréalisationdesétudestechniquesetréglementairesainsiquelamaîtrise
foncièrenécessaire(acquisitionsfoncièresouconventions)àlaréalisationdestravaux.
L’évaluationfinancièredel’actionreposesurlaréalisationdepiègesàembâclessur3sitesets’esteffectuéeauregard
d’aménagementsmisenplacesurl’Ardèche,laBourbreetleVidourle.
Conditionsd’exécution: Laréalisationdestravauxpourranécessiterdesétudesréglementaires(loieau,Natura2000)
quiserontréaliséeslorsdelaphase2,surlabasedesprojetsretenus.Lesétudesferontl’objetdemarchéspublics.
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TERRITOIRECONCERNE
CommunesdeBuisͲlesͲBaronnies,VaisonͲlaͲRomaine,Bédarrides,Sorgues

ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning

2015

2016

2017

2018

Exécutiondel'action
Totalcoûtannuelaction

0€TTC

0€TTC

0€TTC

0€TTC

2019

2020

48000€TTC

12000€TTC

48000€TTC

12000€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:
Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Etudesgénérales
Financeurs
Taux
Montant
EtatBOP181
0%
0€
50%
20000€
EtatFPRNM
15%
6000€
RégionPACA
0%
0€
RégionRͲA
10%
4000€
CG84
0%
0€
CG26
0%
0€
Agencedel'Eau
0%
0€
Autres(communes,…)
SyndicatMixtedel'Ouvèze
25%
18000€
Provençale
TOTAL1

48000€

50000€HT

60000€TTC

Etudesdeconception
Taux
0%
50%
15%
0%
10%
0%
0%
0%

Montant
0€
5000€
1500€
0€
1000€
0€
0€
0€

TOTAL
0€
25000€
7500€
0€
5000€
0€
0€
0€

25%

4500€

22500€

TOTAL2

12000€

60000€

INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Déterminationdessitespropiceàlaréalisationdespièges
OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
MOYENDUSMOP
Etude:15j.h.enannée1et2
Suivi,animation:2j.h./andurant2ans
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Objectif
100%

Echéance
2020

N°Ficheaction

Axe6:Ralentissementdesécoulements
PAPI:
6,3
CR:
B2_13

Priorité:

1

Réaliseruneétudesurlefonctionnementhydromorphologiquede
l'Ouvèzeetmettreenplacedesactionsdegestion
Maîtred'ouvrage:

SMOP

Partenairesassociés:

ONEMA,Agencedel'Eau

293000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

OF6,OF8
6AͲ01,6AͲ02,6AͲ03,6AͲ
04,6AͲ05,8Ͳ01,8Ͳ06
MC3C30

351600€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
FRDR2034a,FRDR2034B,FRDR390,FRDR383

OBJECTIFSͲENJEUX
•Améliorerlesconnaissancessurlesrisques
•LuttecontrelesinondationsetréductiondesconséquencesdommageablesdecellesͲci.
•Pérenniserlesdispositifsdeprotectionexistants
•Protectiondespersonnesetdesbiens
NATUREDEL'ACTION
Etude
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Lefonctionnementmorphodynamiquedel’Ouvèzeestglobalementpeuperturbésurl’amontdubassin
versant(zonedemontagne).Lasituationestplusdégradéedanslaplaine,avecnotammentunetrèsforteincisiondulit,
laprésencedeseuilsquicontribuentàlarétentiondessédimentsetdenombreuxaménagementsdeberges(épis,
enrochements ) qui empêchent toute divagation du cours d’eau Ajoutés à un fort phénomène d’incision du lit suite
enrochements…)quiempêchenttoutedivagationducoursd’eau.Ajoutésàunfortphénomèned’incisiondulitsuite
auxextractionsmassivesdansl’Ouvèzeces40dernièresannées,cesaménagementsontégalementpourconséquence
lachenalisationdulitetdoncl’accélérationlesécoulementsàl’aval,ladiminutiondeschampsd’expansiondescrues
danslesplaines,lafermeturedulitparlavégétationrivulaireetlafixationdesatterrissements...etc.Pouraméliorerla
situation,tantd’unpointdevueécologiquequ’hydraulique(gestiondescrues),ladynamiquenaturelledescoursd’eau
doitdoncêtrerestaurée.
Onrecenseprèsde83kmdediguessur5coursd’eaudubassinversant(Ouvèze,Ayguemarse,Groseau,Seille,ContreͲ
Seille).Prèsde93%dulinéairedediguessoit77kmslongentl’Ouvèzeet6kmssontsursesaffluents.Ladéfinitiondu
devenirdecesouvrages,appartenantprincipalementàdesparticuliersainsiquelamiseenplaced’unprotocolede
gestionimpliquantl’ensembledesmaîtresd’ouvragespublicsestnécessaire.Lesquestionsrelativesàunemaîtrise
d’ouvrageopérationnelle,encapacitétechniqueetfinancièred’assumerlagestiondesdiguessurladuréeetavecdes
contraintesjuridiquesclarifiéesseposentcommedespréalablesàtouteinterventionpublique.Ilestprimordialde
s’intéresserauxsystèmesendiguésdansleurensembleetauxpossibilitésdelesfaireainsiquededéfinirauplusjuste
lesconditionsoptimalesdemiseenœuvre.
Parailleurs,surlebassindel’Ouvèzecommesurdenombreuxterritoires,lesétudesetaméganementsréalisésen
faveurdelarivièresontsouventincomprisetcritiquésparlespopulationslocalesquineperçoiventpasleurutilitéou
n’envoientqu’un‘’gaspillaged’agentpublic’’.Pourfaciliterl’acceptationsocialedecetteétudejugéetrèsimportante
pourdéclinerdesprojetsadéquatssurleterritoire,untravailpédagogiquedevradoncêtreengagéaucoursdecette
action.
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Description:
L’étudeseradestinéeàpréciserlefonctionnementhydromorphologiquedel'Ouvèzeafindedéfinirunplandegestion
dutransportsolideetunplanderestaurationhydromorphologiqueàl’échelledececoursd'eaufavorablesàlagestion
descruesetaumaintienvoireàl'améliorationdeshabitatsaquatiquesetrivulaires.
Cetteétudedevraaboutirsurladéfinitiond'unestratégied'interventionsurlesdiguesintégrantlagestiondel'espace
demobilitéetcomprenantunestratégiedemaîtrisefoncière.
L’analysedel’Ouvèzeseradifférenciéeselontroissecteursauxfonctionnementsetenjeuxbienspécifiques,privilégiant
ainsicertainsdomainesd’investigations:
–zoneamont(dessourcesàVaisonͲlaͲRomaine):milieuxettransportsolide
–zonemédiane(deEntrechauxàRoaix,secteurincisé):milieux,transportsolide(secteuràréengraisser)
–zoneaval(deRoaixàBédarrides):hydromorphologieenlienaveclagestiondesinondations.
Cetteétudecomprendra:
1ͲUneactualisationetuneextensiondudiagnosticdisponible(EtudeSIABOͲSIEEͲETRMsurlapartieOuvèze
vauclusiennede2000)avecacquisitiondenouvellesdonnéestopographiques(profilsenlong,entravers…),analyse
diachroniquedel’évolutiondulit,caractérisationdesaménagementsprésentsdanslelitmineur(type,constitution,
stabilité,effetssurrivière)etdeleurseffetssurladynamiquedescoursd’eau,caractérisationdel’occupationdessols
riverainsdansl’optiqued’éventuellesacquisitionsfoncièresdanslecadreduplandegestion;

2ͲL’analysedutransportsolide:Bilancomparatifetcritiqueparrapportàl'étudetransportsolideconduiteàl'échelle
del'Ouvèzevauclusienneen2000(analysedeseffetsdescruesnotablesde2000,2003,2006,2008);
3ͲLadéfinitiond'unestratégied'interventionsurlesdigues:l'étudedevradéfinirleslinéairesdediguesdevantêtre
conserver,araserouàlaisserenl'état(dégradationprogressive),définirlestravauxàréaliserainsiqueles
investissementsassociés.
Cettestratégieseracombinéeavec:
3.1ͲUneanalysetechnique,financière,foncièreetjuridique,surl’opportunitéetlesmodalitésderestaurationet
d'entretiendesdigues,quitraitera:
–desmodalitésdemaîtrisefoncièredecesouvrages(acquisition,DUP,convention…);
–delamaîtrised'ouvragedesopérationsderestaurationetd’entretien;
–desprioritésd’interventionsetdesresponsabilitésdechaquegestionnairepotentiel(définitiondesdigueslesplus
stratégiques).
Ellepermettraainsideproposeruncadred'interventionimpliquantlesmaîtresd'ouvragespublics(Syndicat,
communes,EPCI)etarticulantaumieuxleniveauderesponsabilitédechacunetlacomplémentaritédeleursactions.
Cetteprestationseraréaliséeeninteractionavecl'actionC_2ducontratderivière("Expertisejuridique,financièreet
institutionnelledanslecadredelamiseenplacedelacompétenceGEMAPI")quiviseàélaborerunnouveauschéma
d'organisationdelagouvernancedel'eauetdelagestiondesdigues(ouSOCLE:schémad'organisationetde
mutualisationdescompéténceslocalesdel'eau).
L’analysetechniqueviseraàrassemblerdesinformationsgénéralessurlasituationfoncière(privé/public),lapositionͲ
distanceparrapportaulitmineur,unrappelhistoriquedesbrèchesetruptures(Identification,datationetlocalisation
despointsderuptures),unbilandesenjeuxprotégés.Elles’attacheraégalementàcroiserlacartographiedesdigues
aveclesenjeuxécologiquesnotammentrecenséesdansledocumentd’objectifsNatura2000etcomprenantlavaleur
patrimonialedesboisementsissuedel’étudemenéeparleSMOPpourl’élaborationdu2ndPlanpluriannuelde
restaurationetd’entretiendelavégétation.Delamêmemanière,cetteanalyseintégreralespremièresconclusionsdes
étapesprécédentes.
Ils’agiraicideconduireuneétudemacroscopiqueafindeposerlesbasesdesmodalitésopérationnellesd’interventions
etdelamiseenœuvredesobligationsréglementairesdegestionddesdigues.
3.2ͲLadéfinitionetlacartographiedesespacesdemobilitédescoursd’eauetchampd'expansionpotentielsetdonc
lessecteursoùlesdiguesneseraientplusàconserver.
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4ͲDespropositionsd'actionsdegestion,avecprioritésd'interventions,structuréesdansunplandegestiondu
transportsolideetderestaurationhydromorphologiquedescoursd’eau.Cedocumentintégreranotammentleplande
gestiondutransportsolidedeBédarrides,lesecondpland'entretienetderestaurationdelavégétationdel'Ouvèze,
ainsiqu’uneréflexionsurlamaîtrisefoncière.Cetteétapepasserainévitablementparunprocessusdeconcertationtrès
conséquentàtraverslescomitésdepilotageetderivière,ainsiqu’unecommunicationlocaleautourduprojet.Ainsi,
dansunsoucidevulgarisationdesdonnéestechniques,unesynthèsepédagogiqueseraréaliséeenparallèleparle
SMOPafindemieuxfairecomprendreauxélusenparticuliermaiségalementauxcitoyenslavaleurajoutéedel’étude
etd’éclairerdemanièresimplesurlefonctionnementdelarivière.Cedocumentpourradoncprendrelaformed’une
plaquettede4pagesenvironprésentantlestenantsetabourissantsdel’étude,ainsiquesesprincipauxrésultatset
conclusions.
5ͲLaréuniondel’ensembledesacteurslocauxetpotentielsmaîtresd’ouvragepourdiscuterdel’engagementde
chacundanslamiseenœuvredelaréglementationrelativeàlagestiondesdigues. Ils’agiraicideréfléchiràun
premierprogrammed’actions,incluantnotammentl’élaborationdesdifférentsoutilsréglementaires(diagnosticinitial
desûreté,consignesdesécuritécrueethorscrue,rapportdesurveillance,rapportdevisitetechniqueapprofondie,
étudededanger,dossierd’ouvrage,registred’exploitation…)etlamiseenœuvredetravauxd’entretienetde
restaurationdesdigues.
6ͲLamiseenplaced'actionsdegestiondesatterrissements:cesactionsintègrentlaréalisationd’interventionsdéfinies
danslecadreduplandegestiondesatterrissementsdel’OuvèzeàBédarrides.Ellespourrontêtrecomplétéeset
élargiessurlabasedesrésultatsdel'étude(points1à4).
Lemontantprévisionneldesprestationsàréaliserestévaluéà80.000€HTetseraréͲévaluéaprèslemiͲparcours.
Conditionsd’exécution: L’étudeseraconfiéeàunprestataire.Enfind’étude,uneconcertationetuneanimation
spécifiquesdesacteurslocauxetdesriverainsserontmisenplace(renvoiauvoletC).
Elleconcernerauniquementl’Ouvèze.Lesprincipauxaffluents(Seille,Groseau,Lauzon)ontfaitl’objetd’investigations
danslecadredel’étudedufonctionnementdestrèspetitscoursd’eauconduiteparl’Agencedel’EauRMC(2012).
Cetteactionferal'objetd'une évaluationaumiͲparcoursduPAPI :ainsi,enfonctiondesrésultatsdesétudes
préalables(points1à4),l'évaluationdéfiniralasuiteàdonneràcetteaction.
Cettesuiteéventuelledonneraientlieuauxtravauxquipourraientconsisteren:
1ͲLamiseenplaced'actionsdegestiondesatterrissementsavecdesinterventionsvisantlarechargedessecteurs
déficitairesparexportdesecteursexcédentaires,l'arasementd'atterrissements;cesactionsintègrentlaréalisation
d’interventionsdéfiniesdanslecadreduplandegestiondesatterrissementsdel’OuvèzeàBédarrides.Ellespourront
êtrecomplétéesetélargiessurlabasedesrésultatsdesétudeshydromorphologiquessurlestrèspetitscoursd’eaudu
bassinversant(AERMC,2012).
2ͲLamiseenplaced'actionsderestaurationhydromorphologiquevisantlareconnectiondulitmineuretdulitmajeur
(zonesd'expansiondescrues),quipourrontcomprendrelereculoul’arasementdedigues,l'améliorationdeshabitats
aquatiquesetrivulaires,lamaîtrisefoncière(acquisitions,conventions,baux...).Enpréalable,lessitesd’actions
proposésdanslecadredel’étudeserontconfirméspardesinvestigationscomplémentaires(étudestechniques,
topographiques,étudedesols...)quipermettrontégalementd’élaborerlescahiersdeschargesetlesmontages
financiers.
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TERRITOIRECONCERNE
Communesriverainesdel'Ouvèze(10danslaDrômeet17dansleVaucluse)

Communesriverainesdel'Ouvèze:
BuisͲlesͲBaronnies,LaPenneͲsurͲOuvèze,MollansͲsurͲOuvèze,MontaubanͲsurͲl'Ouvèze,Montguers,
Pierrelongue,Rioms,SaintͲAubanͲsurͲOuvèze,SainteͲEuphémieͲsurͲOuvèze,Vercoiran(Drôme),Bédarrides,
Courthézon,LeCrestet,Entrechaux,Faucon,Gigondas,Jonquières,Rasteau,Roaix,Sablet,Séguret,SaintͲ
MarcellinͲlesͲVaison,Sarrians,Sorgues,Vacqueyras,VaisonͲlaͲRomaine,Violès(Vaucluse).

Communesriverainesde l'Ouvèze:
BuisͲlesͲBaronnies,LaPenneͲsurͲOuvèze,MollansͲsurͲOuvèze,MontaubanͲsurͲl'Ouvèze,
Montguers,Pierrelongue,Rioms,SaintͲAubanͲsurͲOuvèze,SainteͲEuphémieͲsurͲOuvèze,
Vercoiran(Drôme);
Bédarrides,Courthézon,LeCrestet,Entrechaux,Faucon,Gigondas,Jonquières,Rasteau,Roaix,
Sablet,Séguret,SaintͲMarcellinͲlesͲVaison,Sarrians,Sorgues,Vacqueyras,VaisonͲlaͲRomaine,
Violès(Vaucluse).

ECHEANCIERPREVISIONNEL(sanssuiteéventuelleaprèsmiͲparcours)
Planning
2015
2016
2017
Etudesgénérales
85200€TTC 85200€TTC 85200€TTC
Travaux
48000€TTC 48000€TTC
Totalcoûtannuelaction
85200€TTC 133200€TTC 133200€TTC

2018

2019

2020

0€TTC

0€TTC

0€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:
Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Etudesgénérales
Financeurs
Taux
Montant
EtatBOP181
0%
0€
0%
0€
EtatFPRNM
0%
0€
RégionPACA
0%
0€
RégionRͲA
0%
0€
CG84
0%
0€
CG26
80%
170400€
Agencedel'Eau
0%
0€
Autres(communes,…)
SyndicatMixtedel'Ouvèze
20%
85200€
Provençale
TOTAL1 255600€

ActionévaluéeàmiͲparcours
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293000€HT

351600€TTC

Taux
0%
40%
20%
0%
20%
0%
0%
0%

Travaux
Montant
0€
32000€
16000€
0€
16000€
0€
0€
0€

TOTAL
0€
32000€
16000€
0€
16000€
0€
170400€
0€

20%

32000€

117200€

96000€

351600€

TOTAL2

Axe5:Actionsderéductiondelavulnérabilitédespersonnesetdesbiens
N°Ficheaction
PAPI:
5,5
CR:
B2_14 Priorité:
2

Elaboreretmettreenplaceunschémaderessuyage
Maîtred'ouvrage:

SMOP

Partenairesassociés:

Communesconcernées,enparticuliersBédarrides(servicesetélus)

CCPRO

232000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

OF8
8Ͳ05

278400€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
FRDR390,FRDR383,FRDR11419

OBJECTIFSͲENJEUX
•Réduiredurablementlesvulnérabilitésdesbiensetdespersonnessituésenzoneinondable
•Protectiondespersonnesetdesbiens
NATUREDEL'ACTION
Etude,fonctionnementettravaux
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Danslesecteurdeplaine,lesinondationsdel’OuvèzeetdelaSeilleconcernentdevastessurfacesagricoles
eturbaines.Lesfaiblespentesretardentlocalementleressuyagedesterresaggravantainsilesconséquencesdes
inondations.Denombreuxouvrageshydrauliques(canauxetfossésd’irrigationetdedrainage,vannes,martelières…)
sontsusceptiblesd’influencerlesmodalitésd’épanchementdescruesetderessuyagedesterrainsinondésenpériode
dedécrue,sousréserved’unmaillageetd’undimensionnementadaptés.Enzoneurbaine,deséquipementsspécifiques
existentdéjàpourréduirelesconséquencesdesinondations(pompes,vannes,martelières,buses).Laconnaissancede
cesaménagementshydrauliquesetlamiseenplaced’unegestioncoordonnéesontindispensablespourenassurer
l’efficacitéetainsilimiteraumieuxlesconséquencesdesinondationsetd’améliorerleretouràlanormale.

Description: L’actioncomprenddonctroisvolets:
1ͲLerecensementetlacartographiedesouvrageshydrauliques pouvantcontribueràlagestiondesinondationset
notammentauressuyage:pompes,martelières,réseaux(ycomprisréseauxdesASA),vannes,buses…Chaqueouvrage
feral’objetd’unedescriptiondétaillée:caractéristiquestechniques(schéma,géoͲlocalisation,topographie,foncier),
modalitésdegestionentempsdecriseethorscrise,état…L’ensembledecesinformationsseraregroupésousformede
fichesdescriptives(mutualisationàrechercheravecl’actionA_8relativeauxschémaseauxpluviales).
2ͲLamiseenplaced’unegestioncoordonnéedeséquipements, quis’articuleraendeuxtemps:
*Lavalidationd’unprotocoleprécisantlesrèglesdegestiondesouvragesenpériodedecriseethorspériodedecrise
(encoursderédactionparleSIABOetfinaliséen2013)
*Lamiseenœuvreconcrètedecettegestion:maintenance(entretienannuel)etfonctionnementdesstationsde
pompageactuelles.
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TERRITOIRECONCERNE
Communesriverainesdel'Ouvèze(10danslaDrômeet17dansleVaucluse)

Communesriverainesdel'Ouvèze:
BuisͲlesͲBaronnies,LaPenneͲsurͲOuvèze,MollansͲsurͲOuvèze,MontaubanͲsurͲl'Ouvèze,Montguers,
Pierrelongue,Rioms,SaintͲAubanͲsurͲOuvèze,SainteͲEuphémieͲsurͲOuvèze,Vercoiran(Drôme),Bédarrides,
Courthézon,LeCrestet,Entrechaux,Faucon,Gigondas,Jonquières,Rasteau,Roaix,Sablet,Séguret,SaintͲ
MarcellinͲlesͲVaison,Sarrians,Sorgues,Vacqueyras,VaisonͲlaͲRomaine,Violès(Vaucluse).

Communesriverainesde l'Ouvèze:
BuisͲlesͲBaronnies,LaPenneͲsurͲOuvèze,MollansͲsurͲOuvèze,MontaubanͲsurͲl'Ouvèze,
Montguers,Pierrelongue,Rioms,SaintͲAubanͲsurͲOuvèze,SainteͲEuphémieͲsurͲOuvèze,
Vercoiran(Drôme);
Bédarrides,Courthézon,LeCrestet,Entrechaux,Faucon,Gigondas,Jonquières,Rasteau,Roaix,
Sablet,Séguret,SaintͲMarcellinͲlesͲVaison,Sarrians,Sorgues,Vacqueyras,VaisonͲlaͲRomaine,
Violès(Vaucluse).

ECHEANCIERPREVISIONNEL(sanssuiteéventuelleaprèsmiͲparcours)
Planning
2015
2016
2017
Etudesgénérales
85200€TTC 85200€TTC 85200€TTC
Travaux
48000€TTC 48000€TTC
Totalcoûtannuelaction
85200€TTC 133200€TTC 133200€TTC

2018

2019

2020

0€TTC

0€TTC

0€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:
Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Etudesgénérales
Financeurs
Taux
Montant
EtatBOP181
0%
0€
0%
0€
EtatFPRNM
0%
0€
RégionPACA
0%
0€
RégionRͲA
0%
0€
CG84
0%
0€
CG26
80%
170400€
Agencedel'Eau
0%
0€
Autres(communes,…)
SyndicatMixtedel'Ouvèze
20%
85200€
Provençale
TOTAL1 255600€

ActionévaluéeàmiͲparcours
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293000€HT

351600€TTC

Taux
0%
40%
20%
0%
20%
0%
0%
0%

Travaux
Montant
0€
32000€
16000€
0€
16000€
0€
0€
0€

TOTAL
0€
32000€
16000€
0€
16000€
0€
170400€
0€

20%

32000€

117200€

96000€

351600€

TOTAL2

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:

50000€HT

Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Maîtred'ouvrage
CommunesVaucluse
Financeurs
Taux
Montant
EtatBOP181
0%
0€
50%
21000€
EtatFPRNM
25%
10500€
RégionPACA
0%
0€
RégionRͲA
5%
2100€
CG84
0%
0€
CG26
0%
0€
Agencedel'Eau

60000€TTC

Maîtred'ouvrage
CommunesDrôme
Taux
Montant
0%
0€
50%
9000€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€

Autres(communes,…)

20%

8400€

50%

9000€

SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

0%

0€

0%

0€

TOTAL1

42000€

TOTAL2

18000€

TOTAL
0€
30000€
10500€
0€
2100€
0€
0€
17400€
0€

60000€

INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Réalisationdel'action

Objectif
100%

OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
**Actiondecommunicationspécifiquesauprèsdesparticuliersetdeséluslocaux
Action de communication spécifiques auprès des particuliers et des élus locaux
*DiffusionsurlesiteinternetduSMOP/communesetdanslapresse(localeetcommunale)
MOYENDUSMOP
1à4j.h.parandurant4ans
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Echéance
2020

Axe7:Gestiondesouvragesdeprotectionhydraulique
N°Ficheaction
PAPI:
7,2
CR:
B2_15 Priorité:

1

DiagnostiqueretconforterlaContreͲSeilleàBédarrides
Maîtred'ouvrage:

SMOP

Partenairesassociés:

CCPRO,communesdeBédarrides(élusetservices)

50000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

OF8
8Ͳ05

60000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
FRDR11419

OBJECTIFSͲENJEUX
•LuttecontrelesinondationsetréductiondesconséquencesdommageablesdecellesͲci.
•Protectiondespersonnesetdesbiens
NATUREDEL'ACTION
Etude,acquisitionsfoncières,travaux
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: LaContreͲSeilleestuncanalendiguéenbéton.ElleeststratégiquepourlagestiondescruesàBédarrides
puisqu’ellepermetundélestagedelaSeilleetdoncunelimitationdesesdébordementsd’unepartenamontdela
zoneurbaineetd’autrepartdanslatraverséeducentreͲvillage.
Cetouvrageestsoumisàd’assezfortescontraintesenpériodedecrue.Parailleurs,ilaconnuparlepasséd’assezgros
dommagessuiteàdescruesetilsemblefragilisépardescirculationsd’eausouslecuvelage.Enfin,onpeutobserver
unedisparitiongénéraliséedesjointures.Cetouvrageméritedoncd’êtresécurisévoireconforténotammentdansla
zoneurbainedeBédarrides.
b i d Béd id
Description: L’actioncomprenduneexpertisegéotechniquedelaContreͲSeille (étatdugéniecivil,renards
hydrauliques,stabilitédestalus,joints,porositédesrevêtements,infiltrations)etladéfinitiondessolutionsde
confortement,
Cetteactionferal'objetd'une évaluationaumiͲparcoursduPAPI :ainsi,enfonctiondesrésultatsdel'expertise,
l'évaluationdéfiniralasuiteàdonneràcetteaction.
Cettesuiteéventuelledonneraientlieuauxtravaux(ycomprismaîtrised'œuvreetélaborationdescahiersdes
charges).
Conditionsd’exécution: L’étudeetlestravauxserontconduitsdanslecadredemarchéspublics.
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TERRITOIRECONCERNE
CommunedeBédarrides

ECHEANCIERPREVISIONNEL(sanssuiteéventuelleaprèsmiͲparcours)
Planning
2015
2016
2017
Etude

60 000 €TTC
60000€TTC

Totalcoûtannuelaction

60000€TTC

0€TTC

0€TTC

2018

2019

2020

0€TTC

0€TTC

0€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:

50000€HT

60000€TTC

Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:

TOTAL

Financeurs

Taux

Montant

EtatBOP181

0%

0€

EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
Autres(communes,…)
SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

50%
10%
0%
20%
0%
0%
0%

25000€
5000€
0€
10000€
0€
0€
0€

25000€
5000€
0€
10000€
0€
0€
0€

20%

20000€

20000€

0€

60000€
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ActionévaluéeàmiͲ
parcours

INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Réalisationdel'expertise
OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
*CommunicationspécifiqueauprèsdelacommunedeBédarrides
MOYENDUSMOP
– Etude:12j.h.répartissur2ans
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Objectif
100%

Echéance
2016

Axe7:Gestiondesouvragesdeprotectionhydraulique
N°Ficheaction
PAPI:
7,3
CR:
B2_16
Priorité:

3

Protégeretrestaurerlesberges
Maîtred'ouvrage:

SMOP

Partenairesassociés:

CCPBB,CCPRO,communesdeBuisͲlesͲBaronniesetCourthézon

CCPBB

471288€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

565546€TTC
Masse(s)d'eauconcernée(s):
FRDR2034b,FRDR11419

OBJECTIFSͲENJEUX
•LuttecontrelesinondationsetréductiondesconséquencesdommageablesdecellesͲci.
•Protectiondespersonnesetdesbiens
NATUREDEL'ACTION
Travaux
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte:L’Ouvèzeetsesaffluentsprésententdespuissancesélevées,mêmepourl’Ouvèzedanssazonedeplaine.Parailleurs,
concernantl’Ouvèze,laconfigurationdesbergesquisontprincipalementabruptesetsubͲverticales,d’assezgrandehauteursuite
àuneforteincisiondulitfaitqu’ellesdemeurenttrèsvulnérablesauxérosions.Desérosionslatéralessonteffectivement
constatéesendenombreuxendroits.Selonlaprésence,lanatureetl’importancedesenjeuxriverains,ils’avèrenécessaire
d’interveniretdelesprotégerenrenforçantourestaurantlesberges.Enl’absenced’enjeuriverainclairementmenacé,aucune
interventionn’estenvisagée.Parcontre,lorquelesrisquessontréels,unestabilisationdesbergesestindispensable.
Deuxsitesprioritairessontàcejouridentifiés:
–Unsitesurl’OuvèzeàBuislesBaronnies
–UnsitesurlaGrandeMayre(affluentdelaSeille)àCourthézon.
Parailleurs,parexpériencesurlebassindel’Ouvèzecommesurdenombreuxautresterritoires,lesaménagementsréalisésen
faveurdelarivière,dansunsoucidegestiondesinondationsparexempleoudepréservationdesmilieux…sontsouvent
incomprisetcritiquésparlespopulationslocalesquineperçoiventpasleurutilitéoun’envoientqu’un‘’gaspillaged’agent
public’’.Pourfaciliterl’acceptationsocialedecesprojets,untravailpédagogiquedevradoncêtreengagédanslecadredecette
action.
Description:L’actioncomprendpourchacundestroissitesidentifiés:
1ͲLaréalisationdesétudespréalablesàladéfinitionetàlaréalisationdesprojets(étudestechniquesetréglementaires),
2ͲLaréalisationdestravaux(ycomprismissiondemaîtrised’œuvre,acquisitionsfoncières…).
3ͲDesopérationsdecommunicationàdestinationdesélusetdelapopulationlocale,afind’expliquerlesintérêtsdes
aménagementsretenusetfaciliterleuracceptabilitésociale.
Onsignalequelesautorisationsadministratives(déclarationd'intérêtgénéraletdossierloisurl'eau)ontétéobtenuespourle
sitedelaGrandeMayreàCourthézon.
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L’undesdeuxsitesdeBuisͲlesͲBaronniessesitueenamontimmédiatduPontdeCost,enrivegauche.Ilprésenteun
effondrementmassifdelabergequisoutientunerouteintercommunaled’accèsàladéchetterie.Lahauteurdebergeest
d’environ9mètres.Ils’agitdelaseulerouted’accès.L’aménagementprojetéreposesurunconfortementdupieddebergesen
enrochementlibresurenviron1/3delahauteurdebergeet20mètreslinéairesainsiqu’unerestaurationengénievégétaldela
partiesupérieuredelaberge(géotextile+ensemencementetplantations).
ConcernantlaGrandeMayreàCourthézon(lieuͲditlesSourcières),labergeàrestaurers’estenpartieeffondréelorsd’une
inondation,menaçantdésormaisl’ensembled’unquartierdelacommune(grosenjeuhumain).Lebureaud’étudesBURGEAPa
réaliséen2007uneétuded’AvantProjetdanslebutd’amélioreretdepérenniserlebonfonctionnementdelaGrandeMayre
(affluentdelaSeille)etdesesdeuxprincipauxaffluents(MayretteduLevantetMayretteducouchant)danslesecteurditdes«
Paluds».Cetteétudeaproposéenparticulierlesmesuressuivantes:
–réaliserunplandelocalisationdesrepèresdecurageendehorsdulitmineur,surdespointsdurs,etneplusprévoirdecurage
dulit,
–proposerunretalutagedesbergesà3H/2Venreculantlesommetdesbergeslàoùc’estpossibledemanièreàneplusréduire
lasectiond’écoulement,
–présenterunetechniquedefascinesenpieddebergeàlaplacedepalplanches,ainsiqueponctuellementdesboudins
d’hélophytes.
–restaurerleradieraudroitdupassagesousl’autorouteA7etlaRN7,lelitdelaMayreestconstituésurenviron25mparun
ouvrageancienenmaçonnerietraditionnelle.Surtoutlelinéairedecetouvrage,LeradierbétonnédelaMayreaétérestreintà
unelargeurconstantedel’ordrede1mau«fe».Lesbergesdelarivièresontquantàellestraitéesenperréavecdespentes
supérieuresà1H/1V,formantunentonnementjusqu’audroitdel’ouvragedefranchissementdel’autoroute(detypeArmcode
sectionØ2500).
AuͲdelàdestravauxproprementdits,cetteactionintègreunvoletdecommunication(enlienavecl’actionC_4(Plande
communication/sensibilisation).Différentsoutilsdecommunicationpourrontêtredéveloppés:réunionpubliqueprogrammée
enphaseavantͲprojet;ficheexplicativeàdestinationdesélusafinqu’ilsdisposentd’unebaseargumentéepoursoutenirleprojet
auprèsdespopulationslocales;panneauxdechantierexplicatifsinstalléssursiteaudémarragedestravaux(indiquantmaître
d’ouvrage,financeurs,nature,objectifsdestravaux…),etc.(investissementsintégrésauxmontantsdestravaux,réunionsrelevant
dufonctionnementduSMOP).
Conditionsd’exécution: LeSMOPassureralamaîtrised’ouvrage.Concernantlevoletcommunication,leSMOPauraencharge:
l éd
larédactiondesfichesexplicativesduprojet,l’animationdesréunionspubliquesdanslescommunesconcernéesparleprojet,la
d f h
l
d
l’
d é
bl
d
l
é
l
l
réalisationdespanneauxdechantierquiserontensuitefabriquéspardesimprimeursspécialisésetlaconceptionͲélaborationde
l’expositionitinérante.
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TERRITOIRECONCERNE
CommunesdeBuisͲlesͲBaronniesetCourthézon

ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning
Etudesdeconception
Travaux
Totalcoûtannuelaction

2015
24000€TTC
24000€TTC

2016

2017

2018

2019

2020

541546€TTC
541546€TTC

0€

0€

0€

0€

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:

471288€HT

565546€TTC

Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Maitrised'ouvrageSMOP
Financeurs

EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
Autres(communes,…)
SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):
Taux:
Montant(HT):

TOTAL

Etudes
conception
0%
0€
50%
10000€
10%
2000€
0%
0€
20%
4000€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
20%
8000€
24000€

*Subventiond'oresetdéjàattribuée
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Maitrised'ouvrageCCPBB
TOTAL

Travaux

Travaux

0%
0€
40%
160000€
15%
60000€
0%
0€
20%
80000€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
25%
180000€
480000€

0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
80%
41030€*
0%
0€
20%
20515€
0%
0€
61546€**

0€
170000€
62000€
0€
84000€
41030€**
0€
20515€
188000€

565546€

**Totalprenantencomptelessubventionsd'oresetdéjàattribuées
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INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Réalisationdesétudesdeconceptiondes3sites
Réalisationdestravauxdestroissites
OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
*Réunionspubliques
*CommunicationspécifiqueauprèsdescommunesdeCouthézonetBuisͲlesͲBaronnies
*Lienavecaction1.2(sensibilisation)
MOYENDUSMOP
Etude(suivi):15j.h.
Suividestravaux:15j.h.
Communication:8j.h
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Objectif
100%
100%

Echéance
2016
2017

Axe7:Gestiondesouvragesdeprotectionhydraulique
N°Ficheaction
PAPI:
7,4
CR:
B2_17 Priorité:

1

Etudestechniquesetréglementairesdedigues
Maîtred'ouvrage:

SMOP

Partenairesassociés:

EPCI,communes,DDT84et26,Agencedel'Eau.

CCPRO

165000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

OF8
8Ͳ05

196000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
FRDR2034a,FRDR2034b,FRDR390,FRDR383,
FRDR11419,FRDR10939

OBJECTIFSͲENJEUX
•LuttecontrelesinondationsetréductiondesconséquencesdommageablesdecellesͲci.
•Protectiondespersonnesetdesbiens
NATUREDEL'ACTION
Etude
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Prèsde83kmdediguesontétérecenséssur5coursd’eaudubassinversant(Ouvèze,Ayguemarse,
Groseau,Seille,ContreͲSeille).Prèsde93%dulinéairedediguessoit77kmlongentl’Ouvèzeet6kmsontsurses
affluents.
Lesservicesdel’Etatontréaliséunrecensementdes"digues"surl’ensembledudépartementduVauclusesurlabase
dudécretn°2007Ͳ1735du11décembre2007.AucunediguedeclasseAn’estrecencéemaisondénombreenviron
68kmdediguesdeclasseB,CetDquidoiventrépondreàdesobligationsréglementairessuiteàceclassement.
L'actionviseiciaréaliserlesétudesréglementairesetéventuellementlestravauxsurtroislinéairesdediguesdontla
maitrised'ouvragepubliqueestidentifiée:
*leSMOPpourladiguedeSéguret (n°inventaire84F015):classéeD,ellecouvreunlinéairede2360menrivegauche
del'OuvèzesurlacommunedeSéguret.Recouvertedebéton,etd'unehauteurmoyenneentre1Ͳ1.5m,elleprotège
desterresagricolesetquelquesmashabités.
*LaCCPROpour:
ͲladiguedesConfines/Chaffunes(n°inventaire84F050): digueclasséeCenterrede370msurlacommunede
Sorgues,c'estleseulouvrageconcernéparunarrétépréfectoraldubassinversant.Cettedigueprésentelaspécificité
d'êtretransversaleauxécoulements.Elleestsituéeenrivedroitedel'Ouvèzeetviseàprotégerunezonepavillonnaire.
ͲladiguedesRamières(n°inventaire84F046): Aproximitédel'agglomérationdeSorgues,cettediguedeclasse
Cenrivegauchedel'Ouvèzecouvreunlinéairede910m.
Cetteactionferal'objetd'uneévaluationaumiͲparcoursduPAPI:ainsi,enfonctiondesrésultatsdesétudes
préalables.
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Description: L’actionconsisteraà:
*Réaliserlesétudesréglementairesdesouvragesidentifiésetàêtreconformeàlaréglementation.
LesobligationsdesresponsablesdediguessontdécritesdansletableauciͲaprès:

*Réaliserl'entretiendel'ouvrage:laprestationconsisteàintervenirsurlaripisylvedesouvragesunefoissurla
duréedel'action.Danslamesuredupossible,cetteinterventionpourraitêtreréaliséepréalablementauxdiagnostics
desouvrages.
*Formulerdespropositionsd'interventionsinécessaire.
Cetteactionferal'objetd'uneévaluationaumiͲparcoursduPAPI:ainsi,enfonctiondesrésultatsdel'étude
préalable,l'évaluationdéfiniralasuiteàdonneràcetteaction.Cettesuiteéventuelleserarelativelaréalisationdes
étudesdeconception,autorisationsréglementairesettravaux.

Conditionsd’exécution: Lesétudesetlestravauxserontconduitsdanslecadredemarchéspublics.Chaque
gestionnairegèreralesprestationsàréaliserafind'aboutiràlamiseenconformitédeson/sesouvrages.
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TERRITOIRECONCERNE
CommunesdeSéguretetSorgues.

ECHEANCIERPREVISIONNEL(sanssuiteéventuelleaprèsmiͲparcourshors1and'entretien)
Planning
2015
2016
2017
2018
EtudesSMOP
62400€TTC
Travauxd'entretienSMOP
31200€TTC
EtudesCCPRO
61200€TTC
AcquisitionsfoncièresCCPRO

2020

0€TTC

0€TTC

10000€TTC

Travauxd'entretienCCPRO
Totalcoûtannuelaction

2019

71200€TTC

31200€TTC
31200€TTC
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62400€TTC

31200€TTC

PLANDEFINANCEMENT
165000€HT

Montantestimatif:

196000€TTC

Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:

Taux/montant
Maîtred'ouvrage(SMOP)
Financeurs

EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
Propriétairesetgestionnaires
dedigues
SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

TOTAL

Maîtred'ouvrage(CCPRO)

TOTAL

Acquisitions
Travaux
foncières
d'entretien

Etude

Travaux
d'entretien

Etude

0%
0€
0%
0€
15%
7800€
0%
0€
20%
10400€
0%
0€
0%
0€

0%
0€
0%
0€
15%
3900€
0%
0€
20%
5200€
0%
0€
0%
0€

0%
0€
0%
0€
15%
7650€
0%
0€
20%
10200€
0%
0€
0%
0€

0%
0€
40%
4000€
0%
0€
0%
0€
20%
2000€
0%
0€
0%
0€

0%
0€
0%
0€
15%
3900€
0%
0€
20%
5200€
0%
0€
0%
0€

0%

0%

65%

40%

65%

0€

0€

43350€

4000€

22100€

65%

65%

0%

0%

0%

0€
61200€

0€
10000€

44200€
62400€

22100€
31200€

0€
31200€

0€
4000€
23250€
0€
33000€
0€
0€
69450€
66300€

196000€

ActionévaluéeàmiͲparcours

INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Réalisationdesdiagnosticsdesouvrages
OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
*Lienavecaction1.2(sensibilisation)

MOYENDUSMOP
– Etudesetsuivi:15j.h.
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Objectif
100%

Echéance
2017

92/(7%
$FWLRQVOLpHVjOD
5(66285&(HQ($8
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Secteur concerné :
Ensemble du bassin versant,
surtout Ouvèze, Toulourenc et
Seille

B3_1 Améliorer et pérenniser le
réseau de suivi des eaux
superficielles

Masses d’eau concernées :
Surtout FRDR2034a,
FRDR2034b, FRDR383,
FRDR390, FRDR391 et
FRDR11419

Nature de l’action : Etude, travaux, fonctionnement
Enjeu du Contrat de Rivière : Niveau de connaissances

Maître d’ouvrage :
SMOP, DREAL RA-SPC, DDT 84,
CD26

Priorité : 1
Montant prévisionnel :
50 000 € HT

SDAGE 2010-2015 :

Objectif

du Contrat de Rivière :

Améliorer le suivi et la connaissance

des ressources

Contexte :

A l’heure actuelle, le réseau de suivi hydrologique est assez restreint
sur le bassin versant de l’Ouvèze et il repose en grande partie sur les stations
hydrométriques de la DREAL RA, objet d’une surveillance réglementaire de prévision des
crues. Le réseau actuel est composé de :

- OF concernée : OF 7
- Disposition concernée : 7-01
- Mesure du PDM : 3A01

– 6 stations de suivi hydrométrique gérées par l’Unité d’Hydrométrie et de Prévisions
des Crues (UHPC, ex SPC Grand Delta / DREAL RA). Parmi elles, seulement trois présentent
des chroniques longues et régulières (Entrechaux, point nodal de référence du SDAGE et
Vaison-la-Romaine sur l’Ouvèze, Malaucène-Veaux sur le Toulourenc), dont les deux de
l’Ouvèze aux mesures peu fiables ou fortement influencées. La station de Buis-lesSDAGE 2016-2021 :
Baronnies permet uniquement un suivi des hauteurs d’eau. Ces stations visent
principalement la gestion des crues et n’ont pas vocation à retranscrire correctement les
- Code OSMOSE : RES0101
débits d’étiage, à l’exception de la station de Roaix, équipée pour suivre
automatiquement les débits d’étiage depuis 2011. Cette station se substitue ainsi à celle
de Bédarrides, jugée non pertinente car trop influencée (cf. Annexe B3_1).
– 2 sites de mesure par jaugeage mis en place depuis 2010 par le Conseil Départemental de la Drôme dans le cadre de son
réseau de surveillance des eaux superficielles, l’une sur l’Ouvèze à Sainte-Euphémie-sur-l’Ouvèze, l’autre sur l’Ayguemarse à
Mollans-sur-Ouvèze.
– 2 sites de mesure par jaugeage mis en place par la DDT 84 sur l’Ouvèze, l’un sur Entrechaux, l’autre sur Bédarrides.
Dans le cadre de l’étude d’estimation des volumes prélevables conduite en 2010-2013 par Risques et Développement, 5
points de référence (4 sur l’Ouvèze et 1 sur le Toulourenc) ont été retenus pour définir des volumes prélevables et des débits
d’objectifs d’étiage : L’Ouvèze à Vercoiran (point Ouvèze 2), à Buis-les-Baronnies (point Ouvèze 4), à Entrechaux (point
Ouvèze 6), et à Roaix (point Ouvèze 9), le Toulourenc aval (Toulourenc 2).
L’étude de faisabilité préalable à la « Mise en place d’un dispositif local de surveillance hydrologique et d’alerte crue-étiage »
(action 2.1 du PAPI) apportera les éléments d’expertise pour statuer sur le déploiement de toute nouvelle station
hydrométrique, sur les protocoles de mesures associés.
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Description :

Sur la base des conclusions de l’étude de détermination des volumes prélevables et de l’étude de
faisabilité et de définition d’un dispositif local de surveillance hydrologique et d’alerte crue-étiage (action 2.1 du PAPI),
l’action comprend quatre étapes successives :

1- L’amélioration et le développement du dispositif de suivi des eaux superficielles avec la mise en place ou
l’amélioration à très court terme, de cinq stations de mesures des débits d’étiage dont:
– la mise en place d’une station hydrométrique ou d’un site de mesure par jaugeage complémentaire sur Ouvèze 2 à
Vercoiran (ou Sainte-Euphémie),
– l’amélioration ou le déplacement du dispositif de mesure de la station UHPC de Buis les Baronnies,
– le déplacement du dispositif de mesure de la station UHPC d’Entrechaux, non fonctionnel actuellement,
– l’extrapolation des données de la station UHPC de Veaux sur le Toulourenc afin de répondre aux conclusions issues de
l'étude d'évaluation des volumes prélevables ;
2- La poursuite des suivis existants : stations hydrométriques, jaugeages ponctuels en différents points du bassin versant
(Ouvèze, Ayguemarse, Groseau…), avec toutefois dès 2015, l’arrêt du suivi au droit du point de mesure de l’Ouvèze à
Bédarrides, jugé non représentatif ;
3- L’archivage et la valorisation des données acquises (cf. actions C_4 et 2.1 du PAPI);
4- La maintenance et l’entretien des équipements (cf. action 2.1 du PAPI).

Conditions d’exécution :
– La DREAL RA-SPC prendra en charge l’évolution des dispositifs sur son réseau réglementaire.
– Le suivi des débits d’étiage au niveau du pont Saint-Michel sur la commune d’Entrechaux sera assuré à court terme par la
DDT 84 (gestionnaire à définir sur le long terme).
– Le CD 26 poursuivra la mise en œuvre du suivi départemental sur les stations de l’Ayguemarse et de l’Ouvèze.
– Le SMOP assurera la centralisation et la valorisation des données.
– Cette action pourra être réévaluée à mi-parcours, conformément aux actions définies dans le PGRE

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé

Année 1

Année 2

Evolution des 2
stations DREAL

12 000 € TTC

24 000 € TTC

Installation
nouvelle station
à Vercoiran

24 000 € TTC

Phase 2 du Contrat

Année 3

Suivi
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Année 4

Année 5

Année 6

Plan de financement :
Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

Agence
de l’eau

Région
RA

Evolution
des stations
DREAL RA

DREAL RA

36 000 €
TTC

100 %

Installation
station à
Vercoiran

CD 26

24 000 €
TTC

20 %

50 %

30 %

4 800 €

12 000 €

7 200 €

Suivi

DDT84, CD26,
DREAL…

A évaluer

Archivage
des données

SMOP

Fonctionne
ment (PM)

Maintenance
/ entretien

DDT84, CD26,
DREAL…

PM

Conseil
Départemental 84

36 000 €

50 %

TOTAL € HT

50 000 €

34 000 €

TOTAL € TTC

60 000 €

40 800 €

Partenaires techniques :

Région
PACA

12 000 €

7 200 €

DREAL RA-SPC, DDT 26, DDT 84, CA 84, ASAs, ONEMA

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
–
–
–
–

Mise en place des stations de suivi complémentaires : 5 j.h. par an pendant 2 ans
Etude d’opportunité : en cours
Compilation, archivage et valorisation des données : cf. actions C_4 et 2.1 du PAPI
Maintenance et entretien : cf. action 2.1 du PAPI

Suivi / Évaluation de l’action :
Connaissance de la ressource en eau (B3-214-2)
Nombre de stations de suivi
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Conseil
Départemental 26

État
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Secteur concerné :
Ensemble du bassin versant et
plus spécifiquement la plaine
alluviale de l’Ouvèze

B3_2 Compléter et pérenniser le
réseau de suivi des eaux
souterraines*

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Maître d’ouvrage :

Nature de l’action : Fonctionnement, travaux

CD 84, CCPRO, CA 84, DDT 84

Priorité : 1
Montant prévisionnel :
Fonctionnement + à chiffrer

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF 7
- Disposition concernée : 701
- Mesure du PDM : 3A01

Enjeu du Contrat de Rivière : Niveau de connaissances
Objectif

du Contrat de Rivière :

Améliorer le suivi et la connaissance

des ressources

Contexte :

Le réseau de suivi des eaux souterraines est relativement limité
géographiquement sur le bassin versant de l’Ouvèze avec seulement :

– Deux piézomètres suivis par l’ADIV (Association des Irrigants de Vaucluse) pour le
compte de la DDT 84 en lien avec le comité sécheresse, et permettant le suivi de la nappe
de l’Ouvèze, l’un à Vaison-la-Romaine, l’autre sur Jonquières ;
SDAGE 2016-2021 :
– - Deux stations implantées dans le cadre du suivi quantitatif développé par le
- Code OSMOSE : RES0101
département de la Drôme : l’une située sur la commune de Vercoiran (Aquifère des
éboulis de l’Ouvèze), l’autre sur Mollans-sur-Ouvèze (calcaires du Diois-Baronnies) ;
A noter aussi la présence d’autres piézomètres sur le territoire mais qui ne semblent pas faire l’objet d’un suivi quantitatif :
- Trois piézomètres localisés sur une unique masse d’eau souterraine située à l’amont du bassin versant (formations marnocalcaires et gréseuses - FRDG508) répartis sur trois communes drômoises : Mollans-sur-l’Ouvèze, Plaisians et Vercoiran ;
- Une cinquantaine de piézomètres suivis par la CCPRO et implantés sur les communes de Sorgues, Bédarrides, Courthézon
et Jonquières (84).
Dans le cadre de l’Etude d’Estimation des Volumes Prélevables, aucun site d’implantation de suivi piézométrique de la nappe
de l’Ouvèze n’a été défini, ni d’objectif d’étiage. Certaines masses d’eau souterraines ne font donc l’objet d’aucun suivi et le
maillage reste peu développé, notamment dans la plaine alluviale où la sollicitation de la ressource est forte, et où le rôle de
la nappe alluviale vis-à-vis des débits de l'Ouvèze semble prépondérant notamment en étiage. Une étude de définition d’un
réseau départemental de suivi piézométrique des eaux souterraines est lancée par le CD 84. Intégrant le bassin de l’Ouvèze,
elle devrait émettre des propositions de sites de suivi permettant d’améliorer les connaissances. En effet, un réseau de suivi
des eaux souterraines suffisamment développé permet d’anticiper les situations de crise.

Description :

En complément du suivi des eaux superficielles et au vu de la confirmation du déficit quantitatif de la
ressource en eau sur le bassin versant, cette action comporte quatre temps :

1- Réaliser un bilan détaillé de l'ensemble des points de suivi existants (réseau de suivi, points de prélèvements) et
valoriser les études existantes (EVP, étude BAC) pour s'accorder sur les compléments à apporter en matière de suivi des eaux
souterraines ; à mener en lien avec l’étude CD84 ;
2- Fiabiliser les points de suivis existants (2 piézomètres suivis par l’ADIV) : concertation avec les propriétaires,
établissement de conventions pour l'accès aux sites et la réalisation des mesures ; équipement des sites pour assurer des
mesures automatisées ;
3- Implanter des nouveaux sites de mesures, les équiper ;
4- Archiver et valoriser les données acquises (cf. action C_4).
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Conditions d’exécution :

Le SMOP réalisera en interne le bilan détaillé des points de suivi, ainsi que
l’archivage et la valorisation des données acquises.
Cette action pourra être réévaluée à mi-parcours, conformément aux actions définies dans le PGRE

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé

Année 1

Réflexion sur le
réseau de suivi

Moyens
humains

Fiabilisation des
points de suivis
existants
Equipement de
nouveaux sites
Archivage et
valorisation

Année 2

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Non chiffrable ?
Non chiffrable

Plan de financement :
Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Réflexion sur
le réseau de
suivi

SMOP

PM
(Fonctionne
ment)

Fiabilisation
des points de
suivis

CCPRO /
ADIV

A évaluer

Equipement
de nouveaux
sites

CCPRO /
ADIV

A évaluer

Archivage et
valorisation

SMOP

PM (cf. C_5)

Maître
d’ouvrage

Agence de
l’eau

Région RA

Région
PACA

Conseil
Départemental 84

TOTAL € HT
TOTAL € TTC

Partenaires techniques :

AERMC, DDT 26, DDT 84, ADIV, BRGM

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
–
–

Réflexion sur les réseaux de suivi : 5 j.h.
Compilation, archivage et valorisation des données : cf. C_5

Suivi / Évaluation de l’action :
–
–

Connaissance de la ressource en eau (B3-214-2)
Nombre de stations de suivi
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Conseil
Départemental 26

État

Secteur concerné :
Essentiellement parties
médiane et aval du bassin
versant

B3_3 Améliorer le suivi des
prélèvements agricoles et équiper
les prises d’eau*

Masses d’eau concernées :
surtout FRDR10628,
FRDR11862, FRDR11002,
FRDR390, FRDR383,
FRDR11419, FRDG218

Nature de l’action : Etude, travaux, fonctionnement
Enjeu

Maître d’ouvrage :

du Contrat de Rivière :

Niveau de connaissances. Hydrologie des

cours d’eau et conséquences sur les milieux.

CA84, ARDEPI, SYGRED,
FDAAPPMA 26 et 84

Priorité : 1

Objectif

du Contrat de Rivière :

Améliorer le suivi et la connaissance
des prélèvements agricoles. Réduire l’impact des prélèvements sur l’hydrologie des cours
d’eau.

Montant prévisionnel :
485 000 € HT

Contexte :
SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF 7
- Disposition concernée : 701, 7-06
- Mesure du PDM : MC3A31,
MC 3A32

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE : RES0303,
RES0201

Les prélèvements agricoles voués à l’irrigation des terres (légumes
frais, fruits, vignes, blé tendre) sont relativement nombreux et conséquents sur le bassin
versant de l’Ouvèze. Ils sollicitent fortement les ressources en eaux superficielles par des
prises d’eau individuelles ou collectives destinées à alimenter les canaux d’irrigation.
Les prélèvements concernent l’ensemble du bassin versant, avec des volumes prélevés
toutefois nettement supérieurs dans le Vaucluse. L’incidence de ces prélèvements sur
l’hydrologie des cours d’eau est considérée comme significative en période d’étiage, dès
Buis-les-Baronnies. Le bilan des usages effectué dans l’étude volumes prélevables a
3
permis d’évaluer entre 12 et 17 millions de m /an le volume prélevé pour les usages
agricoles. Dans la Drôme, le SYGRED a récemment engagé une mission prospective sur 6
mois pour le compte du CD 26 permettant à la fois d’inventorier les prises d’eau
collectives du département et d’établir un diagnostic détaillé des dispositifs, notamment
en termes de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (cf. Annexe B3_3).

Pour affiner la connaissance sur les volumes réellement prélevés pour l’irrigation et disposer ainsi de données fiables pour
décliner un plan de gestion de la ressource en eau sur le bassin versant, il convient de compléter l’inventaire des
prélèvements et de fiabiliser le suivi des débits et volumes prélevés. Aujourd’hui, seules les ASA de la partie vauclusienne du
territoire sont dôtées de dispositifs permettant de mesurer les débits prélevés.
D’autre part, les prélèvements d'eau dérivent de façon plus ou moins permanente une partie du débit du cours d'eau,
pénalisant ainsi le tronçon court-circuité (tronçon compris entre le prélèvement d'eau et la restitution). En absence de
restitution (consommation de l'eau prélevée), le débit du cours d'eau est globalement pénalisé en aval du point de
prélèvement. Ce phénomène peut largement accentuer les étiages, déjà naturellement marqués sur de nombreux cours
d’eau du bassin versant.
L'Article L214-18 du Code de l'environnement précise que tout ouvrage construit ou à construire dans le lit d'un cours d'eau
doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la
reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des
dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
Or la plupart des ouvrages de prélèvement sur cours d'eau ne sont à ce jour dotés d'aucun dispositif de débit réservé,
pourtant obligatoire à compter du 1er janvier 2014.
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Description :

Cette action comprend ainsi :

1- La réalisation d’un inventaire global des prises d’eau des ASA d’une part, et individuelles d’autre part. Cette étape
s’appuiera sur la valorisation des données et études existantes (étude sur nappe miocène, schéma d'irrigation de 2001, étude
EVP, données ASA actualisées, SRHA, inventaire SYGRED 2014 pour la partie dromoise du bassin versant…) et si besoin, sur
des investigations complémentaires permettant notamment de combler les manques de connaissances sur les ressources
mobilisables et besoins (enquêtes, entretien, prospections terrain…). Cet inventaire global permettra de bien caractériser les
besoins en eau au droit des périmètres irrigués (localisation des points de prélèvements, nombre d’irrigants, type d’usage,
volumes prélevés / utilisés, nature des cultures associées au prélèvement, fonctionnement…) ;

2- La réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic détaillés des prises d'eau pour définir précisément les
caractéristiques techniques des ouvrages (levé topographique, plans projets) permettant de déterminer les équipements à
prévoir afin d’assurer :
– un suivi des débits prélevés et restitués. A ce titre, la faisabilité d’installation de capteurs sera étudiée ;
– le respect du débit réservé : bilan de l’utilisation de l’ouvrage, enjeux piscicoles sur le tronçon court-circuité…
– la continuité écologique et sédimentaire, en lien avec les actions B1_2, B1_3 et B1_4.
3- La réalisation des travaux émanant du 2°/ à savoir :
– l’équipement des prises d'eau collectives de dispositifs de mesures de débits prélevés et restitués pour palier au faible
niveau de connaissances actuels : très peu de compteurs, pas ou peu de relevé des compteurs en place… ;
– la mise en place de dispositif permettant d’assurer le respect d’un débit réservé, la continuité écologique (notamment
piscicole) et le transit sédimentaire ;

4- Une assistance au suivi et à la valorisation des données : lecture des échelles, calcul des débits en l'absence de
lecture directe, centralisation et synthèse de l'information alimentation et tenue de tableaux de bord), transfert aux DDT ;

5- La maintenance et l’entretien des équipements mis en place.

Conditions d’exécution :
– L’inventaire sera mis en œuvre par la CA 84 avec l’appui de la CA26, du SYGRED, de la FDASA 84, de l’ADIV et de l’ARDEPI
– Les études détaillées concerneront en priorité les ouvrages transversaux collectifs (17 dans la Drôme et 16 dans le
Vaucluse, d’après SYGRED 2014 et EVP 2012) et dans une moindre mesure, les prises d’eau individuelles, notamment
concernant le suivi quantitatif et le respect des débits réservés.
– Les travaux qui découleront du diagnostic et des études détaillées seront à la charge des ASA.
– La CA 84 proposera une assistance au suivi des équipements et à la valorisation des données.
– Le SYGRED et la FDAS conduiront le diagnostic hydraulique/ hydrologique des ouvrages. Les Fédérations de pêche 84 et
26 et l’ONEMA seront associés pour le volet piscicole (intégration des enjeux milieux dans la définition du débit minimum).
– A noter que sur la partie Drômoise, l’état des lieux des prises d’eau collectives étant déjà réalisé (SYGRED 2014), les
études détaillées pourront être engagées rapidement sur la base de ces résultats.
– Le volet relatif à la continuité écologique et sédimentaire sera réalisé dans le cadre de l’action B1_4.

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé
Etat des lieux global

Année 1
Année 2
18 000 € TTC

Etudes détaillées
des prises d’eau

100 800 € TTC

67 200 € TTC

Equipement de suivi
et travaux

66 000 € TTC

66 000 € TTC

Assistance au suivi
Maintenance

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

66 000 € TTC

66 000 € TTC

66 000 € TTC

66 000 € TTC

Moyens humains CA 84, SYGRED et/ou CA26
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Plan de financement :
Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Etat des lieux
global

CA 84

15 000 € HT

Etudes détaillées
volet ressource,
hydraulique (26)

SYGRED

84 000 € HT

Etudes détaillées
volet ressource,
animation (84)

FDAS 84

56 000 € HT

Etudes
détaillées, volet
piscicole

FDP 26 et
84

PM (cf. action
B1_4)

TOTAL tranche
ferme (€ HT)

Equipement en
dispositif de suivi
(volumes prélevé
/ restitué) (26)
Equipement en
dispositif de suivi
(84)

ASA

ASA

Maître
d’ouvrage

Agence de
l’eau

Région
RA

Région
PACA

Conseil
Départemental 84

Conseil
Départemental 26

Etat

20 %

40 %

40 %

3 000 €
50 %

6 000 €
50 %

6 000 €

42 000 €

42 000 €

50 %

50 %

11 200 €

28 000€

165 000 € HT

83 000 €

76 000 €

51 000 € HT

50 %

50 %

25 500 €

25 500 €

15 000 € HT

50 %

50 %

(5 prises d’eau
non équipées)

7 500 €

7 500 €

50 %

50 %

68 000 €

68 000 €

50 %
64 000 €

50 %
64 000 €

(17 prises d’eau
non équipées)

Assistance au
suivi

CA 84

Fonctionnement

Travaux prises
d’eau ASA (débit
réservé) (26)

ASA

136 000 € HT

Travaux prises
d’eau ASA (84)

ASA

128 000 € HT

Entretien des
équipements

ASA

Fonctionneme
nt ASA

TOTAL tranche
conditionnelle (€ HT)

330 000 € HT

165 000 €

165 000 €

TOTAL € HT
TOTAL € TTC

485 000 €
582 000 €

238 000 €
335 000 €

241 000 €

6 000 €

6 000 €

* Chiffrage établit uniquement pour les points de prélèvements des ASA et ASCO sur une base de 3 000 € / prise d’eau pour le dispositif de suivi et 8 000 € / prise d’eau de travaux

Partenaires techniques :

SMOP, CA26, ADIV, ARDEPI, ADARRII, ASAs, DDT26, DDT84, ONEMA, MRM

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
–

Suivi état des lieux et diagnostic des prises d’eau : 8 j.h. par an durant 3 ans

Suivi / Évaluation de l’action :
Connaissance de la ressource en eau (B3-214-2) / Volumes d’eau prélevés par les usagers (B3-224)
Nombre de dispositifs dotés d’un dispositif de débit réservé
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Secteur concerné :
Ensemble du bassin versant

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau
superficielles comme
souterraines

B3_4 Définir un plan de gestion
de la ressource en eau
Nature de l’action : Etude, fonctionnement

Maître d’ouvrage : DDT 84

Enjeu

et DDT26

conséquences sur les milieux

du Contrat de Rivière :

Hydrologie des cours d'eau et

Priorité : 1

Objectif
Montant prévisionnel :

du Contrat de Rivière : Réduire l'impact des prélèvements sur

l'hydrologie des cours d'eau

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF4, OF7
- Disposition concernée : 402, 4-04, 7-04 et 7-05
- Mesure du PDM : 1A10,
3A01, 3A11, 3A12

Contexte :

SDAGE 2016-2021 :

Au regard du contexte démographique (augmentation de la population) et des
changements climatiques pressentis, les besoins en eau risquent de s’accroitre au cours
des prochaines années. L'étude d'évaluation des volumes maximums prélevables (2012) a
permis de préciser la situation et les perspectives en matière de ressource, de
prélèvements, d'impacts des usages sur les débits et le fonctionnement des cours d'eau.

- Code OSMOSE : GOU0202,
RES0101, RES0303, RES0401

Les ressources en eau du bassin versant de l’Ouvèze sont fortement
sollicitées pour différents usages (alimentation en eau potable et irrigation agricole
essentiellement). L'incidence des prélèvements sur l'hydrologie naturelle des cours d'eau
est significative en période d'étiage, notamment sur l'axe Ouvèze médiane et aval, mais
aussi sur quelques affluents (Derboux, Menon) ce qui peut avoir des impacts non
négligeables sur le fonctionnement des cours d’eau, leurs habitats et espèces.

Description :

Afin de répondre aux objectifs affichés par le SDAGE, il convient maintenant de décliner une stratégie
de gestion de la ressource compatible avec la satisfaction des usages et le bon fonctionnement des milieux. Pour cela l’action
se déroulera en deux temps :

1- Mise en place et animation d'une concertation pour préciser les conditions de prélèvements dans les ressources
(périodes, volumes, débits, éventuellement par type d'usage…), et valider les débits d'objectifs proposés (DOE, DSA, DCR …) ;

2- Définition d'un plan de gestion de la ressource pour satisfaire aux objectifs retenus suite au point 1° (intègre tous les
usages). Cet outil intégrera notamment une dimension socio-économique du territoire : conséquences, enjeux et incidences
économiques et sociaux de la diminution des prélèvements.
3- Suivi de la mise en application du PGRE
Cette démarche constituera ainsi un relais et un appui local au travail de concertation engagé par la DDT 84. Au besoin des
actions seront ajoutées au contrat après

Conditions d’exécution :

La phase de concertation est engagée depuis juin 2014 sous l’initiative des DDT 84

et 26 en vue d’élaborer le PGRE pour 2016.
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Dans le cadre du contrat de rivière, le SMOP assurera un relais local en termes d’animation à travers la commission
thématique ressource et complètera/ajustera les actions conformément au PGRE lors du bilan à mi-parcours (notamment
actions B3_1, B3_2, B3_3, B3_6 et B3_8).

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé

Année 1

Animation

Année 2

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Moyens humains SMOP

Plan de gestion

Moyens humains

Plan de financement :

Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Animation

DDT 84 et
DDT 26

Fonctionne
ment

Plan de
gestion

?

A définir

Maître
d’ouvrage

Agence
de l’eau

Région
RA

Région
PACA

Conseil
Départemental 84

TOTAL € HT
TOTAL € TTC

Partenaires techniques :
CA 26, CA 84, DDT 26 et DDT 84

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
–
–

Animation et concertation : 20 j.h. par an durant 2 ans
Elaboration du plan de gestion de la ressource : 10 j.h par an durant 2 ans

Suivi / Évaluation de l’action :
–
–

Gestion des prélèvements en période critique (B3-241-2)
Débit de crise aux points nodaux (B3-239)
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Conseil
Départemental 26

État

Secteur concerné :
communes drômoises excepté
Buis-les-Baronnies, Mollanssur-Ouvèze, La Penne-surOuvèze

Masses d’eau concernées :
FRDR2034a, FRDR11927,
FRDR391, FRDR11318

B3_5 Réaliser / actualiser les
schémas AEP
Nature de l’action : Etude

Enjeu

du Contrat de Rivière :

Hydrologie des cours d'eau et

conséquences sur les milieux

Maître d’ouvrage :
Gestionnaires AEP (communes
dépourvues de SDAEP)

Priorité : 1
Montant prévisionnel :
560 000 € HT

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF 7
- Disposition concernée : 705, 7-06, 7-08 et 7-09
- Mesure du PDM : 1A10

SDAGE 2016-2021 :

Objectif du Contrat de Rivière : Réduire les besoins en eau
Contexte :

La gestion de l’eau potable est actuellement régie par plusieurs
schémas directeurs sur le bassin versant de l’Ouvèze : certains définis à l’échelle des
communes, d’autres à l’échelle des syndicats AEP (cf. Annexe B3_5).
Toutefois, 12 communes ayant la compétence AEP en interne, toutes drômoises seraient
dépourvues de ce type de document : Aulan, Eygaliers, La Roche-sur-le-Buis, La Rochettedu-Buis, Le Pöet-en-Percip, Mévouillon, Montauban-sur-l'Ouvèze, Pierrelongue, Plaisians,
Rioms, Saint-Auban-sur-l’Ouvèze et Vercoiran. Parmi elles, Mévouillon et Saint-Auban
envisagent sa réalisation à court terme.
De plus certains schémas existants sont relativement anciens, en particulier ceux de
Montguers, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze.

- Code OSMOSE : GOU0202
La réalisation de ce type de document apparait comme un élément stratégique notable
sur ce bassin versant où des gels de prélèvements sont envisagés et où il existe un fort
enjeu sur l’amont lié à l’alimentation en eau potable.
Le schéma AEP a pour vocation :
– de faire le point sur les conditions réglementaires, techniques et financières d'Alimentation en eau potable d'une
collectivité (hameaux y compris),
– de pointer les problèmes existants, tant réglementaires que techniques, tant quantitatifs que qualitatifs, tant au niveau
de la ressource qu'au niveau des systèmes de production et de distribution,
– d'estimer les besoins futurs et de proposer des scénarii d’interventions
– d'élaborer un programme de travaux sur le court, moyen et long terme adapté aux besoins de la collectivité et à ses
moyens.

Description :

L’action consiste donc à réaliser/actualiser les schémas directeur AEP en réalisant :

1- Une étude patrimoniale des réseaux et équipements
2- Un diagnostic des réseaux AEP : modélisation, recherche de fuites, bilan des besoins, des ressources disponibles,
mobilisées et autres ressources mobilisables…

3- L’élaboration d'un programme d'actions pour améliorer globalement le fonctionnement des réseaux (cf. action
B3_6).
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Conditions d’exécution :
Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé

Année 1

Elaboration /
actualisation des
schémas AEP

Année 2

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

672 000 € TTC

Plan de financement :
Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

Agence de
l’eau

Elaboration
des schémas
AEP (26)

Communes
(1)

480 000 €
HT

20 %

50 %

30 %

96 000 €

240 000 €

144 000 €

Actualisation
des schémas
AEP (26)

Communes
(2)

80 000 € HT

20 %

50 %

30 %

16 000 €

40 000 €

24 000 €

280 000 €

168 000 €

560 000 €

112 000 €

TOTAL € TTC

672 000 €

224 000 €

Région
PACA

Conseil
Départemental 26

Maître
d’ouvrage

TOTAL € HT

Région
RA

Conseil
Départemental 84

Libellé

(1) = Aulan, Eygaliers, La Roche, La Rochette, Le Poet en Percip, Mévouillon, Montauban, Pierrelongue, Plaisians, Rioms, St-Auban-sur-l'Ouvèze, Vercoiran
(2) = Montguers Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze

Partenaires techniques :
AERMC, CD 26 et CD84

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
Suivi des schémas AEP : 3 j.h par an durant 2 ans

Suivi / Évaluation de l’action :
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B3_6

Améliorer les réseaux AEP

Secteur concerné :
Masses d’eau concernées :
FRDG301

Maître d’ouvrage :
Gestionnaires AEP

Nature de l’action : Travaux
Enjeu

du Contrat de Rivière :

Hydrologie des cours d'eau et

conséquences sur les milieux

Priorité : 1
Montant prévisionnel :

Objectif du Contrat de Rivière : Réduire les besoins en eau

3 953 309 € HT

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF 7
- Disposition concernée : 705, 7-06 et 7-09
- Mesure du PDM : MC 3A32,
MC 3C01

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE : RES0202,
RES0303

Contexte :

L’Etude Volumes Prélevables fait état des rendements des réseaux
destinés à l’alimentation en eau potable. Ils sont compris entre 47% (ex : Malaucène) et
78% (Jonquières) avec une moyenne estimée à 55% à l’échelle du bassin versant (cf. p. 15
- rapport phase 2). Ce phénomène est généralement lié à la vétusté des installations et à
des lacunes d’entretien. Certains hameaux ne sont également pas desservis par les
ressources les plus adéquates (ex : à Montauban-sur-l’Ouvèze). La mise en conformité des
rendements de réseaux a ainsi été identifiée comme une action majeure de réduction des
prélèvements sur l’Ouvèze dans l’EVP.
La Loi Grenelle 2 impose de nouvelles obligations aux collectivités organisatrices des
services de l’eau et créée des incitations fiscales :

– disposer d’un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau
potable avant le 31 décembre 2013 ;
– établir un plan d’action en cas de rendement inférieur aux seuils fixés par décret (selon
les caractéristiques du service et de la ressource).
Si l’une de ces deux conditions n’est pas respectée, le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour
l’AEP sera doublé.

Description :

Il s'agit donc ici d'entreprendre des travaux permettant d'améliorer globalement ces rendements et
de réduire les fuites ; ces travaux pourront comprendre (cf. Annexe B3_6) :
–
–
–
–

1°/ la mise en place d'équipements de mesures pérennes sur les réseaux,
2°/ la recherche et la réparation des fuites,
3°/ le renouvellement des réseaux, leur sectorisation,
4°/ la mise aux normes, renouvellement des compteurs.
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Conditions d’exécution :

Cette action pourra être réévaluée à mi-parcours, conformément aux actions

définies dans le PGRE.

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Phase 2 du Contrat

Libellé

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Travaux

981 324 € TTC

981 324 € TTC

981 323 € TTC

600 000 € TTC

600 000 € TTC

600 000 € TTC

Plan de financement :
Libellé

Réhabilitation
de réseaux
AEP

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

Agence de
l’eau

Buis les
Baronnies

700 000 €
HT

70 %

30 %

490 000 €

210 000 €

Plaisians

70 000 € HT

St-Léger du
V.

95 000 € HT

SIRAO

3 000 000 €
HT

Mise aux
normes des
compteurs

La Penne
sur
l’Ouvèze

30 000 € HT

Installation de
compteur

Mévouillon

Création /
renforcement
réseau

SaintAuban sur
l’Ouvèze

50 %

50 %

35 000 €

35 000 €

50 %

50 %

47 500 €

47 500 €

50 %

50 %

1 500 000 €

1 500 000 €

Région
RA

Région
PACA

Conseil
Départemental
84

100 %

58 309 € HT

30 000 €
50 %

50 %

50 %

50 %

29 155 €

29 155 €
1 821 655 €

TOTAL € HT

3 953 309€

2 131 655 €

TOTAL € TTC

4 743 971€

2 922 316 €

Partenaires techniques :

Conseil Départemental 84, 26, AERM

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
Suivi des programmes et travaux : 2 j.h par an durant 6 ans

Suivi / Évaluation de l’action :
–
–
–

Qualité de la ressource utilisée pour l’AEP (B3-219)
Volumes prélevés pour l’AEP (B3-361)
Rendement et indice linéaire de perte des réseaux AEP
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Conseil
Départemental
26

État
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Secteur concerné :
Montauban-sur-l’Ouvèze, La
Roche-sur-le-Buis, Jonquières
et territoire du SIRAO

Masses d’eau concernées :
FRDR2034a, FRDR10731,
FRDR11419, FRDR2034b,
FRDR10939, FRDR390

Maître d’ouvrage :
Montauban-sur-l’Ouvèze, La
Roche-sur-le-Buis, Jonquières
et le SIRAO

B3_7 Renforcer les réseaux et les
interconnexions AEP
Nature de l’action : Travaux

Enjeu

du Contrat de Rivière :

Irrigation et AEP, stratégiques pour le

territoire

Objectif du Contrat de Rivière : Sécuriser l'AEP

Priorité : 2
Montant prévisionnel :
860 000 € HT

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF 7
- Disposition concernée : 704, 7-05, 7-06 et 7-09
- Mesure du PDM : 3A14,
5F28

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE : RES0801,
RES0701

Contexte :

Sur le bassin versant, certaines communes rencontrent des déficits
momentanés au niveau des réseaux AEP (tarissement de sources, fermeture de captage
lors de pollution ponctuelle…). A noter que les réseaux AEP sont parfois largement
sollicités pour les besoins industriels, en particulier sur l’aval du bassin versant.
Pour enrayer cette situation, les communes envisagent des interconnexions avec d’autres
ressources permettant de gérer ces situations de crise.

Description :

Cette action consiste à créer des réseaux et un maillage
complémentaires pour sécuriser la distribution d'eau potable sur l'ensemble du bassin
versant.
Elle concerne en particulier :
– Montauban-sur-l’Ouvèze : Interconnexion entre Somecure et Bagnols/Bons/Combe
pour desservir l'ensemble des hameaux à partie de la source du Rieu (problème de
tarissement de la source de Fontaine d'Aumage et de prolifération de coliformes en
période estivale) – création de réseau sur 2 500 m
– La Roche sur le Buis : Interconnexion réseaux + connexion ancienne ferme
– Jonquières : Interconnexion avec Sarrians : renforcement de réseau sur 1 700m +
construction d’une station de surpression (à définir plus précisément, demandée par la
Préfecture)
– Le Territoire du SIRAO : Création d’un captage dans le Miocène à Camaret-sur-Aigues
(hors BV) + Création d’un captage à Roaix

Conditions d’exécution :
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Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Phase 2 du Contrat

Libellé

Année 1

Année 2

Année 3

Travaux

516 000 € TTC

516 000 € TTC

?

Année 4

Année 5

Année 6

Plan de financement :

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

Agence de
l’eau

Montauban
sur l’Ouvèze

160 000 €
HT

100 %

30 %*

112 000 €

48 000 €

La Roche
sur le Buis

200 000 €
HT

100 %

30 %*

140 000 €

60 000 €

Jonquières

500 000 €
HT

500 000 €

TOTAL € HT

860 000 €

752 000 €

TOTAL € TTC

1 032 000 €

924 000 €

Libellé

Travaux
d’interconnexion AEP

Région
RA

Région
PACA

Conseil
Départemental
84

100 %

SIRAO
108 000 €

* Dans le cadre du Fond de Solidarité Urbain Rural (FSUR)

Partenaires techniques :
Conseil Départemental 84, 26, AERM

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
Suivi des travaux : 2 j.h. par an durant 3 ans

Suivi / Évaluation de l’action :
Volumes prélevés pour l’AEP (B3-361)
Gestion des prélèvements en période critique (B3-241-2)
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B3_8 Elaborer et mettre en
œuvre un schéma de sécurisation
de l'irrigation*

Secteur concerné :
Ensemble du bassin versant

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Maître d’ouvrage :
CA26 et CA84

Priorité : 1
Montant prévisionnel :

Nature de l’action : Etude, fonctionnement, travaux
Enjeu

du Contrat de Rivière :

Irrigation et AEP, stratégiques pour le

territoire

100 000 € HT

SDAGE 2010-2015 :

Objectif du Contrat de Rivière : Sécuriser l'irrigation

- OF concernée : OF 7
- Disposition concernée : 704, 7-06 et 7-09
- Mesure du PDM : 3A14,
3B06

Contexte :

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE : RES0801,
MIA0303, RES0701

L’Etude Volumes Prélevables (2012) met en évidence de nombreux
secteurs déficitaires à l’échelle du bassin versant, avec parfois des conséquences non
négligeables pour le milieu. Ce phénomène est parfois étroitement lié au contexte naturel.
Face à cette situation plusieurs solutions sont proposées, avec notamment le respect des
débits biologiques, assorti selon les cas d’un gel des prélèvements ou d’une réduction
significative de ceux-ci.
Dans le même temps, une analyse prospective au regard des changements climatiques et
des besoins pressentis pour les cultures, laisse présager une augmentation des besoins en
eau pour l’irrigation au cours des 20 prochaines années. L’irrigation est toutefois
stratégique sur le territoire puisqu’elle permet de sécuriser la plupart des cultures dans un
contexte climatique contraignant.

Description :

L’action B3_3 permettra de dresser un bilan précis des équipements existants, des potentiels de
valorisation supplémentaires, des contraintes et objectifs à poursuivre considérant les conclusions de la concertation prévue
à l'action B3_4 dans le but de sécuriser l’irrigation agricole tout en préservant voire améliorant l’hydrologie des cours d’eau.
En s’appuyant sur ces précédentes étapes clés, cette action sera destinée à élaborer un schéma d’irrigation à l’échelle du
bassin versant de l'Ouvèze comprenant des propositions d’actions pour sécuriser localement l’irrigation : réduction des
besoins, amélioration des conditions d'utilisation de la ressource, réalisation d'équipements de substitution pour réduire les
impacts des prélèvements, choix des cultures, éventuelles interconnexions entre ASA notamment avec celle du canal de
Carpentras… Le schéma départemental d’irrigation de la Drôme et plus spécifiquement le chapitre consacré au secteur des
Baronnies (Eygues – Méouge - Ouvèze), constituera une base majeure pour l’élaboration de cet outil à la fois local et
interdépartemental. Il s’agira donc ici de décliner et préciser certains projets envisagés (notamment celui relatif à la création
d’une retenue collinaire multi-usages pressentie sur Vercoiran) et d’élargir la démarche à la partie vauclusienne du bassin
versant. Les travaux émanant de ce schéma d’irrigation seront programmés lors du bilan à mi-parcours du Contrat de Rivière.

Conditions d’exécution :

Le schéma d’irrigation sera élaboré dans la première partie du contrat par la
Fédération des ASP 84, le SYGRED et les contributions des chambres d’agriculture 26 et 84. Cette action pourra être
réévaluée à mi-parcours, conformément aux actions définies dans le PGRE. Les travaux définis pourront être engagés dès la
seconde phase du contrat de rivière par les ASA et les Conseils Départementaux 26 et 84.
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Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé

Année 1

Année 2

Elaboration d’un
schéma
d’irrigation

60 000 € TTC

60 000 € TTC

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

Travaux

Année 5

Année 6

Selon schéma d’irrigation

Plan de financement :
Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Elaboration
d’un schéma
d’irrigation

SYGRED,
FDASP 84

100 000 € HT

Travaux

ASA, CD
26 et CD
84

A évaluer

Maître
d’ouvrage

Agence
de l’eau

35 %

50 %

15 %

35 000 €

50 000 €

15 000 €

50 000 €

15 000 €

TOTAL € HT

100 000 €

35 000 €

TOTAL € TTC

120 000 €

55 000 €

Région
RA

Région
PACA

Conseil
Départemental 84

Partenaires techniques :
SMOP, DDTs, AE RMC

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
Suivi de l’étude : 10 j.h par an durant 2 ans

Suivi / Évaluation de l’action :
Gestion des prélèvements en période critique (B3-241-2)
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C_1

Animer le Contrat de Rivière Ouvèze et pérenniser le Syndicat ............................... 190

Axe 0 du PAPI - Ac ons de gouvernance
Ac on 0.1 Animer la démarche PAPI ........................................................................................ 196
C_2

Réaliser les exper ses préalables à la mise en place
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C_1 Animer le Contrat de Rivière
Ouvèze et pérenniser le Syndicat

Secteur concerné : Ensemble
du bassin versant de l’Ouvèze

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Nature de l’action : Fonctionnement

Maître d’ouvrage : SMOP
Priorité : 1
Montant prévisionnel :
1 022 000 € HT + 360 000 € HT
dans le cadre du PAPI

Enjeu

du Contrat de Rivière :

Gouvernance (pilotage du Contrat) et

concertation

Objectif

du Contrat de Rivière : Pérenniser et renforcer le rôle et
l’intervention du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale (SMOP) dans la gestion de
l’Ouvèze, de ses affluents et des milieux

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : 4
- Disposition concernée :
4-02 et 4-04
- Mesure du PDM : 1A10

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE : GOU0202

Contexte :
Le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale (SMOP) a été créé en avril 2000 à l’échelle de
tout le bassin versant en Drôme et en Vaucluse. Le syndicat avait pour objet de
promouvoir dans un intérêt global l’aménagement et l’entretien cohérents des milieux
aquatiques ainsi que la gestion de l’eau. Il avait notamment vocation à assurer une
coordination entre l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin et le portage du projet de
contrat de rivière.

Un deuxième syndicat uniquement sur le Vaucluse, le SIABO (Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Bassin de l'Ouvèze), membre du SMOP, créé en 1973, assurait
historiquement le portage et la mise en œuvre d’actions à vocation hydraulique de lutte
contre les inondations, d’opérations de travaux ou d’études.
er
Depuis le 1 janvier 2014, le SIABO (Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin de l'Ouvèze) et le SMOP ont
fusionné pour former un syndicat unique qui a conservé l’intitulé SMOP. Les élus syndicaux ont saisi cette procédure de
fusion pour redéfinir les statuts du nouveau syndicat qui se trouvent ainsi consolidés, le périmètre d’intervention restant
inchangé. L’équipe technique et administrative est désormais composée des équipes respectives des 2 syndicats. Elle est
ainsi constituée de 2 agents administratifs en appui aux postes techniques, d’un technicien de rivière aussi en charge de la
mise en œuvre d’opérations de gestion des ripisylves, d’un chargé de missions Inondations et animation d’un projet de
PAPI, d’un directeur également en charge de l’animation du contrat de rivière. Le syndicat voyant sa vocation de maîtrise
d’ouvrage opérationnelle renforcée par la fusion et par la mise en application prochaine de la compétence dite GEMAPI
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) issue de la loi sur la modernisation de l’action publique du 27
janvier 2014 a besoin de conserver à long terme des moyens humains adaptés à ses évolutions. Néanmoins, l’évolution des
missions du syndicat reste étroitement tributaire de l’application de la compétence GEMAPI par les intercommunalités du
bassin et au final du contenu des compétences qui seront confiées au syndicat.
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Description :

L’action repose sur plusieurs axes d’interventions :

1- L’animation du Contrat pour le faire vivre à travers ses instances de concertation, suivre ses avancées et en dresser un
bilan à mi-parcours et final (cf action C_5).
Cette animation sera assurée par le directeur / animateur du Contrat qui consacrera 50% de son temps sur cette mission. Le
chargé de mission inondations PAPI consacrera également 50% de son temps à l’animation.
L’animation consistera à mobiliser les acteurs concernés (élus, techniciens des collectivités, partenaires, riverains,
associations…) pour suivre et faire vivre le Contrat pendant toute sa durée. Des instances de concertation ont été mises en
place dans la phase d’élaboration du dossier définitif du Contrat de Rivière (commissions géographiques, comité
technique…). Le rôle, la composition et la fréquence de sollicitation sont rappelés dans le schéma visuel en page suivante.
L’animation consistera à :
1a - Coordonner les actions du Contrat entre maître d’ouvrages, suivre l’avancée des actions (études et travaux), tisser des
partenariats avec d’autres acteurs (aménagement du territoire, services environnement, urbanisme, tourisme, animateurs
Natura 2000, du PNR des Baronnies…).
A noter que pour asseoir la bonne coordination des actions du Contrat, il pourra être demandé aux maîtres d’ouvrage
d’informer le SMOP de l’avancée de leurs travaux (dès la phase de dépôt de demandes de financement par exemple).Le
SMOP pourra ainsi donner son visa au titre de l’articulation entre les différentes actions du Contrat mais également pour
renforcer son rôle de conseils. Il s’agira également de bien coordonner toutes les actions entreprises dans le cadre des
différents outils de gestion présents à l’échelle du territoire (ex : Natura 2000, contrat de rivière…) afin d’optimiser
l’utilisation des moyens à disposition, mais aussi de favoriser l’atteinte des résultats escomptés, ainsi que la compréhension
des finalités des actions par les riverains.
1b- Assurer des échanges locaux descendants et ascendants où les acteurs socio-économiques concernés par le Contrat
pourraient donner leur avis, faire remonter les besoins… afin de réajuster le Contrat si nécessaire et surtout s’assurer qu’il
s’inscrive dans un projet de territoire ‘’sur mesure’’ du début à la fin du Contrat.
1c- Assurer une concertation/ sensibilisation pour favoriser la reconnaissance des structures de gestion auprès des
communes et EPCI pour inviter au transfert ou à la délégation de la compétence ''GEMAPI'' (Gestion des Milieux Aquatiques
et de la Prévention des Inondations) dans le cadre de la Loi MAPAM (Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des
Métropoles) du 27 janvier 2014. (cf. action 0.3 du PAPI)
1d- Accompagner les collectivités pour garantir une bonne intégration de l’eau et des milieux aquatiques dans les documents
d’urbanisme (cf action C_2)

2- Mise en œuvre des actions du Contrat sous maîtrise d’ouvrage SMOP.
L’équipe du SMOP consacrera le reste de son temps à la mise en œuvre des actions ( définition et préparation des actions,
rédaction des cahiers des charges, montage et suivi des dossiers de financements, passation, exécution et contrôle des
marchés publics…) :
– 50 % du temps du chargé de mission inondations-PAPI sur l’ensemble des actions du volet B2
– 30 % du temps du Directeur / animateur du Contrat. Les 20% restant étant consacré à la Direction de la structure.
Au total, l’animation et la mise en œuvre du Contrat de rivière Ouvèze mobilisera :
– 1 Équivalent Temps Plein (ETP) Directeur / Animateur du Contrat de Rivière
– 1 ETP chargé de mission ‘’Risque inondation’’ – animateur PAPI
– 1 ETP Technicien de rivière
– 2 ETP administratif
Une fois tous les temps j.h évalués, proposer éventuellement la création de postes (finançables par la Région PACA) ou la
mutualisation de poste avec d’autres bassins versants ou EPCi du territoire (syndicat des Sorgues, Sud Ouest Mont
Ventoux…) : poste de chargé de communication/sensibilisation, de conseil en matière d’urbanisme…
Le contenu des postes est détaillé dans l’organigramme pages suivantes.
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Conditions d’exécution :

Néant

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Phase 2 du Contrat

Libellé

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Moyens
humains (4 ETP)

170 333 €

170 333€

170 334 €

170 333€

170 333€

170 334 €

Animation PAPI

60 000 €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

60 000 €

Plan de financement :
Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionne
l

Animateur du
Contrat /
Directeur

SMOP

Chargé de
mission Risque
inondation,
animateur PAPI

SMOP

Technicien de
Rivière

SMOP

273 000 €

2 Agents
administratifs

SMOP

348 000 €

Maître
d’ouvrage

401 000 €
32 350 €

Agence
de l’eau

Région
RA

50% X 1,3
x salaire
chargé

18 %

260 650 €

72 000 €

Région
PACA

Conseil
général
84

Conseil
général
26

État

36 000 €

60 %

40 %

216 000 €

144 000 €

360 000 €

84 950 €

Bonif.

20 %

83 200 €

54 600 €

40 950 €

9 300 €

343 850 €

126 600 €

40 950 €

45 300

348 000 €

TOTAL € HT

1 382 000 €

681 300 €

TOTAL € TTC

1 382 000 €

681 300 €

Partenaires techniques :
Tous les partenaires du Contrat

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
Cf Description dans toutes les fiches actions du temps à consacrer par le SMOP (estimation en jour.homme - j.h)

Suivi / Évaluation de l’action :
– Sollicitation du SMOP par les acteurs du territoire (C-325)
– Part administrative des postes du personnel du SMOP (C-290)
– Liens avec les acteurs de l'aménagement du territoire (C-312 et C-294)
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144 000 €

Tome 2: Programme d’actions du Contrat de Rivière Ouvèze provençale - septembre 2015

193

Tome 2 : Programme d’actions du Contrat de Rivière Ouvèze provençale - septembre 2015

194

Tome 2: Programme d’actions du Contrat de Rivière Ouvèze provençale - septembre 2015

195

N°Ficheaction

Axe0:Actionsdegouvernance
PAPI:
0,1
CR:
C_1

Priorité:

1

AnimerladémarchePAPI
Maîtred'ouvrage:

SMOP

Partenairesassociés:

Ensembledescommunesdubassinversant

360000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

4
4Ͳ02,4Ͳ04

360000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eaudubassinversant

OBJECTIFSͲENJEUX
•AssurerlesmoyenshumainsnécessairesàlabonnemiseenoeuvreduprogrammePAPI.
•Gouvernance(pilotageduContrat)etconcertation
NATUREDEL'ACTION
Fonctionnment
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: LeSyndicatMixtedel’OuvèzeProvençale(SMOP)aétécrééenavril2000àl’échelledetoutlebassin
versantenDrômeetenVaucluse.Lesyndicatavaitpourobjetdepromouvoirdansunintérêtgloball’aménagementet
l’entretiencohérentsdesmilieuxaquatiquesainsiquelagestiondel’eau.Ilavaitnotammentvocationàassurerune
coordinationentrel’ensembledesacteursdel’eaudubassinetleportageduprojetdecontratderivière.
UndeuxièmesyndicatuniquementsurleVaucluse,leSIABO(SyndicatIntercommunald'AménagementduBassinde
l'Ouvèze),membreduSMOP,crééen1973,assuraithistoriquementleportageetlamiseenœuvred’actionsàvocation
h d li
hydrauliquedeluttecontrelesinondations,d’opérationsdetravauxoud’études.
d l tt
t l i
d ti
d’ é ti
d t
d’ét d
Depuisle1erjanvier2014,leSIABO(SyndicatIntercommunald'AménagementduBassindel'Ouvèze)etleSMOPont
fusionnépourformerunsyndicatuniquequiaconservél’intituléSMOP.Lesélussyndicauxontsaisicetteprocédurede
fusionpourredéfinirlesstatutsdunouveausyndicatquisetrouventainsiconsolidés,lepérimètred’intervention
restantinchangé.L’équipetechniqueetadministrativeestdésormaiscomposéedeséquipesrespectivesdes2
syndicats.Elleestainsiconstituéede2agentsadministratifsenappuiauxpostestechniques,d’untechnicienderivière
aussienchargedelamiseenœuvred’opérationsdegestiondesripisylves,d’unchargédemissionsInondationset
animationduPAPI,d’undirecteurégalementenchargedel’animationducontratderivière.
Lesyndicatvoyantsavocationdemaîtrised’ouvrageopérationnellerenforcéeparlafusionetparlamiseen
applicationprochainedelacompétencediteGEMAPI(Gestiondesmilieuxaquatiquesetpréventiondesinondations)
issuedelaloisurlamodernisationdel’actionpubliquedu27janvier2014abesoindeconserveràlongtermedes
moyenshumainsadaptésàsesévolutions.
Néanmoins,l’évolutiondesmissionsdusyndicatresteétroitementtributairedel’applicationdelacompétenceGEMAPI
parlesintercommunalitésdubassinetaufinalducontenudescompétencesquiseraconfiéausyndicat.
Description: LamiseenoeuvreopérationnelledesactionsduPAPI,ainsiquel'assistancetechniqueauxcollectivitésdu
territoirenécessiteunposted'ingénieuràtempsplein(animateuretsuividestravaux).
LeSMOPentantquestructurepiloteduprogrammeseral'employeurdecetteéquipetechnique.
LaficheactionportesurlapérennisationdupostedechargédemissionPAPIpourles6ansduprogrammeafin
d'assurerlepilotagetechnique,administratif,réglementaireetfinancierduPAPI.
Unrapportd’activitéannuelseraréalisé.
Conditiond'exécution :Néant
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TERRITOIRECONCERNE
Ensembledescommunesdubassinversant

ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Communication

60000€TTC

60000€TTC 60000€TTC

60000€TTC 60000€TTC 60000€TTC

Totalcoûtannuelaction

60000€TTC

60000€TTC 60000€TTC

60000€TTC 60000€TTC 60000€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:

360000€HT

360000€TTC

Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Financeurs

Taux

Montant

TOTAL

EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
Autres(communes,…)
SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

40%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

144000€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

144000€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

60%

216000€

216000€

360000€
INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Communication

Objectif
100%

Echéance
2020

OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
MOYENDUSMOP
CfDescriptiondanstouteslesfichesactionsdutempsàconsacrerparleSMOP(estimationenjour.hommeͲj.h)
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Secteur concerné : Ensemble
du bassin versant de l’Ouvèze

C_2 Réaliser les expertises préalables
à la mise en place de la compétence
GEMAPI

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Maître d’ouvrage : SMOP
Priorité : 1

Nature de l’action : Fonctionnement

Montant prévisionnel :

Enjeu

30 000 € HT

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : 4
- Disposition concernée :
4-02, 4-04 et 4-07
- Mesure du PDM :

du Contrat de Rivière :

Gouvernance (pilotage du Contrat) et

concertation

Objectif

du Contrat de Rivière : Pérenniser et renforcer le rôle et
l’intervention du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale (SMOP) dans la gestion de
l’Ouvèze, de ses affluents et des milieux
Contexte :

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE :

La loi dite MAPTAM du 27 janvier 2014 (Modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles) crée, définit et affecte une nouvelle
compétence obligatoire au bloc communal : la compétence GEMAPI ou Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. Cette loi vise donc la rationalisation
des structures de gestion de l’eau et de prévention des inondations.
La réforme fait passer de l’exercice d’une compétence historique dite « rivières » sur la
base du volontariat, de l’intérêt local, généralement transférée à un syndicat mixte ou de
communes à une compétence obligatoire et affectée à la commune avec transfert
automatique à l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre. L’EPCI a ensuite la possibilité
de transférer ou de déléguer à un syndicat mixte l’exercice de cette compétence en tout
ou partie. Le contenu de cette compétence se définit à partir de 4 missions de l’article
L211-7 du code de l’environnement :

1°L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bas sin hydrographique ;
2°L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à
ce lac ou à ce plan d'eau ;
5°La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines ;
La création et l’exercice de cette compétence étaient initialement prévus au 1er janvier 2016 au niveau du bloc communal
mais la loi dite NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) a repoussé cette échéance au 1er janvier 2018.
Par ailleurs, en mai dernier, un décret d’application de la loi MAPTAM sur la compétence GEMAPI concernant la gestion des
digues a été publié et revoit complètement les dispositions existantes en introduisant la définition et la gestion de systèmes
d’endiguement et en confiant à l’EPCI compétent GEMAPI la gestion de ces systèmes. En tout état de cause, le niveau de
responsabilités des EPCI et de leurs présidents se trouve augmenté par l’ensemble de ces nouvelles dispositions.
Devant les effets et les évolutions pressenties lors de la mise en application de cette nouvelle compétence, étant concernés
par plusieurs EPCI communs et chacun confronté aux mêmes interrogations, les présidents de 5 syndicats de rivières de
Vaucluse et d’une ASA (Sorgues, Sud Ouest Mont Ventoux, Aygues, Lez, Ouvèze, Meyne) ont proposé d’élaborer avec les EPCI
concernés un schéma d’organisation et de mutualisation des compétences locales de l’eau ou SOCLE. Cette élaboration sera
basée sur une expertise à caractère administratif portant sur les statuts des syndicats, le contenu de la compétence adapté à
chaque bassin, ses modalités d’exercice. Ce schéma sera construit avec les correspondants GEMAPI désignés par les EPCI, les
partenaires financiers (Régions, Départements, Agence de l’eau) et les services de l’Etat.
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Description :
L’action consistera à s’appuyer sur des expertises externes permettant :
 De réaliser un état des lieux de l’organisation existante concernant le petit et le grand cycle de l’eau (qui fait quoi,
avec quels moyens)
 De procéder à des analyses juridiques des textes.
 De procéder à des analyses financières permettant d’estimer les moyens financiers et humains qui seront
nécessaires à la mise en œuvre de cette nouvelle compétence GEMAPI et à l’atteinte des objectifs définis par le
SDAGE et le PGRI.
 D’établir un Schéma d’Organisation et de mutualisation des Compétences Locales de l’Eau – SOCLE (contenu
administratif et technique des missions relevant de GEMAPI, de celles hors GEMAPI)
Cette action est en lien avec un axe de l’action C_1 : travail de sensibilisation des EPCI pour favoriser la reconnaissance des
structures de gestion et le transfert ou délégation de la compétence GEMAPI.

Conditions d’exécution :
L’action sera donc menée au sein d’un groupement de commandes composé des 5 syndicats de rivières de Vaucluse affluents
rive gauche du Rhône (Sorgues, Sud Ouest Mont Ventoux, Aygues, Lez, Ouvèze) et de l’ASA de la Meyne.

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé

Année 1

Année 2

Expertise
juridique et
financière

18 000 € TTC

18 000 € TTC

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Plan de financement :
Région
PACA

Conseil
général
84

Conseil
général
26

50%

10%

10 %

10 %

18 000 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

18 000 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

Agence
de l’eau

Expertise
juridique et
financière

36 000 €
TTC

20 %

SMOP

7 200 €

TOTAL € HT

30 000 €

6 000 €

TOTAL € TTC

36 000 €

7 200 €

Région
RA

Partenaires techniques :
Communes et EPCI concernés (CCPRO, COPAVO, CCAOP, COve, CCPBB, CCVS)

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
2 j.h en année 1 pour le suivi de cette expertise.

Suivi / Évaluation de l’action :
Taux de réalisation de l'action (C-292)
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État

C_3 Assister les collectivités pour

Secteur concerné : Ensemble

l’intégration de l’eau et des milieux
aquatiques dans les documents
d’urbanisme

du bassin versant de l’Ouvèze

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Maître d’ouvrage : SMOP
Priorité : 1

Nature de l’action : Fonctionnement /

Montant prévisionnel :
53 000 € HT dont 30 500 €
dans le cadre du PAPI

Enjeu

du Contrat de Rivière :

Gouvernance (pilotage du Contrat) et

concertation

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : 4
- Disposition concernée :
4-02, 4-04 et 4-07
- Mesure du PDM :

Objectif

du Contrat de Rivière : Pérenniser et renforcer le rôle et
l’intervention du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale (SMOP) dans la gestion de
l’Ouvèze, de ses affluents et des milieux

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE :

Contexte :

Malgré les outils existants en matière de gestion de l’eau (PPRi, TRI,
Natura 2000, PNR, inventaires zones humides…), la prise en compte de l’eau dans les
documents d’urbanisme reste encore partielle. Des erreurs d’appréciation ou de
réalisation sont parfois commises par les collectivités faute d’avoir été accompagnées,
conseillées en amont de leurs projets touchant directement ou indirectement la question
de l’eau.

Il s’agit dans cette action d’instaurer un appui technique du SMOP aux collectivités pour les accompagner dans la prise en
compte de l’eau et du risque inondation en amont de leurs projets locaux (cf. annexe C_3).

Description :

Cette action d’appui technique et de conseils du SMOP auprès des collectivités (communes, EPCI…)
sera réalisée de différentes manières :

1 - Intervention du SMOP au cas par cas auprès des collectivités désireuses de conseils sur les projets
d’aménagements. Il s’agira ici de développer en amont un partenariat SMOP / collectivités pour faire connaître le rôle du
SMOP et pour créer ainsi parmi les services urbanisme, environnement des collectivités un réflexe de sollicitation ‘’naturelle’’
des conseils du SMOP.
Le SMOP pourra par exemple intervenir :
) pour donner un avis d’expert (avis consultatif) sur des projets lié à l’urbanisme en lien avec la question du risque
inondation (conseil sur les PLU) mais touchant également les milieux aquatiques, des zones humides dans les documents
d’urbanisme). A ce titre, une expertise et un suivi des documents d’urbanisme au regard de l’ensemble des thématiques liées
à la ressource en eau, aux risques et aux milieux naturels pourra être conduite à travers :
– 1/ une analyse comparative des règlements et zonages des différents documents d’urbanisme (SCOT, PLU, Carte
communale) avec le PPRi et les autres cartographies existantes de l’aléa inondation dont notamment celle du TRI et d’autres
études réalisées par le SMOP et la CCPRO. Les investigations sur les ruissellements urbains (action A_8) seront également
valorisées et analysées.
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Ce travail permettra d’évaluer le niveau de prise en compte du risque inondation dans les politiques d’aménagement locales,
mais aussi de bien vérifier qu’il n’existe pas d’incohérences entre le PPRi et les documents d’urbanisme.
– 2/ une analyse de la prise en compte des milieux naturels et zones à enjeux au titre de la préservation de la ressource
en eau au sens large (ex : zones humides, trame verte et bleue, réservoirs de biodiversité, espace de bon fonctionnement
des cours d’eau, eaux superficielles et souterraines notamment lorsqu’elles sont associées à un usage tel que l’AEP, la
baignade…) dans les documents d’aménagement : zonages et règlement appropriés pour la préservation de ces espaces dans
les PLU, SCOT…
Ce travail s’appuiera essentiellement sur un Système d’Information Géographique (S.I.G.), outil particulièrement adapté au
croisement et au traitement des informations spatiales.
) en tant que Personne publique associée (PPA). Il s’agira surtout de porter une attention particulière concernant la prise
en compte de l’ensemble des sensibilités précédemment citées dès les phases d’élaboration des documents d’urbanisme et
notamment des diagnostics, de même que lors de leur révision.
Tout l’enjeu de cette action consiste à accompagner dans un premier temps les collectivités puis à transmettre et instaurer
une ‘’culture réflexe de l’eau’’ aux “urbanistes et aménageurs”.
Le SMOP devra consacrer une part non négligeable de son temps pour accompagner les collectivités (15 j.h par an sur les
années du Contrat). Le renforcement de l’équipe du SMOP devra donc être pensé ou une mutualisation d’un poste partagé
avec le Syndicat des Sorgues pourra être étudiée pour l’accompagnement des collectivités, l’expertise et le suivi des
documents d’urbanisme ainsi que le travail cartographique associé (travail de SIG).
Outre la gouvernance du territoire, cette action va donc contribuer à l’atteinte de certains objectifs des volets inondation
(B2, mis en œuvre dans le cadre du PAPI) et milieux naturels (B1), en favorisant par exemple la prise en compte des risques
et espaces naturels dans les documents d’urbanisme. Les questions relatives à la prise en compte du risque inondations
font l’objet d’une fiche action au PAPI. Les montants correspondant sont inclus au montant total de l’action mais ne sont
donc pas pris en compte dans le plan de financement de cette action qui relève du PAPI.

2- Sessions de formation / sensibilisation thématique auprès des élus et techniciens des collectivités. En
complément du conseil au cas par cas et au gré des projets, le SMOP pourra proposer aux collectivités des sessions de
formation d’une journée ou demi-journée sur différentes thématiques liées à l’eau (risque inondation et ruissellement
pluvial…) en organisant par exemple des journées Eau & urbanisme à animer avec les partenaires techniques du Contrat
(Agence de l’Eau, CEN…).

3- Réalisation de fiches pratiques ‘’eau et urbanisme’’ sur le bassin de l’Ouvèze. En complément des sessions de
formation, des fiches pratiques pourront être réalisées comme conseils à suivre et applicables au contexte des rivières du
bassin versant de l’Ouvèze. Les thèmes de ces fiches seront à adapter selon les besoins. Ces fiches pourront être évolutives
de par leur facilité de réactualisation / édition. Elles pourront être rassemblées sous une pochette ou dans un classeur
détenu par chaque collectivité qui pourra s’y référer comme guide à suivre sans avoir à solliciter le SMOP ou au contraire
pour penser à l’interroger sur des questions liées à l’eau.

Conditions d’exécution :

Les interventions auprès des collectivités seront réalisées par le SMOP (Directeur
et/ou chargé de mission Risque –PAPI selon les cas). Les sessions de formation seront également assurées en interne. Prévoir
a minima 2 sessions de formation (une à l’amont / une à l’aval) à renouveler au cours du Contrat.
La réalisation graphique des fiches pratiques sera externalisée mais leur contenu pourra être rédigé en interne ou externalisé
auprès d’un bureau d’études technique.
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Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé
Conseils auprès des
collectivités
Analyse
comparative
documents -enjeux
Sessions de
formations,
Journées
thématiques
Fiches pratiques
Dans le cadre du
PAPI

Phase 2 du Contrat

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

pm C1

pm C1

pm C1

pm C1

pm C1

pm C1

6 000 € TTC

6 000 € TTC

3 000 € TTC

3 000 € TTC

6 000 € TTC
7 200 € TTC

3 000 € TTC (réactualisation)
1 680 € TTC

19 680 € TTC

4 680 € TTC

1 680 € TTC

1 680 € TTC

Plan de financement :
Libellé
Analyse
comparative
documents enjeux
Sessions de
formations
Journées
thématiques

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

Agence
de l’eau

Région
RA

Région
PACA

Conseil
général
84

12 000 €
TTC

20 %

40 %

15 %

15 %

10 %

SMOP

2 400 €

4 800 €

1 800 €

1 800 €

1 200 €

50 %

50 %

3 000 €

3 000 €

20%

45 %

20%

15%

1 800 €

4 050 €

1 800 €

1 350 €

SMOP

Fiches
pratiques

SMOP

Dans le PAPI

SMOP

6 000 € TTC

9 000 € TTC

Conseil
général
26

État

36 600 €
TTC

20 %

10 %

10 %

10 %

10 %

40 %

7 320 €

3 660 €

3 660 €

3 660 €

3 660 €

14 640 €

TOTAL € HT

53 000 €

12 100 €

TOTAL € TTC

63 600 €

14 520 €

15 510 €

7 260 €

6 810 €

4 860 €

14 640 €

Partenaires techniques :
Les communes et EPCI du bassin versant et l’ensemble des partenaires techniques.

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
– 15 j.h par an pendant 6 ans pour l’intervention du SMOP au cas par cas auprès des collectivités.
– 5 j.h par an pendant 6 ans pour les sessions de formation
– 3 j.h pour la première année de réalisation des fiches puis 1 j.h pour leur réactualisation

Suivi / Évaluation de l’action :
Sollicitation du SMOP par les acteurs du territoire (C-325)
Liens avec les acteurs de l'aménagement du territoire (C-312 et C-294)
Taux de réalisation de l'action (C-292)
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Axe4:Priseencomptedurisqueinondationdansl'urbanisme
N°Ficheaction
PAPI:
4,1
CR:
C_3
Priorité:

1

Expertiseretsuivrelesdocumentsd'urbanismeauregarddurisque
inondation
Maîtred'ouvrage:

SMOP

Partenairesassociés:

Communes,EPCI,porteursSCoT

30500€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

4
4Ͳ02,4Ͳ04,4Ͳ07

36600€TTC

Masse(s)(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eaudubassinversant

OBJECTIFS
•Informeretsensibiliserlesélusdubassinversant
•Intégrerlerisqueinondationdansl'aménagementduterritoire
•Gouvernance(pilotageduContrat)etconcertation
NATUREDEL'ACTION
Fonctionnement
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: Malgrélesenjeuximpactésparlerisqueinondation,leurpriseencomptedanslesdocumentsd’urbanisme
resteencorepartielle.D'unemanièregénérale,àl'échelledubassinversant,seulslesélémentsdisponiblesdansles
PPRIsontintégrés.Lesprescriptionsvisantàgérerlesruissellementsurbainssontmarginalesetpeuvententraînerdes
erreursd’appréciationouderéalisationparlescollectivitésfauted’avoirétéaccompagnées,conseilléesenamontde
leursprojets.
Ils’agitdanscetteactiond’instaurerunappuitechniqueduSMOPauxcollectivitéspourlesaccompagnerdanslaprise
en compte du risque inondation (et notamment du ruissellement urbain) en amont de leurs projets locaux
encomptedurisqueinondation(etnotammentduruissellementurbain)enamontdeleursprojetslocaux.

Description: Cetteactionquis'appuisurlatechniqueetlesconseilsduSMOPauprèsdescollectivités(communes,
EPCI…)seraréaliséedelamanièresuivante:

1ͲInterventionduSMOPaucasparcasauprèsdescollectivitésdésireusesdeconseilssurlesprojets
d’aménagements.Ils’agiraicidedévelopperenamontunpartenariatSMOP/collectivitéspourfaireconnaîtrelerôle
duSMOPetpourcréerainsiparmilesservicesurbanismedescollectivitésunréflexedesollicitation‘’naturelle’’des
conseilsduSMOP.
LeSMOPpourraparexempleintervenir:
*pourdonnerunavisd’expert(avisconsultatif)surdesprojetsliéàl’urbanismeenlienaveclaquestiondurisque
inondation(conseilsurlesPLU).Acetitre,uneexpertiseetunsuividesdocumentsd’urbanismeauregardde
l’ensembledesthématiquesliéesàlaressourceeneau,auxrisquesetauxmilieuxnaturelspourraêtreconduiteà
traversuneanalysecomparativedesrèglementsetzonagesdesdifférentsdocumentsd’urbanisme(SCOT,PLU,Carte
communale)aveclePPRietlesautrescartographiesexistantesdel’aléainondationdontnotammentcelleduTRIet
d’autresétudesréaliséesparleSMOPetlaCCPRO.Lesinvestigationssurlesruissellementsurbains(action4.2)et
hydromorphologique(action6.3)serontégalementvaloriséesetanalysées.
Cetravailpermettrad’évaluerleniveaudepriseencomptedurisqueinondationdanslespolitiquesd’aménagement
locales,maisaussidebienvérifierqu’iln’existepasd’incohérencesentrelePPRietlesdocumentsd’urbanisme.
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*entantquePersonnepubliqueassociée(PPA):ils’agirasurtoutdeporteruneattentionparticulièreconcernantla
priseencomptedel’ensembledessensibilitésprécédemmentcitéesdèslesphasesd’élaborationdesdocuments
d’urbanismeetnotammentdesdiagnostics,demêmequelorsdeleurrévision.
Cetteactionestenlienaveclesactions1.6,4.2et6.3:ellepourraexploiterlesrésultatsdecesétudes.
Toutl’enjeudecetteactionconsisteàaccompagnerdansunpremiertempslescollectivitéspuisàtransmettreet
instaurerune‘’cultureréflexedel’eau’’aux“urbanistesetaménageurs”.
2ͲSessionsdeformation/sensibilisationthématiqueauprèsdesélusettechniciensdescollectivités.Encomplément
duconseilaucasparcasetaugrédesprojets,leSMOPpourraproposerauxcollectivitésdessessionsdeformation
d’unejournéeoudemiͲjournéesurdifférentesthématiquesliéesàl’eau(risqueinondationetruissellementpluvial…)
enorganisantparexempledesjournéesEau&urbanismeàanimeraveclespartenairestechniquesduContrat
(Agencedel’Eau,CEN…).
3ͲRéalisationdefichespratiques‘’eaueturbanisme’’surlebassindel’Ouvèze.Encomplémentdessessionsde
formation,desfichespratiquespourrontêtreréaliséescommeconseilsàsuivreetapplicablesaucontextedesrivières
dubassinversantdel’Ouvèze.Lesthèmesdecesfichesserontàadapterselonlesbesoins.Cesfichespourrontêtre
évolutivesdeparleurfacilitéderéactualisation/édition.Ellespourrontêtrerassembléessousunepochetteoudans
unclasseurdétenuparchaquecollectivitéquipourras’yréférercommeguideàsuivresansavoiràsolliciterleSMOP
ouaucontrairepourpenseràl’interrogersurdesquestionsliéesàl’eau.
Conditionsd’exécution: LeSMOPdevraconsacrerunepartnonnégligeabledesontempspouraccompagnerles
collectivités.LesinterventionsauprèsdescollectivitésserontréaliséesparleSMOP(Directeuret/ouchargéde
missionRisque–PAPIselonlescas).L'interventionduSMOPestpriseencomptedanslecadredel'action0.1
L’expertiseetlesuividesdocumentsd’urbanismeainsiqueletravailcartographiqueassocié(travaildeSIG),les
sessionsdeformation(aminima2sessionsdeformationparan/uneàl’amontetuneàl’aval),ainsiquelaréalisation
graphiquedesfichespratiquesserontexternalisés.

TERRITOIRECONCERNE
Ensembledescommunesdubassinversant
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ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning

2015

2016

2017

Conseilauxcollectivités/
Analysedesdocuments
d'urbanisme(dontSIG)
Sessionsdeformation
Fichespratiques
Totalcoûtannuelaction

2018

2019

2020

1680€
3000€
4680€

1680€

1680€

1680€

1680€

18000€
1200€
6000€
7200€

1680€

1680€

1680€

19680€

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:

30500€HT

Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Montant
Financeurs
Taux
EtatBOP181
0%
0€
40%
14640€
EtatFPRNM
RégionPACA
10%
3660€
10%
3660€
RégionRͲA
CG84
10%
3660€
0%
0€
CG26
Agencedel'Eau
10%
3660€
Autres

0%

0€

SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

20%

7320€

36600€TTC

TOTAL
0€
14640€
3660€
3660€
3660€
0€
3660€
0€
7320€

36600€
INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action

Objectif

Echéance

Assistanceà5sollicitationsdecommune

100%

2020

Réalisationde5sessionsdeformation

100%

2020

OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
MOYENDUSMOP
–15j.hparanpendant6anspourl’interventionduSMOPaucasparcasauprèsdescollectivités.
–5j.hparanpendant6anspourlessessionsdeformation
–3j.hpourlapremièreannéederéalisationdesfichespuis2j.hpourleurréactualisation
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C_4 Sensibiliser aux enjeux du bassin
versant et valoriser les avancées du
Contrat de Rivière

Secteur concerné : Ensemble
du bassin versant de l’Ouvèze

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Maître d’ouvrage : SMOP

Nature de l’action : Fonctionnement

Priorité : 1

Enjeu
Montant prévisionnel :

du Contrat de Rivière :

Gouvernance (pilotage du Contrat) et

concertation

144 400 € HT dont 40 000 €
dans le cadre du PAPI

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : 4
- Disposition concernée :
4-02 et 4-04
- Mesure du PDM :

SDAGE 2016-2021 :

Objectif

du Contrat de Rivière :

Valoriser et centraliser les

informations relatives à toutes les thématiques du Contrat

Contexte :

Pour accompagner et animer la concertation dans le Contrat de Rivière,
il sera nécessaire de mettre en place un plan ce communication adapté avec des outils
diversifiés visant :

- Code OSMOSE :

– à valoriser les avancées du Contrat et les efforts collectifs ;
– à rendre accessibles à des non initiés des informations techniques. Les données
acquises par les études (étude du fonctionnement hydromorphologique de l’Ouvèze par
exemple) mériteraient en effet d’être pédagogiquement expliquées aux élus et aux
populations locales.
– à sensibiliser et faire adhérer les élus et habitants aux aménagements envisagés. En effet par expérience sur le bassin
de l’Ouvèze mais également sur de nombreux autres territoires, les aménagement réalisés en faveur de la rivière, dans un
souci de gestion des inondations par exemple ou de préservation des milieux… sont souvent incompris et critiqués par les
populations locales qui ne perçoivent pas leur utilité ou n’en voient qu’un ‘’gaspillage d’argent public’’. Pour faciliter
l’acceptation sociale des projets et leur réalisation effective, un travail pédagogique devra donc être conduit par le SMOP au
fur et à mesure de la réalisation des actions du Contrat et des besoins émergents.

Description :
1- En accompagnement des temps de concertation (Action C_1) (Comité de Rivière, Comité technique ou ateliers
géographiques), des évènementiels (sorties sur le terrain, réunions publiques, exposition…) pourront être organisés par le
SMOP : identification d’un site en lien avec la thématique traitée lors de la concertation, sollicitation d’un intervenant
partenaire pour présenter le site ou présentation par le SMOP…

2- Dans un souci de vulgarisation des données techniques, il est proposé de développer des synthèses pédagogiques
techniques en accompagnement des études afin de mieux faire comprendre aux élus en particulier mais également aux
citoyens la valeur ajoutée de l’étude et d’éclairer de manière simple et non simpliste sur le fonctionnement de la rivière. Il est
donc proposé d’associer systématiquement un volet pédagogique aux études afin de créer un réflexe de vulgarisation et de
valorisation des informations recueillies. A titre d’exemple, il pourrait être pertinent de diffuser les conclusions de l'étude
(exemple : action 6.3 du PAPI - Elaborer et mettre en place un plan de gestion hydromorphologique de l’Ouvèze) auprès des
communes et collectivités locales du bassin versant pour une intégration dans les documents réglementaires et de
planification (cf action C_2): édition de cartes présentant l'espace de mobilité, mise à disposition sur le site internet… Le coût
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de ce travail de vulgarisation technique associé aux études est intégré dans chaque étude mentionnée dans les volets
techniques.

3- Pour accompagner les changements de pratiques sur le terrain, il pourrait être intéressant de développer des fiches
techniques explicatives sur le fonctionnement de la rivière, sur les techniques d’entretien, sur le rôle des intervenants
dans la gestion de l’eau (le ‘’qui fait quoi sur le territoire’’). Plutôt que de créer un guide du riverain, ces fiches auraient
l’avantage d’être plus souples, facilement actualisables et remises par exemple par le technicien de rivière pour compléter
sur les échanges sur le terrain avec les riverains. Cette communication permettra de créer in fine une véritable culture
commune de l’eau sur le territoire.
De la même manière, des fiches explicatives à destination des élus et de leur communication vers les populations pourraient
être développées. Il s’agit en effet d’offrir aux élus une base argumentaire pour qu’ils puissent plus facilement présenter un
projet en mettant en avant des arguments sur le projet prévu ‘’qui parlent’’ aux populations locales.

4- Publication de lettres d’information, de documents divers pour valoriser les avancées de la démarche : réalisation
par exemple du journal de l’Ouvèze ou d’un numéro spécial annuel pour informer sur l’état d’avancement du contrat, ‘’faire
remonter’’ du terrain ce qui a été réalisé et valoriser par des témoignages/interviews les retours d’expériences et les efforts
conduits par tous les usagers de l’eau (agriculteurs sur la réduction des pesticides, sur la réduction des prélèvements, les
particuliers et collectivités sur les économies d’eau….).

5- Mettre en place une communication presse.
6- Créer le site Internet du SMOP et du Contrat de rivière pour centraliser l’information et diffuser/ vulgariser les
données. Ce site Internet s’adressera à différents publics :
- aux techniciens/ experts (accès réservé) : diffusion des données issues de l’observatoire de l’eau (cf Action C_5),
mise à disposition des études et données scientifiques… Le site Internet servira donc de plateforme de diffusion de
toutes les données bancarisées dans l’observatoire du risque.
- Pour le grand public : mise à disposition d'informations ''vulgarisées'' extraites des études ou des avancées
concrètes des actions du contrat (valorisation des temps de concertation, mise en ligne du journal de l’Ouvèze…). De
manière générale, le site permettra de diffuser de l’information sur toutes les thématiques du Contrat (qualité,
ressource, inondations, milieux aquatiques…). A noter que le site permettra également d’assurer une diffusion des
documents réglementaires soumis à la connaissance du public.
7- Développer une communication sur les zones humides (en lien avec les actions B1-8 et B1-10 (hiérarchisation des
zones humides, stratégie de gestion, intégration des zones humides dans les documents d'urbanisme, gestion des zones
humides à fort intérêt fonctionnel et/ou patrimonial…) et B1-9 (animation territoriale des zones humides auprès des
propriétaires/exploitants), il s’agira d’accompagner le travail de connaissance et de préservation des zones humides d'une
communication adaptée. Les modalités de communication pourront être les suivantes :
- Plaquette synthétique exposant les rôles de zones humides, leur localisation sur le bassin versant, les risques de fragilisation
et les modalités de protection.
- Animations pédagogiques auprès des scolaires (cf action 1.5 du PAPI)
- Visites des élus et des partenaires sur certains sites
8- Développer une communication sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) en lien avec l’action B1_6, une
campagne de communication pourra être développée sur les espèces invasives présentes sur le territoire afin d’expliquer
leur mode d’apparition, leur propagation, les dangers sanitaires et environnementaux et les modalités d’éradication/gestion.
- Cette communication pourra se faire par la réalisation d’une plaquette de sensibilisation à déposer dans les lieux publics
(mairies, offices de tourisme...).
- La communication sur les espèces pourra également être complétée par voie de presse (rédaction de communiqué dans la
presse quotidienne régionale) et par la rédaction d’articles à diffuser dans les journaux municipaux ou intercommunaux.A
noter que pour construire la communication sur les espèces invasives, il est conseillé de s’appuyer sur la stratégie régionale
PACA des invasives.
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Conditions d’exécution :











Mise en place des sorties terrains par le SMOP : 1 à 2 fois par an. Intégrant un coût de transport + repas
Rédaction de synthèses de vulgarisation technique associées aux études à réaliser par le prestataire de l’étude.
Rédaction de fiches techniques thématiques
Un partenariat avec la presse locale devra être mis en place pour assurer pendant toute la durée du contrat une
couverture régulière des sujets concernant la rivière.
L’outil journal de l’Ouvèze (reportage / interviews de terrain) devra être conduit par un prestataire extérieur de
formation journalisme / sociologie. Impression de 3000 exemplaires. A noter que la diffusion du journal pourra être
couplée à celles des magazines municipaux ou intercommunaux. Prévoir la sortie d’un numéro par an.
Réalisation du site Internet par un prestataire extérieur : le SMOP définit avec ce prestataire webmaster
l'architecture du site en fonctions des besoins d'informations à transmettre. Prévoir un temps de travail (cf j.h) par
l'équipe du SMOP pour alimenter et faire vivre le site.
Le détail du plan de communication sera précisé annuellement pour une demande chaque année des subventions
Le contenu de la plaquette zones humides sera rédigé en partenariat SMOP / CEN PACA et Rhône-Alpes. Conception
graphique (4 pages) et impression en 1000 exemplaires par un prestataire extérieur.
L’action de sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes (EEE) pourra être portée par les parcs naturels
régionaux des Baronnies provençales et du Ventoux (SMAEMV) qui est aussi animateur du site Natura 2000 Ouvèze
et Toulourenc.

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé
Plan de
communication
Organisation
d’événementiels

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

pm

pm

pm

pm

pm

pm

9 600 € TTC

(sorties terrain,
réunions publiques…)

Synthèses de
vulgarisation
technique

pm actions
techniques

Fiches techniques
thématiques
Publication de
lettres
d’information, de
documents
Création du site
Internet
Plaquette ZH
(rédaction,
conception et
impression)
Plaquette
espèces exotiques
envahissantes
(EEE)
Communication
sur inondations

Phase 2 du Contrat

14 400 € TTC

8 400 € TTC

pm actions
techniques

pm actions
techniques

4 800 € TTC

3 600 € TTC

14 400 € TTC

pm actions
techniques

8 400 € TTC
pm actions
techniques

pm actions
techniques

2 400 € TTC
(actualisation)
14 400 € TTC

14 400 € TTC

18 000 € TTC

6 240 € TTC

6 240 € TTC

5 400 € TTC

9 600 € TTC

9 600 € TTC

Tome 2 : Programme d’actions du Contrat de Rivière Ouvèze provençale - septembre 2015

208

5 400 € TTC

9 600 € TTC

8 400 € TTC



Plan de financement :



Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

Agence
del’eau

Région
RA

Région
PACA

Conseil
général
84

Conseil
général
26

État

Organisation
d’événementiels

SMOP

26400€
TTC

35%

50%



15%







9240€

13200€



3960€







Fichestechniques
thématiques

SMOP

10800€
TTC

20%

45%

20%

15%







2160€

4860€

2160€

1620€







Publicationde
lettres
d’information,de
documents

57600€
TTC

20%

45%

20%

15%







SMOP

11520€

25920€

11520€

8640€







Créationdusite
Internet

SMOP

18000€
TTC

35%

30%

20%

15%







6300€

5400€

3600€

2700€







PlaquetteZH

CENPACA
etRôneͲ
Alpes

6240€TTC

35%

50%



15%







2184€

3120€



936€







Plaquetteespèces
invasives

SMBPet
SMAEMV

6240€TTC

35%

50%



15%







2184€

3120€



936€







Communication
inondations(cf.
PAPI)

48000€
TTC

20%

35%

15%

10%





20%

SMOP

9600€

16800€

7200€

4800€





9600€

TOTAL€HTCR



144400€

37550€













TOTAL€TTCCR



173280€

43188€

72420€

24480€

23592€





9600€



Partenaires techniques :
TouslespartenairesduContrat+élus+acteurssocioͲéconomiquesethabitantsdubassinversant


Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action : 
20.3j.hparanpendant6ans

Suivi / Évaluation de l’action :
Liensaveclesacteursdel'aménagementduterritoire(CͲ312etCͲ294)
Tauxdepersonnestouchéesparlesopérationsdecommunication,sensibilisation(CͲ286)
Niveaudepriseencomptedeszoneshumides(indicateurDͲ356)
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Axe1:Améliorationdelaconnaissanceetdelaconsciencedurisque
N°Ficheaction
PAPI:
1,2
CR:
C_4
Priorité:
2

Sensibiliserauxenjeuxdubassinversantetvaloriserdesavancéesdu
Contratderivièresurlevoletinondation
Maîtred'ouvrage:

SMOP

Partenairesassociés:

Communes,
&

40000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

4
4Ͳ02,4Ͳ04

48000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eau

OBJECTIFSͲENJEUX
•Informeretsensibiliserlapopulationdubassinversantainsiquelesacteurslocaux
•Développerlaculturedurisque
•Suivrel'avancementdeladémarchePAPI
•Mettreenplacedesoutilsdecommunication
•Gouvernance(pilotageduContrat)etconcertation
NATUREDEL'ACTION
Fonctionnement
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: L'objectifduContratdeRivièredanslecadredel'actionC_4estdevaloriseretcentraliserlesinformations
j
_
relativesàtouteslesthématiquesduContrat.
Laprésenteficheactionviseàremplircesobjectifsplusspécifiquementsurlaproblématiqueinondation.
PouraccompagneretanimerlaconcertationPAPI,ilseranécessairedemettreenplaceunplandecommunication
adaptéavecdesoutilsdiversifiésvisant:
–àvaloriserlesavancéesduPAPIetleseffortscollectifs;
–àrendreaccessibleàdesnoninitiésdesinformationstechniques.Lesdonnéesacquisesparlesétudes(étudedu
fonctionnementhydromorphologiquedel’Ouvèzeparexemple)mériteraienteneffetd’êtrepédagogiquement
expliquéesauxélusetauxpopulationslocales.
–àsensibiliseretfaireadhérerlesélusetleshabitantsauxaménagementsenvisagés.Eneffet,ilasouventété
constatésurlebassindel’Ouvèzemaiségalementsurdenombreuxautresterritoiresquelesaménagementsréalisés
enfaveurdelarivière,dansunsoucidegestiondesinondationsparexempleoudepréservationdesmilieux,sont
souventincomprisetcritiquésparlespopulationslocalesquineperçoiventpasleurutilitéoun’envoientqu’un
‘’gaspillaged’agentpublic’’.Pourfaciliterl’acceptationsocialedesprojetsetleurréalisationeffective,untravail
pédagogiquedevradoncêtreconduitparleSMOPaufuretàmesuredelaréalisationdesactionsduContratetdes
besoinsémergents.
Description:
1ͲEnaccompagnementdestempsdeconcertation(ComitédeRivière,Comitétechniqueouateliersgéographiques),
desévènementiels(sortiessurleterrain,réunionspubliques,exposition…)pourrontêtreorganisésparleSMOP:
identificationd’unsiteenlienaveclathématiquetraitéelorsdelaconcertation,sollicitationd’unintervenant
partenairepourprésenterlesiteouprésentationparleSMOP…
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2ͲDansunsoucidevulgarisationdesdonnéestechniques,ilestproposédedévelopperdessynthèsespédagogiques
techniquesenaccompagnementdesétudesafindemieuxfairecomprendreauxélusenparticuliermaiségalement
auxcitoyenslavaleurajoutéedel’étudeetd’éclairerdemanièresimpleetnonsimplistesurlefonctionnementdela
rivière.Ilestdoncproposéd’associersystématiquementunvoletpédagogiqueauxétudesafindecréerunréflexede
vulgarisationetdevalorisationdesinformationsrecueillies.Atitred’exemple,ilpourraitêtrepertinentdediffuserles
conclusionsdel'étude(ex:action6.4Réaliseruneétudesurlefonctionnementhydromorphologiquedel’Ouvèze)
auprèsdescommunesetcollectivitéslocalesdubassinversantpouruneintégrationdanslesdocuments
réglementairesetdeplanification:éditiondecartesprésentantl'espacedemobilité,miseàdispositionsurlesite
internet….Lecoûtdecetravaildevulgarisationtechniqueassociéauxétudesestintégrédanschaqueétude
mentionnéedanslesvoletstechniques.
3ͲDesfichesexplicativesàdestinationdesélusetdeleurcommunicationverslespopulationspourraientêtre
développées.Ils’agiteneffetd’offrirauxélusunebaseargumentairepourqu’ilspuissentplusfacilementprésenterun
projetenmettantenavantdesargumentssurleprojetprévu‘’quiparlent’’auxpopulationslocales.
4ͲPublicationdelettresd’information,dedocumentsdiverspourvaloriserlesavancéesdeladémarche:réalisation
parexempledujournaldel’Ouvèzeoud’unnumérospécialannuelpourinformersurl’étatd’avancementduPAPI,
‘’faireremonter’’duterraincequiaétéréaliséetvalorisépardestémoignages/interviewslesretoursd’expérienceset
leseffortsconduitsparlescollectivités.
5ͲMettreenplaceunecommunicationpresse…
Anoterquecetteactionestétroitementliéeàl’action1.5(Créationd’unsiteinternet)puisquelesactionsde
communicationréaliséesicipourinformeretvaloriserlesavancéesduPAPIserontforcémentmisesenligne.
Conditionsd’exécution:
–MiseenplacedessortiesterrainsparleSMOP:1à2foisparan.
–Rédactiondesynthèsesdevulgarisationtechniqueassociéesauxétudesàréaliserparleprestatairedel’étude.
–Rédactiondefichestechniquesthématiques
–Unpartenariataveclapresselocaledevraêtremisenplacepourassurerpendanttouteladuréeducontratune
couverturerégulièredessujetsconcernantlarivière.
–L’outiljournaldel’Ouvèze(reportage/interviewsdeterrain)devraêtreconduitparunprestataireextérieurde
formationjournalisme/sociologie.Impressionde3000exemplaires.Anoterqueladiffusiondujournalpourraêtre
coupléeàcellesdesmagazinesmunicipauxouintercommunaux.Prévoirlasortied’unnuméroparan.
–Ledétailduplandecommunicationserapréciséannuellementpourunedemandechaqueannéedessubventions
TERRITOIRECONCERNE
Ensembledescommunesdubassinversant
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ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning
Organisationd’événementiels
(sortiesterrain,réunions
publiques…)

2015

2016

2017

3000€TTC

3000€TTC

600€TTC

600€TTC

1200€TTC

1200€TTC

2018

2019

2020

3000€TTC

3000€TTC

600€TTC

600€TTC

Synthèsesdevulgarisation
technique
Fichestechniques
thématiques
Publicationdelettres
d’information,dedocuments

4800€TTC

4800€TTC

4800€TTC

4800€TTC

4800€TTC

4800€TTC

Totalcoûtannuelaction

5400€TTC

9600€TTC

9600€TTC

5400€TTC

9600€TTC

8400€TTC

600€TTC

600€TTC

1200€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:
Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:

48000€TTC

40000€HT
Montants

TOTAL

Financeurs

Taux

Evènementiel

Synthèse

Fiches

Publications

EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
Autres

20%
0%
10%
15%
0%
0%
35%
0%

2400€
0€
1200€
1800€
0€
0€
4200€
0€

720€
0€
360€
540€
0€
0€
1260€
0€

720€
0€
360€
540€
0€
0€
1260€
0€

5760€
0€
2880€
4320€
0€
0€
10080€
0€

9600€
0€
4800€
7200€
0€
0€
16800€
0€

SSyndicatMixtedel'Ouvèze
di Mi d l'O è
Provençale

20%

2400€

720€

720€

5760€

9600€

TOTAL

12000€

3600€

3600€

28800€

48000€

INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Organisationd’événementiels
Synthèsesdevulgarisationtechnique
Fichestechniquesthématiques
Publicationdelettresd’information

Objectif
4
5
5
6

Echéance
2020
2020
2020
2020

OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
–MiseenplacedessortiesterrainsparleSMOP:1à2foisparan.
–Rédactiondesynthèsesdevulgarisationtechniqueassociéesauxétudesàréaliserparleprestatairedel’étude.
–Rédactiondefichestechniquesthématiques
–Unpartenariataveclapresselocaledevraêtremisenplacepourassurerpendanttouteladuréeducontratune
couverturerégulièredessujetsconcernantlarivière.
–L’outiljournaldel’Ouvèze(reportage/interviewsdeterrain)devraêtreconduitparunprestataireextérieurde
formationjournalisme/sociologie.Impressionde3000exemplaires.Anoterqueladiffusiondujournalpourraêtre
coupléeàcellesdesmagazinesmunicipauxouintercommunaux.Prévoirlasortied’unnuméroparan.
–Ledétailduplandecommunicationserapréciséannuellementpourunedemandechaqueannéedessubventions
MOYENDUSMOP
(6.8j.hparanpendant6ans)
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C_5 Créer et faire vivre un
observatoire de l’eau sur le bassin
versant de l’Ouvèze

Secteur concerné : Ensemble
du bassin versant de l’Ouvèze

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Maître d’ouvrage : SMOP

Nature de l’action : Fonctionnement

Priorité : 2
Montant prévisionnel :

Enjeu

40 000 € HT dont 20 000 € HT
dans le cadre du PAPI

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : 4
- Disposition concernée :
4-02 et 4-04
- Mesure du PDM :

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE :

du Contrat de Rivière :

Gouvernance (pilotage du Contrat) et

concertation

Objectif

du Contrat de Rivière :

Centraliser les informations relatives

à toutes les thématiques du Contrat

Contexte :

Les données acquises sur les différentes thématiques liées à l’eau
(risque inondation, ressource quantitative, qualité…) sur le bassin de l’Ouvèze sont
souvent dispersées et méconnues. La création d’un observatoire de centralisation des
données et producteur de nouvelles données est pertinent. Il permettra d’améliorer les
connaissances pour renforcer la culture de l’eau et des rivières au sein de la population,
d’aider à la programmation des actions et d’évaluer l’intervention publique dans ce
domaine.
Les données acquises et développées au sein de cet observatoire seront valorisées via le
site internet du SMOP (action C_4) utilisé comme plateforme de diffusion / information.

Description :

L’observatoire de l’eau servira de tableau de bord d’évaluation et de suivi de toutes les thématiques
traitées dans le Contrat de Rivière (référentiel permettant de mesurer l’état des milieux, l’état du risque inondation à
l'échelle du bassin et les évolutions au cours du temps). Il sera créé de la manière suivante :

1 - Structuration multi-thématiques de l'observatoire : définition du champ d'action de l'observatoire, de ses
domaines d'intervention, choix des informations à recueillir et des indicateurs à produire et à prioriser, construction des
tableaux de bords et des indicateurs de données sur l'état des milieux, de la ressource et des risques. Les deux premières
années du Contrat permettront de structurer l’observatoire pour traiter de toutes les thématiques (qualité, ressource,
milieux et risque inondation) mais à partir de l’année 3, cet observatoire se concentrera sur le recueil de données relatives
au risque inondation (capitalisation sur les surfaces inondables, identification des populations et des activités concernées,
informations sur les mesures de sauvegarde et la gestion de crise (avancée des PCS, DICRIM), données post crues pour
améliorer les connaissances et assurer un suivi comme levé de laisses de crues notamment au niveau des stations de
mesures hydrométriques, repérage des hauteurs d'inondations notamment par rapport à repères de crues existants,
ruptures de digues, débordements, résultats d’enquêtes sociologiques conduits pour évaluer la culture du risque (cf action
1.6 du PAPI) base de données photographiques, recueil de témoignages, recueil des études et rapports produits sur le
thème inondations sur le bassin, recueil des textes réglementaires, données sur l'historique des crues…
2 - Collecter les informations et bancariser les données, alimenter les tableaux de bord et produire les indicateurs. Des
conventions et protocoles d’échanges de données pourraient être mis en place au préalable afin :
– de créer un lien et une synergie entre opérateurs, service de l’État et le SMOP
– d’engager les différentes structures à travers la formalisation des échanges et la centralisation de toute donnée produite
sur le périmètre du bassin versant.
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Action en lien avec les actions C_4 (plan de communication) et 1.6 du PAPI (culture du risque), mais aussi avec toutes celles
relatives à l’amélioration des connaissances et du suivi sur la QUALITE (actions A_1, A_2 et A_3), sur la RESSOURCE en eau
(actions B3_1, B3_2 et B3_3), sur les MILIEUX NATURELS (action B_11) et sur le RISQUE inondation (action 1.1 du PAPI).

Conditions d’exécution :
– Mise en place de l’observatoire : fabrication de l’outil informatique pour associer cet observatoire à un SIG, collecte des
données par le SMOP (possibilité de mise à disposition du SIT du PNR des Baronnies).
– Nécessité de coordonner cet observatoire avec ceux de l’ARPE (Observatoire de l’eau et des Milieux aquatiques), du
Conseil général 26, du PNR des Baronnies (observatoire du territoire et projet de site Internet multi-partenarial « baronnies
provenc’eau)…
– Mise en place de conventions et protocoles d’échange de données avec les partenaires pour la centralisation des données
et la création de l’observatoire.

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé
Création de
l’observatoire

Année 1

Année 2

12 000 € TTC

12 000 € TTC

Volet inondation
4 000 € TTC

Collecte et
bancarisation

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

pm C1

pm C1

Volet inondation
4 000 € TTC
pm C1

Volet inondation
4 000 € TTC
pm C1

Volet inondation
4 000 € TTC
pm C1

(temps intervention
équipe SMOP)

(temps intervention
équipe SMOP)

(temps intervention
équipe SMOP)

Année 5

Année 6

pm C1
Traitement des autres thématiques
Volet inondation Volet inondation
4 000 € TTC
4 000 € TTC
pm C1
pm C1
(temps intervention
équipe SMOP)

(temps intervention
équipe SMOP)

Plan de financement :
Conseil
général
84

Conseil
général
26

Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

Création de
l’observatoire

SMOP

24 000 €
TTC

85 %

50 %

15 %

8 400 €

12 000 €

3 600 €

Volet
inondation

SMOP

24 000 €
TTC

20 %

13 %

27 %

20 %

20 %

4 800 €

3 120 €

6 480 €

4 800 €

4 800 €

TOTAL € HT CR

40 000 €

11 000 €

TOTAL € TTC CR

48 000 €

13 200 €

15 120 €

3 600 €

4 800 €

4 800 €

Agence
de l’eau

Région
RA

Région
PACA

Partenaires techniques :
Tous les partenaires du Contrat

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
6 j.h par an pendant 6 ans pour la création et l’actualisation de l’observatoire

Suivi / Évaluation de l’action :
Taux de réalisation de l'action (C-292)
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État

Axe1:Améliorationdelaconnaissanceetdelaconsciencedurisque
N°Ficheaction
PAPI:
1,3
CR:
C_5
Priorité:
2

Créeretfairevivreunobservatoiredel'eausurlebassindel'Ouvèzesurle
voletinondation
Maîtred'ouvrage:

SMOP

Partenairesassociés:

Communes,DDT26&84,Agencedel'eauRMC,DREALPACA&RA,EPCI

20000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

4
4Ͳ02,4Ͳ04

24000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eaudubassinversant

OBJECTIFSͲENJEUX
•Informeretsensibiliserlapopulationdubassinversant
•Développerlaculturedurisque
•Favoriserladiffusiondel’information
•Gouvernance(pilotageduContrat)etconcertation
NATUREDEL'ACTION
Fonctionnement
DESCRIPTIONDEL'ACTION
L'objectifdelaficheactionC_5duContratdeRivièreestdecentraliserlesinformationsrelativesàtoutesles
thématiquesduContrat.Laprésenteficheactionviseàdéclinercetobjectifspécifiquementsurlathématique
inondation(financementdel'observatoireà50%dansleContratdeRivièreet50%dansdanslePAPI)
Contexte:: Lesdonnéesacquisessurlerisqueinondationsurlebassindel’Ouvèzesontsouventdisperséeset
Contexte
Les données acquises sur le risque inondation sur le bassin de l’Ouvèze sont souvent dispersées et
méconnues.Lacréationd’unobservatoireàlafoiscentralisateurdedonnéessurcesujetetproducteursdenouvelles
donnéesapparaitpertinent.Ilpermettrad’améliorerlesconnaissancespourrenforcerlaculturedurisqueinondation
auseindelapopulation,d’aideràlaprogrammationdesactionsetd’évaluerl’interventionpubliquedanscedomaine.
LesdonnéesacquisesetdéveloppéesauseindecetobservatoireserontvaloriséesvialesiteinternetduSMOP(action
C_6duContratdeRivière)utilisécommeplateformedediffusion/information.
Description: L’observatoiredurisqueserviradetableaudebordd’évaluationetdesuividetouteslesthématiques
traitéesdansleContratdeRivière(référentielpermettantdemesurerl’étatdesmilieux,l’étatdurisqueàl'échelledu
bassinetlesévolutionsaucoursdutemps,desuivre).Ilseracréédelamanièresuivante:
1ͲStructurationmultiͲthématiquesdel'observatoire:définitionduchampd'actiondel'observatoire,desesdomaines
d'intervention,choixdesinformationsàrecueilliretdesindicateursàproduireetàprioriser,constructiondestableaux
debordsetdesindicateursdedonnéessurl'étatdesmilieux,delaressourceetdesrisques.Lesdeuxpremièresannées
duContratpermettrontdestructurerl’observatoirepourtraitertouteslesthématiques(qualité,ressource,milieuxet
risqueinondation)maisàpartirdel’année3,cetobservatoireseconcentrerasurlerecueildedonnéesrelativesau
risqueinondation(capitalisationsurlessurfacesinondables,identificationdespopulationsetdesactivitésconcernées,
informationssurlesmesuresdesauvegardeetlagestiondecrise(avancéedesPCS,DICRIM),donnéespostcruespour
améliorerlesconnaissancesetassurerunsuivicommelevédelaissesdecruesnotammentauniveaudesstationsde
mesureshydrométriques,repéragedeshauteursd'inondationsnotammentparrapportauxrepèresdecruesexistants,
rupturesdedigues,débordements,résultatsd’enquêtessociologiquesconduitspourévaluerlaculturedurisque(cf
C10)basededonnéesphotographiques,recueildetémoignages,recueildesétudesetrapportsproduitssurlethème
inondationssurlebassin,recueildestextesréglementaires,donnéessurl'historiquedescrues…
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2ͲCollecterlesinformationsetbancariserlesdonnées,alimenterlestableauxdebordetproduirelesindicateurs.Des
conventionsetprotocolesd’échangesdedonnéespourraientêtremisenplaceaupréalableafin:
–decréerunlienetunesynergieentreopérateurs,servicedel’ÉtatetleSMOP
–d’engagerlesdifférentesstructuresàtraverslaformalisationdeséchangesetlacentralisationdetoutedonnée
produitessurlepérimètredubassinversant.
Conditionsd’exécution:
–Miseenplacedel’observatoire:fabricationdel’outilinformatiquepourassociercetobservatoireàunSIG,collecte
desdonnées(cfprotocole)parleSMOP.
–Nécessitédecoordonnercetobservatoireavecceuxdel’ARPE(Observatoiredel’eauetdesMilieuxaquatiques),du
Conseilgénéral26…
–Miseenplacedeconventionsetprotocolesd’échangededonnéesaveclespartenairespourlacentralisationdes
donnéesetlacréationdel’observatoire.
TERRITOIRECONCERNE
Ensembledescommunesdubassinversant

ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Créationdel'observatoire

4000€TTC

4000€TTC

4000€TTC

4000€TTC

4000€TTC

4000€TTC

Collecteetbancarisation

0€TTC

0€TTC

0€TTC

0€TTC

0€TTC

0€TTC

4000€TTC

4000€TTC

4000€TTC

4000€TTC

4000€TTC

4000€TTC

Totalcoûtannuelaction
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PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:
Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:

20000€HT

24000€TTC

TOTAL

Financeurs

Taux

Montant

EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
Autres

20%
0%
27%
0%
20%
0%
13%
0%

4800€
0€
6480€
0€
4800€
0€
3120€
0€

4800€
0€
6480€
0€
4800€
0€
3120€
0€

SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

20%

4800€

4800€

24000€
INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Créationdel'observatoire

Objectif
100%

Echéance
2020

OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Informationducomitédepilotage
*SiteinternetduSMOP(action1.5),publications"lettredel'Ouvèze",articledepresselocauxetmunicipaux.
MOYENDUSMOP
3j.hparanpendant6anspourlacréationetl’actualisationdel’observatoire
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C_6 Réaliser le bilan intermédiaire et
final du Contrat de Rivière

Secteur concerné : Ensemble
du bassin versant de l’Ouvèze

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Nature de l’action : Fonctionnement

Maître d’ouvrage : SMOP

Enjeu
Priorité : 1

du Contrat de Rivière :

Gouvernance (pilotage du Contrat) et

concertation

Montant prévisionnel :
70 000 € HT

Objectif

du Contrat de Rivière :

Assurer un suivi du Contrat et évaluer

la plus-value/ efficacité des actions du Contrat

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : 4
- Disposition concernée :
4-02 et 4-0
Mesure du PDM :

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE :

Contexte :

Les actions conduites dans le cadre du Contrat de rivière Ouvèze
répondent à des enjeux identifiés au démarrage du Contrat. Des objectifs d’interventions
ont été fixés pour garantir la satisfaction des milieux et des usages. L’efficacité
environnementale des actions conduites devra être évaluée à mi-parcours et à la fin de la
démarche (au bout de 6 ans) pour mesurer la pleine réussite ou non des opérations et
proposer des recommandations d’interventions.
Ces bilans s’inscrivent dans une démarche d’évaluation des politiques publiques où les
moyens financiers investis dans le Contrat de Rivière doivent être quantitativement
appréciés pour juger de leur efficacité.

Description :
1- Pour garantir la bonne réalisation des bilans intermédiaire et final, un tableau de bord de suivi annuel des actions sera
mis en place dès la première année afin d’optimiser la phase de bilan intermédiaire qui sera conduite en interne.
Ce tableau de bord permettra au SMOP de suivre l’ensemble des avancées des actions inscrites au Contrat et de pouvoir en
évaluer leur efficacité. A ce titre pour renforcer le SMOP dans son rôle d’ingénierie locale des milieux aquatiques, il sera
demandé à tous maîtres d’ouvrage d’informer le Syndicat de la conduite de leurs opérations.

2- La phase de bilan intermédiaire sera réalisée à mi-parcours afin d‘estimer le besoin ou non de réviser ou de compléter
le programme d’actions :
– suite aux études conduites au cours des 3 premières années et ayant préconisé des travaux
– suite aux actions engagées.
Une analyse quantitative et qualitative de la mise en œuvre du Contrat sera ainsi réalisée sur la base des bilans annuels.

3- Le bilan final (étude bilan) sera en partie confié à un prestataire extérieur qui dressera :
– un état des lieux initial et final
– un bilan technique et financier du Contrat
– un bilan du fonctionnement de la procédure (bilan du pilotage politique et technique de la démarche, de la
concertation/communication conduite et des perceptions d’acteurs)
– une évaluation technique et humaine du Contrat
…et proposera des recommandations prospectives pour la poursuite ou non de la procédure.
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Conditions d’exécution :
– Réalisation du tableau de bord et du bilan intermédiaire en interne.
– Pour plus d’objectivité, le bilan final sera confié à un prestataire extérieur qui apportera son regard critique sur le
déroulement technique et humain du Contrat pendant les 6 années. Toutefois, compte tenu du suivi régulier réalisé
annuellement par le SMOP, certaines parties de cette étude bilan pourront être réalisées en interne ; le SMOP apportant les
éléments d’information recueillies annuellement et évaluées au cours du bilan intermédiaire.

Échéancier prévisionnel :
Phase 1 du Contrat

Libellé
Réalisation
annuel du
tableau de bord
Réalisation du
bilan
intermédiaire
Réalisation du
bilan final

Année 1

Année 2
pm C1

pm C1
(temps intervention
équipe SMOP)

(temps intervention
équipe SMOP)

Phase 2 du Contrat

Année 3

Année 4

pm C1

Année 5

pm C1

(temps intervention
équipe SMOP)

(temps intervention
équipe SMOP)

Année 6

pm C1

pm C1

(temps intervention
équipe SMOP)

(temps intervention
équipe SMOP)

pm C1
(temps intervention
équipe SMOP)

84 000 € TTC

Plan de financement :
Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

Agence
de l’eau

Région
RA

Région
PACA

Conseil
général
84

Réalisation du
bilan final

SMOP

84 000 €
TTC

20 %

40 %

15 %

15 %

10 %

16 800€

33 600 €

12 600€

12 600€

8 400€

TOTAL € HT

70 000 €

14 000 €

TOTAL € TTC

84 000 €

16 800€

33 600 €

12 600€

12 600€

8 400€

Partenaires techniques :
Tous les partenaires du Contrat

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
– 3 j.h par an pour le suivi annuel (tableau de bord) pendant 6 ans
– 10 j.h en année 3 pour la réalisation du bilan intermédiaire
– 3 j.h pour le suivi du bilan en année 6

Suivi / Évaluation de l’action :
Taux de réalisation de l'action (C-292)
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Conseil
général
26

État

Axe1:Améliorationdelaconnaissanceetdelaconsciencedurisque
N°Ficheaction
PAPI:
1,4
CR:
C_7
Priorité:
2

Animerdesprogrammespédagogiquesauprèsdesscolairessur
l’ensembledesthématiquesducontrat
Maîtred'ouvrage:
Partenairesassociés:

SMBP

COVE

Ensembledescommunesdubassinversant,FNE84,CPIE,collectivités,PNR
desBaronniesetVentoux

100000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

4
4Ͳ02,4Ͳ04

120000€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eaudubassinversant

OBJECTIFSͲENJEUX
•Informeretsensibiliserlapopulationdubassinversant
•Maintenirlamémoiredurisqueenluidonnantunevaleurpatrimoniale
•Favoriserladiffusiondel’information
•Communicationetchangementsdepratiques
NATUREDEL'ACTION
Fonctionnement
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Objectif: Favoriserlacompréhensiondelarivièreetdesagestionauprèsdesdifférentescibles.

Contexte: Lesrivièresdubassinversantsontsouventmalconnueslocalement.Deplus,lespratiquesrespectueuses
del’eaunesontpasencorebienancrées.Ilapparaîtdoncimportantdesensibiliserlesjeunespublicsà
l’environnementenlesaidantàmieuxcomprendrelefonctionnementnatureldescoursd’eauetenlesaidantà
développerprogressivementdesgestesécoͲcitoyens.Letravailpédagogiqueauprèsdesenfantspermetdeviser
indirectementlesadultessouventfortementsensibilisésparleursenfants.CompteͲtenudel'historiquemeutrierdes
inondationssurlebassinversantetdumanquedeculturedurisque,cettethématiqueseraprépondérantedansla
communicationréaliséeauprèsdesscolaires.L'objectifestdelaprésenterdemanière"intégrée"àl'ensembledes
thématiquesduContratdeRivière(ressource,qualitédel'eau,...)
Description:
L’animationpédagogiquepourraseréaliserdanslesécolesdeclassesélémentaires(CPauCM2)ens’appuyantsurles
outilsdesensibilisationexistantsdansledomainedel’EEDD(Éducationàl’EnvironnementetauDéveloppement
Durable):plaquetted’information,jeuxetmallettespédagogiques,maquettes,visitessursite...
CetteanimationdoitpermettredetraitertouteslesthématiquesduContrat:qualitéendéveloppantparexemple
dessortiesterrainavecmanipulationetcréationd’unjardinexpérimental,surlethèmedesinondations,dela
valorisationdesmilieuxaquatiquesetdeséconomiesd’eau.
Cetteactionseraportéeparlesacteursdel’EEDDprésentssurleterritoire:FNE84,leCPIEàtraversleCentre
M2diterranéendel’Environnement,lesanimateursnaturedecertainescollectivités,lesPNRdesBaronnieset
Ventoux….Lesprogrammespédagogiquesserontélaborésenétroitecollaborationaveclesenseignants.
Actionenlienaveclesactions1.6(culturedurisque),etC_10(sensibilisationauxZonesHumides)etC_14(économies
d’eau)duContratdeRivière.
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Conditiond'exécution:
–Moyenstechniquesethumains:portageparlesinstitutionsspécialiséesdansl’EEDDetutilisationdesoutilsde
sensibilisationexistants(maquettepédagogique,sortiesterrains…).Chaqueclasseélémentairedesécolespourra
bénéficierd’unejournéedesensibilisation(1/2journéeenclasseet½journéeterrain).Anotercependantquecette
actionestconditionnéeparlevolontariatetlalibreadhésiondesécolesàladémarche.
Deuxmaitresd'ouvrageontétéidentifiépourlaportagedecetteaction:
*Surlebassinversantdel'Ouvèze,leSyndicatMixtedesBaronniesProvençales(CMBP)couvrelespérimètresdes
communautésdecommunesdeshautesbaronnies,duPaysdeBuisͲlesͲBaronniesainsiqueVaisonͲlaͲRomaine,soit
24communesduPAPI.LeSMBPréaliseracetteanimationdanslescommunesappartenantàsonpérimètre
d'interventionetproposerauneassistanceauxautrescollectivitésduterritoireinteresséesparsaréalisation.
*LaCommunautédeCommunesVentouxͲComtatVenaissin(COVE)couvre5communesdubassinversantde
l'Ouvèzeetréaliseracetteactiondanscepérimètre.

TERRITOIRECONCERNE
29communes:territoiresdescommunautésdecommunesdeshautesBaronnies,duPaysdeBuisͲlesͲBaronnies
VentouxComtatVenaissinetVaisonͲlaͲRomaine.

ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning
Animationpédagogique(coût
parécole=2000€HT
Totalcoûtannuelaction

2015

0€TTC

2016

2017

2018

2019

2020

24000€TTC

24000€TTC

24000€TTC

24000€TTC

24000€TTC

24000€TTC

24000€TTC

24000€TTC

24000€TTC

24000€TTC
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PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:

100000€HT

120000€TTC

Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Maîtred'ouvrageSMBP

Maîtred'ouvrageCOVE

Financeurs

Taux

Montant

Taux

Montant

EtatBOP181
EtatFPRNM
RégionPACA
RégionRͲA
CG84
CG26
Agencedel'Eau
Autres
SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%

46200€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
46200€

50%
0%
30%
0%
0%
0%
0%
20%

13800€
0€
8280€
0€
0€
0€
0€
5520€

0%

0€

0%

0€

TOTAL1

92400€

TOTAL2

27600€

TOTAL
60000€
0€
8280€
0€
0€
0€
0€
51720€
0€

120000€

INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
10interventions/an

Objectif
100%

Echéance
2020

OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Présentationetinformationencomitédepilotage
*Communicationauprèsdugrandpublic(articlesdanslapresselocaleetmunicipale,sitesinternetSMOPͲcf.action
1.5Ͳetdescommunes…)
MOYENDUSMOP
2j.hparanàpartirdel’année2poursuivrelesprogrammespédagogiques
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Axe1:Améliorationdelaconnaissanceetdelaconsciencedurisque
N°Ficheaction
PAPI:
1,5
CR:
C_8
Priorité:
1

Développeretenracineruneculturedurisqueinondation
Maîtred'ouvrage:
Partenairesassociés:

SMOP
Communes,DDT26&84,Agencedel'eauRMC,DREALPACA&RA,EPCI

53000€HT
Montantestimédel'action:
RéférenceSDAGE2010Ͳ2015
OFconcerné:
Dispositionsconcernées:
MesureduPDM:

63600€TTC

Masse(s)d'eauconcernée(s):
Touteslesmassesd'eaudubassinversant

8
8Ͳ09,8Ͳ10

OBJECTIFSͲENJEUX
•Informeretsensibiliserlapopulationdubassinversant
•Maintenirlamémoiredurisqueenluidonnantunevaleurpatrimoniale
•Favoriserladiffusiondel’information
•Communicationetchangementsdepratiques
NATUREDEL'ACTION
Fonctionnement
DESCRIPTIONDEL'ACTION
Contexte: DenombreusesactionsproposéesdanslePAPIreposentdeprèsoudeloinsurlanotionde‘’culturedu
risque’’quiresteparadoxalementpeudéveloppéesurlebassinversantdel’Ouvèze.Eneffetmalgréletraumatisme
vécule22septembre1992parlesinondationsdel’OuvèzeàVaisonͲlaͲRomaine,laculturedurisqueestsouventpeu
présente:lesmesuresdepréventionsontsouventmalappréhendées,lerisqueest,avecletemps,minimisévoire
oublié.
oublié
Afind’accompagnerlamiseenplacedesactionsdegestiondurisqueinondationdéfiniesdanslePAPIauxaxes2à7,
cetteactionproposedoncdetravaillersurlaculturedurisqueenvisanttoutd’abordàladévelopperpuisàl’enraciner
surleterritoire.
Description: Laculturedurisquesurlebassinversantdevraêtredéveloppéepuisconsolidéeàtraversdifférentsoutils
decommunication:
1ͲEnquêtesociologiquesurlaperceptionsurrisqueinondationparlespopulationsdubassinversant. Pourpouvoir
développerunecommunication‘’surmesure’’,ilseraimportantd’identifieraupréalable''l'étatdematurité''des
populationsfaceaurisque(sondage,enquêtesociologique...),leurniveaudeconnaissance(DICRIM,repèredecrues...)
etleurcapacitépotentielleàagir(instaurationd'uneculturedelavulnérabilitéetdesacapacitéàladépasser
(résilience).Cetteenquêtepourraêtreréaliséeenannée2puisêtrerenouveléeàlafinduContratpourévaluerles
évolutionsdeperceptionsetcomportementalessurlerisque.Lesinformationscollectéesalimenterontl’observatoire
del’eau(cfaction1.3).
2ͲPosederepèresdecrue (cfficheaction1.1).Cetoutildevraitpermettredesensibiliserlespopulationsàlaréalitédes
évènements,montranteneffetdeshauteursd’eausouventinimaginablesenpériodesdecalmehydrologique.
3ͲPlaquetteetcommunicationdelapressepoursensibiliseretinciteràlamiseenplacedemesuresdemitigation :
diagnosticpuistravauxderéductiondelavulnérabilitésurlesbâtimentsagricoles,surlesinfrastructurespubliques,…
(cf.actions5.2,5.3et5.4et5.6).
4ͲFormationdespopulationsexposéesetdesélusàlagestiondessituationsdecrise: miseenplaced’exercicesde
secoursaveclesélusetlespopulationslocalesetenpartenariatavecleSDIS(cf.action3.2).

Tome 2: Programme d’actions du Contrat de Rivière Ouvèze provençale - septembre 2015

225

5ͲAssistanceauxcommunespourlaréalisationdeleurPCSetdeleurDCRIM(cfactions3.1et1.6)
6ͲCréationd’uneexpositionitinéranteetd’unfilmsurlesinondations.
7ͲSensibilisationdesscolairesaurisqueinondation(cfaction1.4)
Cetteaction,enlienavecdenombreusesautresactionsduPAPI(1.1,1.3,1.6,3.1,3.2,5.2,5.3,5.4et5.6),permettra
dedonnerunecohérenceentrelesdifférentesétudesetestimer,qualitativement,l'avancéedelaculturedurisque
auprèsdesdifférentsacteursduterritoire.

Conditionsd’exécution :Cesactionsserontréaliséessousl’égideduSMOPavecl'appuideprestatairesextérieurspour
certainesopérations(enquêtesociologique,exposition,plaquettesensibilisationpourinciteràlaréalisationdes
mesuresdemitigation…).

TERRITOIRECONCERNE
Ensembledescommunesdubassinversant

ECHEANCIERPREVISIONNEL
Planning
Exécutiondel'action
Totalcoûtannuelaction

2015
10600€TTC
10600€TTC

2016
2017
10600€TTC 10600€TTC
10600€TTC 10600€TTC
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2018
2019
2020
10600€TTC 10600€TTC 10600€TTC
10600€TTC 10600€TTC 10600€TTC

PLANDEFINANCEMENT
Montantestimatif:
Identificationdesfinanceursettauxdefinancement:
Financeurs
Taux
Montant
EtatBOP181
20%
12720€
0%
0€
EtatFPRNM
27%
17172€
RégionPACA
4%
2544€
RégionRͲA
0%
0€
CG84
0%
0€
CG26
0%
0€
Agencedel'Eau
Autres

0%

0€

SyndicatMixtedel'Ouvèze
Provençale

49%

31164€

53000€HT

63600€TTC

TOTAL
12720€
0€
17172€
2544€
0€
0€
0€
0€
31164€

63600€
INDICATEURSDESUIVI/REUSSITE
Action
Enquêtesociologiquedeperceptiondurisque
Expositionitinérante

Objectif
100%
100%

Echéance
2020
2018

OPERATIONSDECOMMUNICATIONENVISAGEES
*Présentationetinformationdel'outilencomitédepilotage
*SiteinternetduSMOP(action1.5),publications"lettredel'Ouvèze",articledepresselocauxetmunicipaux.
MOYENDUSMOP
6j.hparanpendant6ans
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C_9 Valoriser le patrimoine
écologique, paysager et bâti lié à
l’eau et sensibliser à leur protection

Secteur concerné : Ensemble
du bassin versant de l’Ouvèze

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Maître d’ouvrage : PNR des

Nature de l’action : Fonctionnement / Étude

Baronnies, SMAEMV, CA 26 et
CA 84

Enjeu
Priorité : 3

du Contrat de Rivière :

Communication et changements de

pratiques

Montant prévisionnel :
10 000 € HT

Objectif

du Contrat de Rivière :

Accompagner et valoriser les

changements de pratiques

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : OF6A, OF6B
et OF6C
- Disposition concernée : /
- Mesure du PDM : Néant

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE :

Contexte : Le bassin versant recèle d’un patrimoine écologique, paysager et bâti
magnifique souvent ignoré des habitants et des populations touristiques. Les rivières sont
souvent peu mises en valeur, hormis sur le Toulourenc pour son activité de baignade.
L’articulation entre rivière / milieux naturels / paysage / patrimoine bâti (ponts, moulins,
fontaines…) est en effet souvent peu développée notamment par les professionnels du
tourisme. Les actions touristiques conduites par les Communautés de Communes, les
départements… tendent aujourd’hui à valoriser le patrimoine naturel et bâti sans
forcément intégrer la rivière.
Il apparaît donc intéressant de réfléchir à des actions touristiques coordonnées pour
mieux valoriser le patrimoine écologique et paysager du bassin versant (revalorisation de
l’image de la rivière, mise en valeur de certaines espèces piscicoles (cf action B1_2), des
richesses faunistiques et floristiques patrimoniales (cf action B1_10) mieux faire
connaître, apprécier, comprendre et protéger le patrimoine rivière.

Description :

Cette action consiste à travailler en étroite collaboration avec les professionnels du tourisme (service
tourisme des collectivités, des PNR, avec le Comité départemental du tourisme…) et avec la Chambre d’Agriculture 84 qui a
notamment initié une démarche de valorisation des canaux. Il s’agira ainsi de mutualiser les moyens :

1- Pour conduire par exemple un diagnostic / inventaire des opportunités existantes (outils actuels, besoins et
potentialités) en termes de valorisation patrimoniale, écologique et paysagère), en s’appuyant notamment sur le travail
d’inventaires de petits canaux réalisé par la Chambre d’agriculture 84.
2- Pour participer à la rédaction de topoguides ou de brochures touristiques pour faire connaître les rivières et leurs
patrimoines
3- Pour definir une signalétique commune avec des panneaux explicatifs qui valorisent les paysages, le patrimoine bâti, les
rivières et le patrimoine aquatique.
Cette action de sensibilisation aura également pour but d’impulser et d’ancrer des comportements citoyens de respect des
sites afin d'éviter leur surfréquentation, de réduire les actes de dégradation comme les décharges sauvages… (en lien avec
actions B1_12, B1_7 et C_9).
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Conditions d’exécution :

Moyens techniques et humains : temps d’animation par le SMOP en partenariat
avec les offices de tourisme, les CDT 26 et 84 (Comité Départemental du Tourisme), les services tourisme des collectivités et
les Syndicats Mixtes SMBP et SMAEMV.

Échéancier prévisionnel :

Libellé
Étude des
opportunités de
valorisation
patrimoniale et
écologique sur
le territoire
Développement
d’un partenariat
SMOP / acteurs
du tourisme
Co-rédaction
des documents
de valorisation
du patrimoine

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

12 000 € TTC

pm C1

pm C1

pm C1

(temps intervention
équipe SMOP)

(temps intervention
équipe SMOP)

(temps intervention
équipe SMOP)

pm C1
(temps intervention
équipe SMOP)

pm C1

pm C1

(temps intervention
équipe SMOP)

(temps intervention
équipe SMOP)

Plan de financement :
Libellé

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Maître
d’ouvrage

Étude
d’opportunité

SMBP,
SMAEMV

12 000 €
TTC

45 %

30 %

25 %

5 400 €

3 600 €

3 000 €

TOTAL € HT

10 000 €

4 500 €

TOTAL € TTC

12 000 €

5 400 €

3 600 €

3 000 €

Agence
de l’eau

Région
RA

Région
PACA

Conseil
général
84

Conseil
général
26

État

Partenaires techniques :
Partenaires du tourisme

Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action :
– 2 j.h / an à partir de l’année 3 et courant de l’année 4 (développement d’un partenariat)
– 4 j.h / an à partir de l’année 4 et jusqu’à la fin du Contrat pour développer des opérations communes de sensibilisation

Suivi / Évaluation de l’action :
– Taux de réalisation de l'action (C-292)
– Taux de personnes touchées par les opérations de communication, sensibilisation (C-286)
–
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C_10 Suivre et coordonner la
sensibilisation à la réduction des
produits phytosanitaires (zones
agricoles / non agricoles)

Secteur concerné : Ensemble
du bassin versant de l’Ouvèze

Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Maître d’ouvrage :
Chambres d’Agricultures 84 et
26, Collectivités, FREDON

Nature de l’action : Communication

Priorité : 2
Montant prévisionnel :
12 000 € HT

Enjeu

du Contrat de Rivière :

Communication et changements de

pratiques

SDAGE 2010-2015 :
- OF concernée : 5D
- Disposition concernée :
5D-01 à 5D- 05
- Mesures du PDM : 5D- 28

SDAGE 2016-2021 :
- Code OSMOSE :

Objectif

du Contrat de Rivière :

Accompagner et valoriser les

changements de pratiques

Contexte :

L’utilisation des pesticides sur le bassin versant reste mal connue.
L’action A_10 du volet qualité propose donc d’améliorer les connaissances notamment
auprès des acteurs non agricoles (les données étant plus nombreuses pour le monde
agricole).
Quelles que soient les données, il apparaît cependant nécessaire de sensibiliser tous les
acteurs à la réduction des pesticides.

A noter que beaucoup d’actions ont déjà été développées dans ce domaine (animation du plan EcoPhyto et de la certification
auprès des agriculteurs, plan Zéro phyto auprès des collectivités. Rappel : la loi du 6 février 2014 interdit l’usage des
pesticides dans les espaces publics à partir de 2020.

Description :

En lien avec les actions A_10, A_11 et A_12 et afin de ne pas être redondant avec les opérations
d’animation, de sensibilisation et de communication déjà mises en place sur le territoire, cette action vise à coordonner la
sensibilisation faite en direction des différentes cibles pour la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sur le
bassin versant de l’Ouvèze. Les cibles de cette communication sont les suivantes :
– Grand public (les aider à limiter l’utilisation des produits phytosanitaires dans leur jardin, les sensibiliser aux dangers
environnementaux et sanitaires de ces produits et les amener à changer de pratiques en utilisant des méthodes alternatives)
– Gestionnaires des réseaux (autoroutiers, ferroviaires, routiers…) : les aider à limiter l’utilisation des produits
phytosanitaires sur leurs ouvrages.
– Exploitants agricoles : les former à la réduction des produits phytosanitaires sur leur exploitation, à la sécurisation des
différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, rinçage, lavage) et à l’équipement du matériel de
pulvérisation.
– Les collectivités locales : les inciter à mettre en œuvre des plans communaux de désherbage (cf Action A_11), sachant
que certaines ont déjà adopté des techniques alternatives.
Cette action visera donc à mieux identifier, coordonner et impulser des actions d’animation / sensibilisation mises en place
par les différents acteurs sur la réduction des produits phytosanitaires par tous les usagers et d’en évaluer les effets.
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Conditions d’exécution :

ActionàdévelopperenpartenariatSMOP/Chambred’agriculture/Jardineries/

collectivitésetaménageurs.


Échéancier prévisionnel :





Libellé

Année1

Année2

Année3

Année4

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ



Ͳ

4800€TTC

4800€TTC

4800€TTC



















(tempsintervention
équipeSMOP)

Formationdes
agriculteurs
(Ecophyto)
Sensibilisation
auprèsdugrand
publicviales
jardineries
Formation
auprèsdes
collectivités
Sensibilisation
auprèsdes
aménageurs

pmC1

Année5

Année6

Ͳ

pmC1
(tempsintervention
équipeSMOP)

Ͳ

pmC1

pmC1

(tempsintervention
équipeSMOP)

(tempsintervention
équipeSMOP)



Plan de financement :
Maître
d’ouvrage

Agence
del’eau

Région
RA

Région
PACA

Conseil
général
84

Conseil
général
26

État

20%

50%

20%

10%







2880€

7200€

2880€

1440€







12000€















14400€

2880€

7200€

2880€

1440€







Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel

Sensibilisation
grandpublicet
outilsde
communication

SMOP

14400€
TTC

TOTAL€HT



TOTAL€TTC



Libellé



Partenaires techniques :
Chambresd’agriculture,FREDON,collectivités,gestionnairesd’infrastructures,jardinerie,éducationnationale


Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action : 
2j.hàdel’année3à5


Suivi / Évaluation de l’action :
Tauxdepersonnestouchéesparlesopérationsdecommunication,sensibilisation(CͲ286etA3Ͳ73)
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C_11 Accompagner la population
locale, touristique et les acteurs
socio-économiques dans les
économies d’eau

Secteur concerné
Secteur
concerné: Ensemble
:
du
bassin
versant
de
l’Ouvèze
Ensemble du bassin versant
de l’Ouvèze
ze
Masses d’eau concernées :
Toutes les masses d’eau

Masses d’eau
concernées
ées : Toutes les

Maître d’ouvrage :
masses d’eau
’eau
Chambres d’agriculture 84 et
26, Collectivités, acteurs du
tourisme
Maître d’ouvrage
’ouvrage : SMOP

Nature de l’action : Fonctionnement
Enjeu

Priorité : 1
Priorité : 1

du Contrat de Rivière :

Communication et changements de

pratiques

Montant prévisionnel :

Montant
t prévisionnel :
10 000 € HT

Objectif

€ HT

du Contrat de Rivière :

Accompagner et valoriser les

changements de pratiques

SDAGE 2010-2015 :
-SDAGE
OF concernée
: OF7 :
010-2015
2010-2015
-- OF
Disposition
concernée
:
concernée
ernée
:5
7-04
et
7-05
- Disposition concernée :
Mesures du PDM : 1A10, 3A32
5D-01 à 5D- 05
et 3C01

- Mesures du PDM : 5D- 28
SDAGE 2016-2021 :
Code OSMOSE : RES0202

Description :

Contexte :

Les rivières de l’Ouvèze sont de type méditerranéen : elles présentent
une hydrologie marquée par des étiages sévères et donc des déficits en eau pour les
usages et les milieux.
Des comportements respectueux et économes en eau devront être développés par
l’ensemble des acteurs du territoire : populations locales, touristiques et acteurs socioéconomiques. En effet la consommation en eau potable est en augmentation sur le
territoire. Elle est aujourd’hui satisfaite en partie par des apports extérieurs (nappe
alluviale du Rhône notamment), mais la sollicitation des eaux doit être mieux maîtrisée
pour éviter des gaspillages et une consommation trop importante, source de pressions sur
les ressources.

L’action comprend donc :

1- Des mesures de sensibilisation des habitants et des populations touristiques pour les inciter à lutter contre les
fuites (robinets, chasses d’eau…), à consommer mieux (douche plutôt que bain, appareils économiseurs d’eau..), à mieux
arroser leurs jardins (arroser le soir, récupérer les eaux de pluie…). Différents outils de communication sont proposes :
– Articles dans la presse locale et dans les magazines municipaux / intercommunaux
– Flyer mis à disposition dans les mairies et les offices de tourisme et chez les professionnels du tourisme (hôtels, gîtes)
– Spot radio
A noter que les collectivités seront aussi sensibilisées aux économies d’eau par l’incitation notamment à réduire les fuites sur
les réseaux d’eau potable (cf actions B3_6 et B3_7).
2- Une sensibilisation aux économies d’eau auprès du monde agricole qui reposera sur un travail coordonné avec les
chambres d’agriculture et la poursuite de leurs actions déjà impulsées pour préserver durablement la ressource en eau. Cette
action ne prévoit pas d’opérations de communication spécifiques, mais s’inscrit dans les actions B3_3 et B3_4 du volet
ressource qui, grâce à l’animation mise en place permettront :
– de mieux connaître les prélèvements agricoles
– de définir un plan de gestion de la ressource où l’animation qui y sera conduite permettra de définir les conditions de
prélèvements mais de sensibiliser en toile de fond aux économies d’eau pour l’irrigation ;
– d’étudier les modalités de sécurisation de l’irrigation : réduction des besoins, amélioration des conditions d'utilisation de
la ressource, réalisation d'équipements de substitution pour réduire les impacts des prélèvements…
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Conditions d’exécution :
1Ͳ Action de communication grand public et cible touristique portée par le SMOP et à développer en partenariat avec les
collectivitésetacteursdutourisme
2ͲActionàdévelopperenpartenariatSMOP/Chambresd’agriculture
3ͲCoordinationaveclesdémarchesinterparcs«gestiondelaressourceeneau»etaveclachartedutourismedurable


Échéancier prévisionnel :






Libellé

Année1

Année2


Année3
pmC1

Année4
pmC1

Année5
pmC1

Année6
pmC1

Communication
presse



(tempsintervention
équipeSMOP)

(tempsintervention
équipeSMOP)

(tempsintervention
équipeSMOP)

(tempsintervention
équipeSMOP)





4800€TTC











7200€TTC









pmB3Ͳ3,B3Ͳ4

pmB3Ͳ3,B3Ͳ4

pmB3Ͳ3,B3Ͳ4

pmB3Ͳ3,B3Ͳ4

pmB3Ͳ3,B3Ͳ4





(tempsintervention
équipeSMOP)

Flyer(rédaction,
conceptionet
impression–2000
exemplaires)

Spotradio
(conception+
diffusionquotidienne
pendantune
semainesurles
radioslocales)

Animation
agricole
Sensibilisation
auprèsdes
aménageurs

pmC1

pmC1
(tempsintervention
équipeSMOP)

pmC1

pmC1

(tempsintervention
équipeSMOP)

(tempsintervention
équipeSMOP)



Plan de financement :
Libellé

Flyer

Spotradio

Maître
d’ouvrage
Collectivités
(service
tourisme)
Collectivités
(service
tourisme)

Montant
prévisionnel
4800€TTC

7200€TTC

Maître
d’ouvrage

Agence
del’eau

Région
RA

Région
PACA

Conseil
général
84

Conseil
général
26

État

20%

50%

20%

10%







960€

2400€

960€

480€







20%

50%

20%

10%







1440€

3600€

1440€

720€







TOTAL€HT



10000€

2000€













TOTAL€TTC



12000€

2400€

6000€

2400€

1200€









Partenaires techniques :
Chambresd’agriculture+SMOP


Moyens du SMOP pour conduire ou suivre cette action : 
4j.h/anpendantles6annéesduContrat


Suivi / Évaluation de l’action :
Liensaveclesacteursdel'aménagementduterritoire(CͲ312)
Tauxdepersonnestouchéesparlesopérationsdecommunication,sensibilisation(CͲ286)
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7-

Le contrat de rivière et les outils
réglementaires et de planification
de la gestion de l’eau
Le contrat de rivière s’inscrit dans le cadre de la Direc ve Cadre Européenne sur l’Eau du 23 octobre
2000, de la Loi sur l’Eau et des Milieux Aqua ques (LEMA) du 30 décembre 2006 et du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Ges on des Eaux du Bassin Rhône Méditerranée (SDAGE RM) adopté par le Comité
de Bassin et approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009 pour la période 20102015 et actuellement en cours de révision. Il est également en lien avec diverses procédures d’aménagement et de ges on du territoire développées localement.

La Directive Cadre européenne sur l’Eau
Adoptée le 23 octobre 2000, la Direc ve 2000/60 dite
Direc ve Cadre sur l’Eau (DCE), structure la poli que
de l’eau à l’échelle de l’Union Européenne. Chaque
État membre s’engage ainsi dans un objec f de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aqua ques.
Sa principale ambi on : les milieux aqua ques (cours
d’eau, plans d’eau, lacs, eaux souterraines, eaux côères et étangs li oraux) doivent être en bon état
d’ici à 2015, sauf si des raisons d’ordre technique, naturel (temps de réponse du milieu) ou économique,
jus fient que le délai d’a einte de cet objec f soit reporté.
Ainsi, les ac ons dans le domaine de l’eau ne sont plus
seulement une ques on de moyens, mais avant tout
une obliga on de résultats. Pour mener à bien ce travail, la Direc ve préconise, pour chaque État membre,
de travailler à l’échelle des grands bassins ou groupement de bassins hydrographiques et de me re en
place un plan de ges on.

Tome
Tome22:: Programme
Programmed’actions
d’actionsdu
duContrat
Contratde
deRivière
RivièreOuvèze
Ouvèzeprovençale
provençale--septembre
février 2015
2015

La loi n°2004-338 du 21 avril 2004, portant transposion de la DCE en droit français, établit que le plan de
ges on comprenant les objec fs d’état des eaux doit
être intégré au SDAGE et entraîne ainsi la nécessité
d’une révision du SDAGE en vigueur depuis 1997.
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aqua ques (LEMA) du 30
décembre 2006 reprend explicitement ces principes.

Le contrat de rivière se situe dans une logique
d’a einte du bon état écologique des masses
d’eau superficielles et souterraines du bassin
versant. A ce tre, il intègre des programmes
ambi eux de préserva on de la ressource en
eau, de restaura on de la qualité des eaux et de
la morphologie des cours d’eau.

234

La Directive Nitrates
La direc ve européenne 91/676/CEE dite « Direc ve
Nitrates » a pour objec f de réduire la pollu on des
eaux par les nitrates d’origine agricole. En France, elle
se traduit par la défini on des «zones vulnérables» où
sont imposées des pra ques agricoles par culières
pour limiter les risques de pollu on. Ces territoires
et ce programme d’ac ons font régulièrement l’objet
d’actualisa ons.

des mesures retenues au tre du Grenelle de l’environnement :

A l’heure actuelle, seule la commune de Sarrians,
pour par e sur le bassin versant de l’Ouvèze est
concernée par la Direc ve Nitrates, conformément
à la dernière révision en vigueur instaurée par l’arrêté préfectoral du 18/12/2012. Ce e commune est
eﬀec vement incluse dans le périmètre de la zone
vulnérable ‘‘Comtat Ventoux’’ qui vise à la protecon de deux nappes : la nappe alluviale de la Plaine
du Comtat et la nappe miocène des Terrasses du
Comtat-Ventoux. Le cinquième programme régional
de mars 2014 est désormais en phase de mise en
œuvre. Il intègre les mesures définies dans le programme d’ac ons na onal dont certaines sont renforcées au regard des spécificités locales, mais aussi
en considérant les autres documents de planifica on
et ou ls réglementaires définis localement (SDAGE,
SAGE, PAC, SRCAE…). Sont ainsi déclinées :

des mesures complémentaires définies au niveau
régional :

des mesures obligatoires au tre de la Direc ve européenne :
• mesure 1 : périodes minimales d’interdic on d’épandage des fer lisants azotés ;

Les ac ons définies dans le Contrat de rivière
vont dans le sens de ce e Direc ve, en par culier celles portant sur la lu e contre l’érosion des
sols et le transfert des pollu ons diﬀuses, sur la
sécurisa on des ouvrages de prélèvement…

• mesure 2 : prescrip ons rela ves au stockage des
eﬄuents d’élevage ;
• mesure 3 : limita on de l’épandage des fer lisants
afin de garan r l’équilibre de la fer lisa on azotée ;
• mesure 4 : plan de fumure et cahier d’enregistrement des pra ques ;
• mesure 5 : limita on de la quan té maximale d’azote
dans les eﬄuents d’élevage (170 kg/ha) ;
• mesure 6 : condi ons d’épandage par rapport au
cours d’eau, sur les sols en forte pente, détrempés,
inondés, gelés ou enneigés ;
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• mesure 7 : couverture végétale des sols pour limiter
les fuites d’azote pendant les périodes pluvieuses ;
• mesure 8 : couverture végétale le long des cours
d’eau et plans d’eau ;

• sécurisa on de l’ouvrage de prélèvement d’eau,
maîtrise des intrants et retraitement des eﬄuents sur
les cultures hors-sol ;
• interdic on d’épandage de boue ou de compost (issus des sta ons d’épura on, déchets domes ques et
industriels) sans étude préalable et mise en place d’un
suivi ;
• mise en place d’un clapet an -retour sur les forages
alimentant un disposi f d’irriga on fer lisante ;
• enherbement des tournières sur les cultures de
vignes.

La Directive Baignade
La ges on de la qualité des eaux de baignade est encadrée
par la Direc ve 2006/7/CE du Parlement européen et du
Conseil du 15 Février 2006 qui complète la Direc ve Cadre
sur l’Eau en la ma ère. Elle viendra abroger défini vement
la Direc ve 76/160/CE à compter du 31 décembre 2014,
dont elle a repris l’ensemble des obliga ons en les renforçant et en les modernisant.
Ce e nouvelle Direc ve demande aux États membres :
de surveiller et de classer la qualité des eaux de baignade. Elle fixe ainsi les valeurs limites des substances
considérées comme des indices de pollu on, ainsi que la
fréquence d’échan llonnage minimale et la méthode d’analyse des eaux.
de gérer la qualité de ces eaux. Elle introduit notamment
l’obliga on de réaliser un « profil » des eaux de baignade
au plus tard en 2011, puis de l’actualiser régulièrement. Cet
ou l doit perme re d’iden fier et d’étudier les sources de
pollu on pouvant aﬀecter la qualité de l’eau de baignade
et présenter un risque pour la santé des baigneurs. Il s’agît
donc d’appréhender la vulnérabilité des sites de baignade,
d’évaluer les risques de contamina on et de proposer un
plan d’ac on pour réduire ces risques, ainsi qu’un plan de
ges on pour assurer la sécurité des usagers en situa on de
risques avérés, notamment en renforçant les ou ls de préven on à disposi on des ges onnaires.
d’informer le public. La direc ve prévoit dès 2012, une
informa on à proximité du site (classement actuel, descripon non technique du profil de baignade, historique de la
qualité de l’eau et précisions en cas de situa on anormale
ou d’interdic on permanente...) et une mise à disposi on
de données plus détaillées sur des sites Internet (liste des
sites de baignade, classement sur les trois dernières années,
profils de vulnérabilité et résultats de la surveillance).
En France, le ministère chargé de la santé élabore la réglementa on dans ce domaine (en lien avec les autres ministères concernés) et les Agences régionale de santé (ARS)
exercent le contrôle.

La Direc ve Baignade se décline sur le bassin
versant au niveau de 4 sites de baignade dont 3
sur l’Ouvèze (Entrechaux Pont Romain et Camping 3 rivières, Buis les Baronnies) et 1 sur le
Toulourenc (Malaucène, Hameau de Veau).
Le Contrat de rivière prévoit plusieurs ac ons
perme ant de répondre aux exigences de ce e
Direc ve (ex : réalisa on des profils de baignade, améliora on des disposi fs de collecte
et de traitement des eaux usées…).
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La Directive ‘‘Inondation’’ et
les outils de gestion déclinés
La Direc ve inonda on
La Direc ve Européenne 2007/60/CE du 27 octobre
2007, rela ve à l’évalua on et à la ges on des risques
d’inonda on vise à réduire les impacts des inonda ons
sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine
culturel et l’ac vité économique. Sa transposi on en
droit français s’est traduite par :
• L’ar cle 221 de la Loi d’Engagement Na onal pour
l’Environnement dite « LENE » du 12 juillet 2010.
• Le décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 rela f à l’évalua on et à la ges on des risques d’inonda on.
Ces textes prévoient une mise en œuvre à trois niveaux :
1 – Na onal
2 – District hydrographique (bassin Rhône Méditerranée)
3 – Territoires à Risques importants d’Inonda on
Ce e Direc ve va profondément influencer la stratégie de préven on des inonda ons puisqu’elle impose
la produc on d’un Plan de Ges on du Risque Inonda on (PGRI) à l’échelle de chaque district hydrographique au regard de l’importance des enjeux exposés.
Le PGRI doit définir :
• Des objec fs et mesures par bassin (stratégie globale
de réduc on du risque basée sur la préven on, la protec on et la prépara on aux situa ons de crise)
• Des objec fs et mesures ciblés à l’échelle de chaque
TRI regroupés dans des « Stratégies locales » des nées
à réduire les conséquences dommageables des inonda ons.
L’une des premières étapes de la mise en applica on
de ce e Direc ve a donc consisté à définir des territoires à risques important (TRI). Pour chacun une
cartographie des zones inondables et un zonage des
enjeux ont été réalisés. A ce tre, 10 communes du
bassin de l’Ouvèze, sont incluses dans le TRI ‘‘Avignon
- Plaine du Tricas n - Basse vallée de la Durance’’ qui
en comprend 90 au total : Sorgues, Bédarrides, Courthézon, Sarrians, Jonquières, Violès, Sablet, Séguret,
Roaix, Vaison-la-Romaine. Ce périmètre est également
iden fié comme TRI de portée na onale. Le PGRI (Plan
de Ges on du Risque Inonda on) et les périmètres des
SLGRI (Stratégies Locales de Ges on du Risque Inondaon) vont être définis prochainement (horizon 20142015).
Les modalités de ges on du risque inonda on
qui seront déclinées dans le Contrat de Rivière
et notamment dans le PAPI pourront contribuer à l’élabora on de la (ou des) stratégie(s)
locale(s).
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En France, plusieurs ou ls réglementaires ou contractuels ont également été mis en place pour prendre en
compte et gérer le risque inonda on.

Les PPRi
Face aux risques naturels et technologiques, les collecvités locales se doivent de maîtriser l’aménagement
de leur territoire en s’appuyant sur trois règles fondamentales :
• éviter d’implanter des quar ers nouveaux dans des
zones d’aléa fort,
• éviter d’augmenter les risques dans les zones sensibles,
• diminuer la vulnérabilité des zones déjà urbanisées.
L’objec f est double : préserver les vies humaines et
limiter le coût des dommages occasionnés.
Le risque inonda on est celui qui intéresse plus spécifiquement la présente procédure de contrat de rivière.
Le bassin versant de l’Ouvèze est ainsi concerné par
quatre PPR au tre du risque inonda on (PPRi) :

conscience du risque ;
Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des
inonda ons ;
Axe 3 : l’alerte et la ges on de crise ;
Axe 4 : la prise en compte du risque inonda on dans
l’urbanisme ;
Axe 5: les ac ons de réduc on de la vulnérabilité des
personnes et des biens ;
Axe 6 : le ralen ssement des écoulements ;
Axe 7 : la ges on des ouvrages de protec on hydrauliques.
Le SMOP a engagé en 2013 une procédure d’élaboraon d’un PAPI à l’échelle du bassin versant de l’Ouvèze
.
La rédac on de ce document a été confiée à un prestataire. Il s’agit notamment d’intégrer les ac ons du
volet B2 préfigurées lors de l’élabora on du contrat de
rivière, de préciser certaines d’entre elles, mais aussi
et surtout de conduire une analyse coûts-bénéfices
pour les travaux les plus ambi eux et ainsi d’aﬃner la
hiérarchisa on prédéfinie.

Le PSR
le PPRI de l’Ouvèze, approuvé le 30/04/2009 et qui
vise 40 communes du territoire ;
le PPRI du Sud Ouest du Mont Ventoux : approuvé
le 30/07/2007, il concerne 24 communes dont Sarrians et Vacqueyras sur le bassin versant, lesquelles
sont également soumises au PPRI de l’Ouvèze ;
le PPRI du Rhône : approuvé le 20/01/2000 et révisé en 2002, il porte sur 10 communes vauclusiennes,
dont Sorgues située sur le bassin-versant de l’Ouvèze ;
le PPRI de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu, approuvé en 2013, il concerne Rasteau sur la zone d’étude,
commune également visée par le PPRI de l’Ouvèze.

Le PAPI
Le Programme d’Ac ons de Préven on des Inonda ons
(PAPI) est un ou l de contractualisa on financière
avec l’État qui doit répondre à un cahier des charges
na onal. Il vise à promouvoir une ges on intégrée des
risques d’inonda on en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les
biens, les ac vités économiques et l’environnement.
7 axes doivent être respectés :
Axe 1 : l’améliora on de la connaissance et de la
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Le PSR (Plan de submersion rapide) couvre les risques
inonda on par ruissellement, rupture de digue… Il
permet de conduire des ac ons selon 4 axes :
• Maîtrise de l’urbanisa on et adapta on du bâ ;
• Améliora on des systèmes de surveillance, de prévision, de vigilance et d’alerte ;
• Fiabilité des ouvrages et des systèmes de protec on ;
• Renforcement de la culture du risque.

La poli que du SMOP s’inscrit implicitement
dans celle de la Direc ve « Inonda on », traduite dans l’Orienta on Fondamentale n°8 du
SDAGE RM « Gérer les risques d’inonda ons en
tenant compte du fonc onnement naturel des
cours d’eau ».
Le Contrat de Rivière répond à ce e problémaque en portant des ac ons d’entre en et de
restaura on de la ripisylve et de la morphologie
des cours d’eau. Le PAPI correspondant finalement au volet B2 du contrat de rivière qui perme ra quant à lui d’engager des études visant
à mieux connaître le risque inonda on et des
mesures de réduc on de l’aléa et de la vulnérabilité.

Le SDAGE RMC et le programme de mesures
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Ges on des Eaux
(SDAGE) est un document de planifica on décentralisé, bénéficiant d’une légi mité poli que et d’une portée juridique.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 17 décembre 2009 pour une durée de 6 ans (2010-2015). Il fait suite
à un premier SDAGE élaboré en 1996 en intégrant les nouvelles exigences européennes (DCE notamment) et les orienta ons du Grenelle de l’Environnement. Ainsi, il a désormais
pour ambi on première l’a einte du bon état des eaux d’ici à
2015, sauf si des raisons d’ordre technique, naturel ou économique, expressément jus fiées, expliquent que cet objec f ne
peut être a eint dans ce délai. Le SDAGE RM est actuellement
en cours de révision avec la programma on d’un nouveau document pour 2016-2021.

Au vu des derniers suivis disponibles (2009 / 2013 selon les
cours d’eau) (cf carte page suivante) :
• L’état écologique est qualifié de bon voire très bon pour
l’essen el du linéaire de masses d’eau superficielles du bassin
versant. Il est en revanche moyen sur l’Ouvèze amont, sur le
Groseau, sur la Seille et sur le Lauzon. Enfin l’état écologique
de l’Ouvèze aval (de la Sorgue de Velleron à la confluence avec
le Rhône) est considéré comme mauvais notamment en raison d’altéra ons morphologiques.
État écologique des masses d'eau du bassin de l'Ouvèze - Part
relative selon les classes d'état (en nb de masses d'eau) – source
EdL 2009

MAUV; 6,7%

TBE; 33,3%

Les orienta ons fondamentales
Le SDAGE 2010-2015 fixe 8 orienta ons fondamentales pour
une ges on équilibrée de la ressource en eau à l’échelle du
bassin Rhône Méditerranée :
• OF 1 - Préven on : privilégier la préven on et les intervenons à la source pour plus d’eﬃcacité
• OF 2 - Non dégrada on : concré ser la mise en œuvre du
principe de non dégrada on des milieux aqua ques
• OF 3 - Vision sociale et économique : intégrer les dimensions
sociale et économique dans la mise en œuvre des objec fs
environnementaux
• OF 4 - Ges on locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable
• OF 5 - Pollu ons : lu er contre les pollu ons en me ant la
priorité sur les pollu ons toxiques et la protec on de la santé
• OF 6 - Milieux fonc onnels : préserver et développer les
fonc onnalités naturelles des bassins et des milieux aquaques
• OF 7 - Partage de la ressource : a eindre et pérenniser
l’équilibre quan ta f en améliorant le partage de la ressource
en eau et en an cipant l’avenir
• OF 8 - Ges on des inonda ons : gérer les risques d’inondaon en tenant compte du fonc onnement naturel des cours
d’eau.
Pour chaque orienta on fondamentale, sont définis : des enjeux et principes, des disposi ons et des objec fs (résultats
a endus).

MOY; 40,0%

TBE

Bon état

MOY

État moyen

MED

BE; 20,0%

Très bon état

BE

État médiocre

MAUV

Mauvais état

?

État indéterminé

1/3 des masses d’eau en Très bon état écologique/20%
en Bon état/40% en état moyen/aucune en état médiocre/7% en mauvais état
• L’état chimique est considéré comme bon en 2009 sur la
majorité des masses d’eau à l’excep on de l’Ouvèze depuis le
Toulourenc jusqu’à la Sorgue, de la Seille et du Lauzon, où les
données disponibles ne perme ent pas d’a ribuer un classement. Le délai d’a einte du bon état chimique est donc fixé
à 2015 pour toutes les masses d’eau superficielles du bassinversant. En revanche entre 2010 et 2012, les mesures révèlent
un mauvais état chimique sur l’Ouvèze à Buis-les-Baronnies
(FRDR390) et à Sorgues (FRDR383).
État des masses d'eau du bassin de l'Ouvèze - Part relative selon les
classes d'état (en nb de masses d'eau) – source EdL 2009

?; 20,0%

Le SDAGE sur le bassin versant de l’Ouvèze
État des masses d’eau superficielles
Le bassin versant de l’Ouvèze comporte 15 masses d’eau superficielles dont quatre rela ves au cours de l’Ouvèze et 11
correspondant à ses principaux aﬄuents.
L’Ouvèze aval (de la Sorgue de Velleron à la confluence avec le
Rhône) est classée au tre des masses d’eau fortement modifiées. Ces masses d’eau représentent un linéaire de cours
d’eau de 260 km.
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BE; 80,0%

Etat chimique : 80% des masses d’eau en Bon état 20% en
état indéterminé car données insuﬃsante;
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Pour plus de détails, cf. Tome 4 - Annexe III-1.
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État des masses d’eau souterraines
Le bassin-versant de l’Ouvèze est également concerné
par six masses d’eau souterraines, pour la plupart affleurantes.
L’état ini al du SDAGE (2009) a ribue un bon état
quan ta f à l’ensemble des masses d’eau souterraines
concernant le bassin-versant de l’Ouvèze à l’excep on
des Molasses miocènes du Comtat (FRDG218 et FRDG218p) jugées en mauvais état.
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L’état chimique des eaux souterraines est quant à lui
considéré comme mauvais sur l’essen el de la pare médiane du bassin-versant (Molasses miocènes
du Comtat et Alluvions de la plaine du Comtat et des
Sorgues). Ce déclassement est dû à la présence de nitrates et pes cides en quan té notable dans les eaux.
L’état chimique est jugé bon sur le reste du territoire.

Pour plus de détails, cf. Tome 4 - Annexe III-2
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Sources de pressions

entrainant un report de l’a einte du bon état chimique
de ces masses d’eau à 2021.

L’état des lieux de 2009 a permis d’iden fier plusieurs
types de pressions à l’origine d’un risque de non a einte
du bon état sur certaines masses d’eau superficielles du
bassin-versant de l’Ouvèze :
des altéra ons hydromorphologiques (débit, hauteur
d’eau...). Elles concernent l’ensemble du linéaire de
l’Ouvèze (FRDR 2034a, FRDR 2034b, FRDR 390 et FRDR
383), le Groseau (FRDR 10628), la Seille (FRDR 11419) et
le Lauzon (FRDR 11862).
les aménagements des rivières (ar ficialisa on des
berges, ouvrages hydrauliques cons tuant des obstacles à la con nuité....). Ils aﬀectent par culièrement
l’Ouvèze depuis sa confluence avec le Menon jusqu’à
sa confluence avec le Rhône, le Groseau, la Seille et le
Lauzon.
les pollu ons diﬀuses (en par culier nitrates et pescides). Elles ont notamment été référencées sur l’Ouvèze de sa source au Menon (FRDR 2034a), puis du ruisseau du Toulourenc à la confluence avec le Rhône (FRDR
390 et FRDR 383), ainsi que sur la Seille (FRDR 11419)
et le Lauzon (FRDR 11862). Concernant les eaux souterraines, elles concernent surtout les molasses miocènes
et les alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues,

les prélèvements de la ressource en eau qui concernent par culièrement l’Ouvèze de sa source à la
confluence avec la Sorgue (FRDR 2034a, FRDR 2034b,
FRDR 390), ainsi que les molasses miocènes et alluvions
des plaines du Comtat.

Les objectifs d’atteinte du bon état des
masses d’eau fixés par le SDAGE
L’arrêté du 25/01/2010 définit les méthodes et critères
d’évalua on de l’état écologique, de l’état chimique et
du poten el écologique des eaux de surface.
L’objec f de « bon état » résulte de la prise en compte
de l’état chimique et de l’état écologique, en retenant
l’échéance la moins favorable des deux.
Le « bon poten el » est requis pour les masses d’eau
considérées comme fortement modifiées ou ar ficielles, l’objec f de bon état ne pouvant être a eint.
Sur la base de l’état des lieux des masses d’eau et la
consulta on du grand public, le SDAGE 2010-2015 fixe
les objec fs d’a einte du bon état des eaux de la façon
suivante sur le bassin versant de l’Ouvèze.

Pour les masses d’eau superficielles
L’a einte du bon état écologique est reportée à 2021 pour l’Ouvèze sur l’ensemble de son linéaire, la Seille et le
Lauzon.
Code masse
d’eau

Nom

FRDR2034a

Objectifs de bon état / potentiel(*)
Écologique

Chimique

L’Ouvèze de sa source au Menon

2021

2015

FRDR2034b

L’Ouveze du Menon au Toulourenc

2021

2015

FRDR390

L’Ouvèze du ruisseau de Toulourenc à la Sorgue

2021

2015

FRDR383

L’Ouvèze de la Sorgue de Velleron
à la confluence avec le Rhône

2021(*)

2015

FRDR391

Le Toulourenc

2015

2015

FRDR10094

Ravin de Briançon

2015

2015

FRDR10628

Ruisseau le Groseau

2015

2015

FRDR10731

Ruisseau le Menon

2015

2015

FRDR10939

Ruisseau d’Aygue Marce

2015

2015

FRDR11002

Le Trignon

2015

2015

FRDR11318

Ruisseau de Derboux

2015

2015

FRDR11419

Rivière la Seille

2021

2015

FRDR11613

Torrent d’Anary

2015

2015

FRDR11862

Ruisseau le Lauzon

2021

2015

FRDR11927

Ruisseau le Charuis

2015

2015
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Pour les masses d’eau souterraines
L’a einte du bon état global est ainsi reportée à 2021 pour trois masses d’eau souterraines : Molasses miocènes du Comtat
à l’aﬄeurement et en profondeur (FRDG218 et FRDG218p) et Alluvions de la plaine du Comtat – Ouvèze (FRDG353). Elle est
maintenue à 2015 pour les trois autres masses d’eau concernant le bassin versant.
Code masse
d’eau

Nom

FRDG130

Objectifs de bon état
QuanƟtaƟf

Chimique

Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse et Montagne
de Lure

2015

2015

FRDG218

Molasses miocènes du Comtat

2015

2021

2021

FRDG218p

Molasses miocènes du Comtat (profondes - niveau 1)

2015

2021

2021

FRDG301

Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues

2015

2021

2021

FRDG324

Alluvions du Rhône du confluent de l’Isère à la Durance
et alluvions basses vallée Ardèche, Cèze

2015

2015

2015

FRDG508

FormaƟons marno-calcaires et gréseuses dans les bassins
versants Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze

2015

2015

2015
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Global

Adéquation entre le programme de mesures 2010-2015 et le contrat de rivière
Le SDAGE 2010-2015 s’accompagne d’un programme de mesures qui décline les interven ons prioritaires à engager pour
a eindre les objec fs fixés. Il comporte des mesures de base
(de niveau réglementaire) et des mesures complémentaires
(listées par sous-bassin). Ce document a tout d’abord été élaboré à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée, puis aﬃné au
niveau local, afin d’iden fier plus précisément les ac ons à engager pour chaque mesure : nature, échéancier, coût, maître
d’ouvrage pressen ...
Les problèmes iden fiés sur le bassin versant de l’Ouvèze, les
objec fs fixés et mesures à me re en œuvre sont synthé sés
dans le tableau ci-dessous :
Légende des mesures :
Turquoise : mesure portant sur les eaux superficielles
Bordeau : mesure visant les eaux souterraines
Bleu foncé : mesure concernant à la fois les eaux superficielles et souterraines
MB = mesures de base
MC = mesures complémentaires

Le contrat de rivière, dont de nombreux acteurs ont par cipé à la caractérisa on des
masses d’eau superficielles, a été élaboré
en concerta on avec l’ensemble des acteurs
du monde agricole, industriel, associa f, des
partenaires ins tu onnels et des collec vités territoriales et locales.
Son élabora on s’est largement appuyée sur
les travaux issus de l’état ini al du bassin versant de 2008 actualisé en 2012-2013, mais
également sur le SDAGE en vue d’a eindre
les objec fs de la DCE. Ainsi, le Contrat de
rivière cons tue un ou l eﬃcace de mise en
œuvre de la DCE et de la déclinaison du programme de mesures du SDAGE.

Problème à traiter

Altéra on de la con nuité biologique

Objectif

Préserver ou restaurer la con nuité biologique

Mesure

MC 3C11 - Créer ou aménager un disposi f de franchissement pour la montaison (Barrage
du Siphon du Canal de Carpentras ROE 47026, Seuil CNR ROE 43706, Seuil de Rasteau ROE
47028, Seuil Saint-Michel ROE 470237, Pont de Beauregard ROE 47024, Pont du Moulin à Entrechaux n°50100294)
MC 3C12 - Créer ou aménager un disposi f de franchissement pour la dévalaison (idem)

Problème à traiter

Dégrada on morphologique des cours d’eau

Objectif

Préserver ou restaurer la morphologie des cours d’eau

Mesure

MC 3C16 - Reconnecter les annexes aqua ques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonc onnel
MC 3C30 - Réaliser un diagnos c du fonc onnement hydromorphologique du milieu et des
altéra ons physiques et secteurs ar ficialisés

Problème à traiter

Menace sur le main en de la biodiversité

Objectif

Préserver la biodiversité

Mesure

Disposi on 6B-01 - Poursuivre l’eﬀort d’informa on et de sensibilisa on sur les zones humides (mesure transversale concernant à la fois la morphologie des cours d’eau, le mainƟen de
la biodiversité et l’équilibre quanƟtaƟf) = inventaire des zones humides d’intérêt remarquable,
achevée en 2013
MB A18 - Appliquer la Direc ve Faune, Flore, Habitats

Problème à traiter

Pollu on diﬀuse par les pes cides (toutes origines confondues)

Objectif

Lu er contre la pollu on par les pes cides
par des changements conséquents des pra ques actuelles

Mesure

MC 5D01 - Réduire les surfaces désherbées et u liser des techniques alterna ves au désherbage chimique en zones agricoles
MC 5D07 - Maintenir ou implanter un disposi f contre le ruissellement et l’érosion des sols
MC 5D27 - Réduire les surfaces désherbées et u liser des techniques alterna ves au désherbage chimique en zones non agricoles
MC 5D28 - Sécuriser les diﬀérentes phases de manipula on des pes cides
MC 5A48 - Diagnos quer et réhabiliter les sites de forages abandonnés
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Problème à traiter

Pollu on diﬀuse (azotes)

Objectif

Lu er contre les pollu ons agricoles

Mesure
Problème à traiter

MC 5C18 - Réduire les apports d’azote organique et minéraux

Pollu on ponctuelle dont pollu on
par des substances dangereuses
Poursuivre les eﬀorts de lu e contre les pollu ons d’origine domes que et industrielle

Objectif

Mesure

Lu er contre la pollu on par les substances dangereuses
Lu er contre les pollu ons hors pes cides
MB A13 : Lu er contre la pollu on domes que (mise en conformité des STEP de Malaucène,
Gigondas, Montbrun-les-Bains, Eygaliers et Plaisians)
MB G : Lu er contre la pollu on par des substances dangereuses, hors pes cides
MB K : Mesure de base sur les substances prioritaires (surveillance de 6 ICPE du 84, acƟon
achevée en juin 2013)
MC 5G01 – Acquérir les connaissances sur les pollu ons et les pressions de pollu on en
général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu)
MC 5A48 - Diagnos quer et réhabiliter les sites de forages abandonnés
MC 5A04 - Rechercher les sources de pollu on par les substances dangereuses
MC 5A08 - Traiter les sites pollués à l’origine de la dégrada on des eaux

Problème à traiter

Risque pour la santé humaine

Objectif

Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine

Mesure

MB A9_10 - Appliquer la Direc ve Baignade
MC 5F10 – Délimiter les ressources faisant l’objet d’objec fs plus stricts et/ou à préserver en
vue de leur u lisa on futur pour l’alimenta on en eau potable
MC 5F31 – Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter

Déséquilibre quan ta f

Objectif

Organiser la synergie des acteurs en faveur de la mise en œuvre
de véritables projets territoriaux de développement durable
Résorber le déséquilibre quan ta f induit par les prélèvements
Résorber les perturba ons du régime hydrologique du cours d’eau

Mesure

MB C - U lisa on eﬃcace et durable de l’eau (acƟon considérée comme achevée en 2013 avec
la révision de l’arrêté cadre sécheresse de la Drôme)
MC 1A10 - Me re en place un disposi f de ges on concertée
MC 3A01 - Déterminer et suivre l’état quan ta f des cours d’eau et des nappes
MC 3A10 - Définir des objec fs de quan té (acƟon achevée en 2013)
MC 3A12 - Définir des modalités de ges on en situa on de crise
MC 3A14 - Améliorer la ges on des ouvrages de mobilisa on et de transferts existants
MC 3A17 - Adapter l’u lisa on des sols à l’équilibre de la ressource
MC 3A31 - Quan fier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
MC 3A32 - Améliorer les équipements de prélèvements et de distribu on et leur u lisa on
MC 3C01 - Adapter les prélèvements dans la ressource aux objec fs de débit
MC 3C02 - Définir des modalités de ges on du sou en d’é age ou augmenter les débits
réservés
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Préfiguration du programme de mesures 2016-2021
Le programme de mesures du prochain SDAGE 2016-2021 est actuellement en cours de valida on et les données disponibles sont par elles sur le bassin versant de l’Ouvèze, néanmoins synthé sées dans le tableau ci-dessous.

Pression à traiter

Pollu on diﬀuse par les nutriments

Mesure

AGR0201 - Limiter les transferts de fer lisants et l’érosion dans le cadre de la Direc ve nitrates (Zone
vulnérable nitrates, zones humides, site Natura 2000 « Ouvèze-Toulourenc »)
AGR0301 - Limiter les apports en fer lisants et/ou u liser des pra ques adaptées de fer lisa on,
dans le cadre de la Direc ve nitrates (Zone vulnérable nitrates, zones humides, site Natura 2000 « OuvèzeToulourenc »)
AGR0801 - Réduire les pollu ons ponctuelles par les fer lisants au-delà des exigences de la Direc ve
nitrates
ASS0801 - Aménager et/ou me re en place un disposi f d’assainissement non collec f (commune de
Sarrians)

Pression à traiter

Pollu on diﬀuse par les pes cides (toutes origines confondues)

Mesure

COL0201 - Limiter les apports diﬀus ou ponctuels en pes cides non agricoles et/ou u liser des praques alterna ves
AGR0802 - Réduire les pollu ons ponctuelles par les pes cides agricoles

Pression à traiter

Déséquilibre quan ta f

Mesure

RES0802 - Améliorer la qualité d’un ouvrage de captage
RES0101 - Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la ressource en eau
RES0201 - Me re en place un disposi f d’économie d’eau dans le domaine de l’agriculture
RESO202 - Me re en place un disposi f d’économie d’eau auprès des par culiers ou des collec vités
RES0303 - Me re en place les modalités de partage de la ressource en eau (élaboraƟon du PGRE en
concertaƟon avec les usagers et révision des autorisaƟons de prélèvement)

Pression à traiter

Risque pour la santé humaine

Mesure

ASS0801 - Aménager et/ou me re en place un disposi f d’assainissement non collec f

Pression à traiter

Pollu on ponctuelle urbaine et industrielle hors substances dangereuses

Mesure

ASS0201 - Réaliser des travaux d’améliora on de la ges on et du traitement des eaux pluviales strictement (Sorgues)
ASS0302 - Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors Direc ve ERU (Malaucène, Courthézon)
ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de la Direc ve ERU
(aggloméra ons >= 2000 EH) (Jonquières, Sorgues)
ASS0501 - Equiper une STEP d’un traitement suﬃsant dans le cadre de la Direc ve ERU (Jonquières)
IND0202 - Créer et/ou aménager un disposi f de traitement des rejets industriels visant à réduire principalement les pollu ons hors substances dangereuses

Pression à traiter

Dégrada on morphologique des cours d’eau

Mesure

MIA0202 - Réaliser une opéra on classique de restaura on d’un cours d’eau (Seille et Ouvèze en aval
du Toulourenc)
MIA0601 - Obtenir la maîtrise foncière d’une zone humide (Etang des Paluts et les Paluts de Courthézon)
MIA0203 - Réaliser une opéra on de restaura on de grande ampleur de l’ensemble des fonc onnalités
d’un cours d’eau et de ses annexes (l’Ouvèze du Toulourenc à la Sorgue)
MIA0204 - Restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil en long d’un cours d’eau (l’Ouvèze du Toulourenc à la Sorgue)
MIA0701 - Gérer les usages et la fréquenta on sur un site naturel (le Toulourenc)

Pression à traiter

Altéra on de la con nuité biologique

Mesure

MIA0101 - Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aqua ques
MIA0301 - Aménager un ouvrage qui contraint la con nuité écologique (Pont RD5 ROE80710, Gué
de la Grange basse ROE80709, Pont de la GardeƩe ROE54290, Pont des Platanes ROE53547, Seuil CNR
ROE 43706, seuil des Fraysses ROE 70067, Barrage du Siphon du Canal de Carpentras ROE 47026, Pont
de Beauregard ROE 47024, ROE 47026, ROE 47027, Seuil de Rasteau ROE 47028, Seuil Saint-Michel ROE
470237)
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OF5E

OF5C

OF5A

référenceSDAGE

biodiversitéetcorridors
écologiques

zoneshumides

transportsédimentaire

continuitébiologique

morphologie

OF6C

OF6B

OF6A

B2_12

A_15

Luttercontrel'érosiondessols,lesruissellementset
letransfertdespollutions

Protégerlaressourceeneaupotable

A_10

Suivrelaqualitéleseauxdebaignadeetmettreen
placelesmesurescorrectives

Entreteniretrestaurerleshabitatsnaturelsliésaux
coursd'eau(berges,ripisylves,annexes)

B1_5,B1_6,B1_7

C_3,C10

Communication,sensibilisation

Natura2000Ͳréservoirsbiologiques

B1_9

Animationterritoriale

B1_5,B1_6,B1_7

C_3,C10

B1_9

B1_8,B1_10

B1_8,B1_10

InventairesͲdéfinitiond'unestratégiedegestionͲ
plansdegestion…

B1_2

Réaliserundiagnosticpiscicoledubassinversant

B1_4

B1_4

3C12

Etudeetrétablissementdutransportsolide

B1_4

Créerundispositifdefranchissementpourla
montaison

Créerundispositifdefranchissementpourla
dévalaison

3C11

B1_2

B1_2

B2_14

A_11

A_12

A_13

B2_12

A_3

B2_12

Plananguille

Restaurerlamorphologiedescoursd'eaudégradés

B2_14

A_11

Améliorerlesconnaissancesurl'utilisationdes
produitsphytosanitaires

Réaliserundiagnosticdufonctionnement
hydromorphologiquedumilieuetdesaltérations
physiquesetsecteursartificialisés

A_12

A_13

sécuriserlesdifférentesphasesdemanipulationdes
pesticidesetéquiperlematérieldepulvérisation

MC5D28

Mettreenplacedesplancscommunauxde
desherbage

A_3

B2_12

Améliorerlaconnaissancesurlespollutions
spécifiques

réductiond'ici2015de50%Ͳ30%Ͳ10%des
substancesdangereuses,prioritairesetpertinentes

A_8

B2_12

B1_5,B1_6,B1_8

B1_5,B1_11

C_3,C10

B1_9

B1_8,B1_10

B1_2

A_10

A_11

A_12

A_13

B2_12

A_3

A_15

B1_5,B1_6,B1_9

B1_5,B1_11

C_3,C10

B1_9

B1_8,B1_10

B1_4

B1_2

B1_4

B1_4

B1_2

B2_14

A_10

A_11

A_12

A_13

B2_12

A_3

B2_12

A_14

A_8

A_8

A_14

Réduirelapollutionliéeauxeauxderuissellements

A_9

A_9

Améliorerlesconditionsderejetsdeseffluents
d’origineagricoledanslesréseauxd'assainissement
collectif

Traiterlesdéchargessauvages

Maintenirouimplanterundispositifdeluttecontrele
ruissellementetl'érosiondessols

MC3C30

A_4,A_5,A_6et
A_7

faisabilité
technique
morphologie,
continuité

Bon

faisabilité
technique
morphologie

2015

FRDR10094

C_3,C10

B1_8

B1_2

A_11

A_12

A_13

B2_12

A_3

B2_12

FRDR10628

faisabilité
technique
morphologie

2015

Bon

bonétat
2021

Moyen

MEnaturelle
coursd'eau

2015

Bon

bonétat
2015

Trèsbon

MEnaturelle
coursd'eau

FRDR10731

Ruisseaule
Menon

2015

Bon

bonétat
2015

Bon

MEnaturelle
coursd'eau

FRDR10939

Ruisseaud'Aygue
Marce

2015

Bon

bonétat
2015

Bon

MEnaturelle
coursd'eau

FRDR11002

LeTrignon

A5,A6

C_3,C10

B1_8

B1_2

A_11

A_12

A_13

B2_12

A_3

B2_12

A_8

A_4,A_5,A_6et
A_7

C_3,C10

B1_8

B1_2

A_11

A_12

A_13

B2_12

A_3

B2_12

A_8

A_4,A_5,A_6et
A_7

C_3,C10

B1_9

B1_8,B1_10

B1_2

A_11

A_12

A_13

B2_12

A_3

B2_12

A_4,A_5,A_6et
A_7

C_3,C10

B1_8

B1_2

A_11

A_12

A_13

B2_12

A_3

B2_12

A_14

A_4,A_5,A_6et
A_7

C_3,C10

B1_9

B1_8,B1_10

B1_2

A_11

A_12

A_13

B2_12

A_3

B2_12

A_4,A_5,A_6et
A_7

A5,A6

2015

Bon

bonétat
2015

Trèsbon

MEnaturelle
coursd'eau

FRDR11318

Ruisseaude
Derboux

pertinencedesactions pourl 'a tte i nte de s obje cti fs fi xé s e tl e re s pe ctde s é ché a nce s

A_4,A_5,A_6et
A_7

2015

Bon

bonétat
2015

Trèsbon

MEnaturelle
coursd'eau

Ruisseaule
Groseau

C_3,C10

B1_9

B1_8,B1_10

B1_2

A_11

A_12

A_13

B2_12

A_3

B2_12

A_4,A_5,A_6et
A_7

A5,A6

faisabilité
technique
nutrimentset/ou
pesticides,
morphologie

2015

?

bonétat
2021

Moyen

MEnaturelle
coursd'eau

FRDR11419

RivièrelaSeille

C_3,C10

B1_8

B1_2

A_11

A_12

A_13

B2_12

A_3

B2_12

A_7

2015

Bon

bonétat
2015

Trèsbon

MEnaturelle
coursd'eau

FRDR11613

Torrentd'Anary

C_3,C10

B1_8

B1_2

A_11

A_12

A_13

B2_12

A_3

B2_12

A_4,A_5,A_6et
A_7

faisabilité
technique
nutrimentset/ou
pesticides,
morphologie

2015

?

bonétat
2021

Moyen

MEnaturelle
coursd'eau

FRDR11862

RuisseauLe
Lauzon

B1_5,B1_6,B1_10 B1_5,B1_6,B1_11 B1_5,B1_6,B1_12 B1_5,B1_6,B1_13 B1_5,B1_6,B1_14 B1_5,B1_6,B1_15 B1_5,B1_6,B1_16 B1_5,B1_6,B1_17 B1_5,B1_6,B1_18 B1_5,B1_6,B1_19

B1_5,B1_11

C_3,C10

B1_8

B1_4

B1_2

B1_4

B1_4

B1_2

B2_14

A_11

A_12

A_13

B2_12

A_3

B2_12

A_8

A5,A6
A_4,A_5,A_6et
A_7

?

2015

bonpotentiel
2021

Mauvais

MEFM

FRDR383

L'Ouvèzedela
Sorguede
Velleronàla
RavindeBriançon
confluenceavec
leRhône

A_4,A_5,A_6et
A_7

A_4,A_5,A_6et
A_7

Bon

2015

bonétat
2021

Bon

MEnaturelle
coursd'eau

FRDR390

L'ouvèzedu
ruisseaude
Toulourencàla
Sorgue

DERU
A_4,A_5,A_6et
A_7

conditions
naturelles
hydrologie,
continuité

2015

bonétat
2015

Bon

MEnaturelle
coursd'eau

FRDR391

LeToulourenc

Améliorerlacollecteetletraitementdeseauxusées
domestiques

intitulémesure

étatchimique
actuel

objectifd'état
chimique
faisabilité
technique
hydrologie,
pesticides,
nutriments

Bon

Bon

2015

objectifd'état
écologique

causesde
dérogation

bonétat
2021

Moyen
bonétat
2021

état
écologique
actuel
Bon

FRDR2034b
MEnaturelle
coursd'eau

FRDR2034a
MEnaturelle
coursd'eau

statut

L'Ouvèzedu
Menonau
Toulourenc

n°masse
d'eau

L'ouvèzedesa
sourceauMenon

libellé
massed'eau

MC5D07

MBA13

codemesure
PDM

FONCTIONNALITESNATURELLESDESMILIEUX

risquespourlasanté

pesticides(d'origine
agricoleetnonagricole)

substancesdangereuses

eutrophisation

pollutionagricole:azote,
phosphoreetmatière
organique

pollutiondomestiqueet
industrielle

POLLUTION

problèmeàtraiter

LEXIQUE:
OF:orientationsfondamentalesduSDAGE
PDM:programmedemesures
ME:massed'eau

SOUSBASSINOUVEZE

Eaux superficelles

B1_5,B1_6,B1_7

C_3,C10

B1_9

B1_8,B1_10

B1_2

A_11

A_12

A_13

B2_12

A_3

A_15

B2_12

A_4etA_7

2015

Bon

bonétat
2015

Trèsbon

MEnaturelle
coursd'eau

FRDR11927

Ruisseaule
Charuis

Localisationàdéfinir
selonB2_14

Commentaires

Capacité du contrat de rivière à atteindre les objectifs visés

Plusieurs ac ons du contrat de rivière correspondent pleinement aux orienta ons fondamentales ou mesures définies
dans le SDAGE, d’autres viennent en complément pour contribuer à l’a einte du bon état des masses d’eau.
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B2_1

B3_9

B3_6

B3_4,B3_5

B3_9

B3_6

B3_4

B3_1,B3_2

B3_4

B3_1,B3_2

faisabilité
technique
morphologie,
continuité

2015

?

bonétat
2021

Bon

MEnaturelle
coursd'eau

B3_9

B3_6

B3_4

B3_1,B3_2

B3_4

B3_1,B3_2

faisabilité
technique
morphologie

2015

Bon

bonpotentiel
2021

Mauvais

MEFM

B3_9

B3_6

B3_4

B3_1,B3_2

B3_4

B3_1,B3_2

2015

Bon

bonétat
2015

Trèsbon

MEnaturelle
coursd'eau

B2_1

B2_1

B2_1

B2_1

B2_1

faisabilité
technique
morphologie

2015

Bon

bonétat
2021

Moyen

MEnaturelle
coursd'eau

2015

Bon

bonétat
2015

Trèsbon

MEnaturelle
coursd'eau

2015

Bon

bonétat
2015

Bon

MEnaturelle
coursd'eau

2015

Bon

bonétat
2015

Bon

MEnaturelle
coursd'eau

B3_9

B3_6

B3_4

B3_1,B3_2

B3_4

B3_1,B3_2

B2_1

B2_1

B2_6,B2_7,B2_8,
B2_6,B2_7,B2_8
B2_15

B3_9

B3_6

B3_4

B3_1,B3_2

B3_4

B3_1,B3_2

B3_9

B3_6

B3_4

B3_1,B3_2

B3_4

B3_1,B3_2

B2_1

B2_1

B2_6,B2_7,B2_8,
B2_6,B2_7,B2_8
B2_19

B3_9

B3_6

B3_4

B3_1,B3_2

B3_4

B3_1,B3_2

B2_1

B2_6,B2_7,B2_8

B3_9

B3_6

B3_4,B3_5

B3_1,B3_2

B3_4

B3_1,B3_2

2015

Bon

bonétat
2015

Trèsbon

MEnaturelle
coursd'eau

pertinencedesactions pourl 'attei ntedes objecti fs fi xés etl eres pectdes échéa nces

B2_6,B2_7,B2_8,
B2_6,B2_7,B2_8, B2_6,B2_7,B2_8,
B2_6,B2_7,B2_8,
B2_15,B2_18,
B2_15,B2_16,
B2_15,B2_16,
B2_6,B2_7,B2_8
B2_15
B2_19
B2_19
B2_19

B3_9

B3_6

B3_4

B3_1,B3_2

B3_4

B3_1,B3_2

2015

Bon

bonétat
2015

Bon

MEnaturelle
coursd'eau

B3_9

B3_6

B3_4

B3_1,B3_2

B3_4

B3_1,B3_2

2015

Bon

bonétat
2015

Trèsbon

MEnaturelle
coursd'eau

B2_1

B2_1

B2_6,B2_7,B2_8,
B2_10,B2_15,
B2_6,B2_7,B2_8
B2_16,B2_17,
B2_18,B2_19

B3_9

B3_6

B3_4

B3_1,B3_2

B3_4

B3_1,B3_2

faisabilité
technique
nutrimentset/ou
pesticides,
morphologie

2015

?

bonétat
2021

Moyen

MEnaturelle
coursd'eau

B2_1

B2_6,B2_7,B2_8

B3_9

B3_6

B3_4

B3_1,B3_2

B3_4

B3_1,B3_2

faisabilité
technique
nutrimentset/ou
pesticides,
morphologie

2015

?

bonétat
2021

Moyen

MEnaturelle
coursd'eau

B2_1

B2_6,B2_7,B2_8

B3_9

B3_6

B3_4,B3_5

B3_1,B3_2

B3_4

B3_1,B3_2

2015

Bon

bonétat
2015

Trèsbon

MEnaturelle
coursd'eau

?

B1_12

Gérerlasurfréquentationdessites

actionssuffisantespouratteindrel'objectifvisésurlaME?

C_11,C12

?

C_11,C12

B2_12,B2_13

B2_12

Réduirel'aléa

Mettreenvaleurdesmilieuxaquatiquesethumides
etlepatrimoineassocié

B2_4

B2_4

Prévoiretgérerlerisque

?

B1_12

C_11,C12

B2_12

B2_4

?

B1_12

C_11,C12

B2_12,B2_13

B2_4

?

C_11,C12

B2_11,B2_13

B2_4

?

C_11,C12

B2_12

B2_4

C_11,C12

B2_12

B2_4

C_11,C12

B2_12

B2_4

C_11,C12

B2_12

B2_4

C_11,C12

B2_12

B2_4

C_11,C12

B2_12

B2_4

C_11,C12

B2_12

B2_4

C_11,C12

B2_12

B2_4

C_11,C12

B2_12

B2_4

C_11,C12

B2_12

B2_4

Informer,communiquerautourdesinondationspour B2_2,B2_3,B2_5, B2_2,B2_3,B2_5, B2_2,B2_3,B2_5, B2_2,B2_3,B2_5, B2_2,B2_3,B2_5, B2_2,B2_3,B2_5, B2_2,B2_3,B2_5, B2_2,B2_3,B2_5, B2_2,B2_3,B2_5, B2_2,B2_3,B2_5, B2_2,B2_3,B2_5, B2_2,B2_3,B2_5, B2_2,B2_3,B2_5, B2_2,B2_3,B2_5, B2_2,B2_3,B2_5,
C_9
C_9
C_9
C_9
C_9
C_9
C_9
C_9
C_9
C_9
C_9
C_9
C_9
développeruneculturedurisque
C_9
C_9

Développerlesconnaissancessurlerisqueinondation

B3_9

3C01

B2_6,B2_7,B2_8,
B2_15,B2_19

B3_6,B3_8

Adapterlesprélèvementsdanslaressourceaux
objectifsdedébit

3A32

Protégerlesbiensetpersonnes

B3_4,B3_5

Améliorerleséquipementsdeprélèvementsetde
distributionetleurutilisation

3A10

B3_1,B3_2

3A01

B3_1,B3_2

B3_4

B3_4

mettreenplaceundispositifdegestionconcertée

Détermineretsuivrel'étatquantitatifdescoursd'eau
etdesnappes

1A10

Déterminerdesobjectifsdequantité(débits,niveaux
piézométriques,volumesmobilisables)

B3_1,B3_2

B3_1,B3_2

intitulémesure

conditions
naturelles
hydrologie,
continuité

2015

Bon

bonétat
2021

Bon

MEnaturelle
coursd'eau

Pointsnodaux,pointspiézosstratégiques(études
volumesprélevables)

codemesure
PDM

objectifd'état
chimique
faisabilité
technique
hydrologie,
pesticides,
nutriments

2015

étatchimique
actuel

causesde
dérogation

Bon

objectifd'état
écologique

Mesures:
envertfoncé:lesmesuresrelevantdedispositifsréglementaires(mesuresdebaseduPDM+dispositionsliéesauxOF)
envertclair:lesmesures(complémentaires)duprogrammedemesures(2010Ͳ2015)
enblanc:lesmesuresd'accompagnementdites"actionslocales"

CODESCOULEUR:

préventionͲnon
dégradationͲsocioͲécoͲ
gestionlocaleͲ
aménagementduterritoire
…

ACTIONSD'ACCOMPAGNEMENT

inondation

INONDATIONS

déséquilibrequantitatif

OF7

référenceSDAGE

EQUILIBREQUANTITATIF

problèmeàtraiter

LEXIQUE:
OF:orientationsfondamentalesduSDAGE
PDM:programmedemesures
ME:massed'eau

Moyen
bonétat
2021

état
écologique
actuel

MEnaturelle
coursd'eau

d eau
statut

Commentaires

Eauxsouterraines
libellé
massed'eau

SOUSBASSINOUVEZE

LEXIQUE:
OF:orientationsfondamentalesduSDAGE
PDM:programmedemesures
ME:massed'eau

Calcairesurgoniensdu
plateaudeVaucluseet
MontagnedeLure

Molassesmiocènesdu
Comtat

Alluvionsdesplainesdu
Comtat
etdesSorgues

AlluvionsduRhônedu
FormationsmarnoͲcalcaires
confluentdel'Isèreàla
etgréseusesdansles
Duranceetalluvionsbasses bassinsversantsDrôme
valléeArdèche,Cèze
Roubion,Eygues,Ouvèze
FRDG324
FRDG508

n°massed'eau

FRDG130

FRDG218

FRDG301

statut

MEsouterraine

MEsouterraine

MEsouterraine

MEsouterraine

MEsouterraine

étatquantitatif
actuel

Bonétat

Etatmauvais

Bonétat

Bonétat

Bonétat

objectifd'état
quantitatif

bonétat
2015

bonétat
2015

bonétat
2015

bonétat
2015

bonétat
2015

étatchimique
actuel

Bonétat

Etatmauvais

Etatmauvais

Bonétat

Bonétat

objectifd'état
chimique

2015

2021

2021

2015

2015

faisabilitétechnique

faisabilitétechnique

causesde
dérogation

Commentaires

problèmeàtraiter

référenceSDAGE

codemesure
PDM

intitulémesure

MC5C18

Réduirelesapportsd'azoteorganiqueetminéraux

B2_12,C_13

B2_12,C_13

B2_12,C_13

B2_12,C_13

B2_12,C_13

MC5G01

Améliorerlesconnaissancessurlespollutionset
pressions

A_2,A_8

A_2,A_8

A_2,A_8

A_2,A_8

A_2,A_8

A_3

A_3

A_3

A_3

A_3

pertinencedesactionspourl 'atteintedes objecti fs fi xés etl eres pectdes échéa nces

POLLUTION
pollutionagricole:azote,
phosphoreetmatière
organique
pollutiondomestiqueet
industrielle

réductiond'ici2015de50%Ͳ30%Ͳ10%dessubstances
dangereuses,prioritairesetpertinentes

OF5C

MC5A48

Diagnostiqueretréhabiliterlessitesdeforages
abandonnés

MC5A04

Rechercherlessourcesdepollutionparlessubstances
dangereuses

MC5A08

Traiterlessitespolluésàl'originedeladégradationdes
eaux

MC5D01

Réduirelessurfacesdesherbéesetutiliserdes
techniquesalternativesaudesherbagechimiqueen
zonesagricoles

C_13

C_13

C_13

C_13

C_13

MC5D07

Maintenirouimplanterundispositifdeluttecontrele
ruissellementetl'érosiondessols

B2_12

B2_12

B2_12

B2_12

B2_12

MC5D27

Réduirelessurfacesdesherbéesetutiliserdes
techniquesalternativesaudesherbagechimiqueen
zonesnonagricoles

A_12,C_13

A_12,C_13

A_12,C_13

A_12,C_13

A_12,C_13

MC5D28

Sécuriserlesdifférentesphasesdemanipulationdes
pesticidesetéquiperlematérieldepulvérisation

A_13

A_13

A_13

A_13

A_13

MC5A48

Diagnostiqueretréhabiliterlessitesdeforages
abandonnés

MC5F10

Délimiterlesressourcesfaisantl'objetd'objectifsplus
strictset/ouàpréserverenvuedeleurutilisationfuture
pourl'alimentationeneaupotable

A_15

B3_7

B3_7

MC5F31

Etudierlespressionspolluantesetlesmécanismesde
transferts

A_3

A_3

A_3

substancesdangereuses

pesticides(d'origine
agricoleetnonagricole)

risquespourlasanté

A_15,B3_7

A_3

A_3

FONCTIONNALITESNATURELLESDESMILIEUX
morphologie

B2_15:localisationà
préciserselonles
résultatsdeB2_14

MC3C16

Reconnecterlesannexesaquatiquesetmilieuxhumides
dulitmajeuretrestaurerleurespacefonctionnel

MC3A01

Détermineretsuivrel'étatquantitatifdescoursd'eauet
desnappes

B3_2

B3_2

B3_2

B3_2

B3_2

MC3A10

Définirdesobjectifsdequantité(débits,niveaux
piézométriques,volumesmobilisables)

B3_4

B3_4

B3_4

B3_4

B3_4

MC3A31

Quantifier,qualifieretbancariserlespointsde
prélèvements

B3_3

B3_3

B3_3

B3_3

B3_3

MC3A12

Définirdesmodalitésdegestionensituationdecrise

MC3A17

Adapterl'utilisationdessolsàl'équilibredelaressource

MC3B07

Contrôlerlesprélèvements,réviseretmettreen
conformitélesautorisations

EQUILIBREQUANTITATIF

déséquilibrequantitatif

MC3A32

Améliorerleséquipementsdeprélèvementsetde
distributionetleurutilisation

MC3A14

Améliorerlagestiondesouvragesdemobilisationetde
transfertsexistants

MC3C02

Définirdesmodalitésdegestiondusoutiend'étiageou
augmenterlesdébitsréservés

régimehydrologiquedes
coursd'eau

ACTIONSD'ACCOMPAGNEMENT
préventionͲnon
dégradationͲsocioͲécoͲ
gestionlocaleͲ
aménagementduterritoire
…

actionssuffisantespouratteindrel'objectifvisésurlaME?
CODESCOULEUR:
Mesures:
envertfoncé:lesmesuresrelevantdedispositifsréglementaires(mesuresdebaseduPDM+dispositionsliéesauxOF)
envertclair:lesmesures(complémentaires)duprogrammedemesures(2010Ͳ2015)
enblanc:lesmesuresd'accompagnementdites"actionslocales"
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Qualité des eaux
Adéquation du Contrat de Rivière

Ouvèze

avec la DCE
DCE,, le SDAGE Rhône Méditerranée et son programme de mesures
DirecƟve européenne
Cadre sur l’Eau

Schéma Directeur d’Aménagement et de GesƟon des Eaux

Le dossier de candidature du Contrat de
Rivière en 2009
En 2009, le dossier de candidature du Contrat
de Rivière Ouvèze iden fiait la qualité des eaux
comme un enjeu à traiter dans le contrat. Il insistait sur la nécessité d’améliorer, de préserver
et de protéger la qualité des eaux pour les diﬀérents usages (alimenta on en eau potable, milieux
naturels et baignade). Pour y répondre, plusieurs
objec fs et moyens étaient envisagés, dont
notamment la réduc on à la source des apports
(domes ques, industriels, agricoles).

Les demandes du Comité d’Agrément en 2009 :
Suite à la présenta on du dossier de candidature du Contrat
de Rivière en avril 2009, le Comité d’Agrément donne un avis
favorable pour la réalisa on du contrat mais demande sur la
qualité de l’eau :
- de mieux cibler les ac ons favorisant l’usage baignade ;
- de réaliser les opéra ons d’assainissement collec f et d’engager les programmes de réhabilita on de l’assainissement non
collec f (ANC) ;
- de sensibiliser à la manipula on des produits phytosanitaires ;
- de prendre en compte la réglementa on, le SDAGE et son
programme de mesures pour l’a einte du bon état des masses
d’eau.

Le projet de Contrat de Rivière en 2014 :
une réponse aux attentes locales en adéquation avec le SDAGE et la DCE
Le diagnos c montre qu’entre 2009 et 2014 de nombreux eﬀorts ont été réalisés sur l’assainissement
collec f par les communes. Le Contrat de Rivière propose de poursuivre ces eﬀorts et d’intervenir sur
diﬀérents leviers pour améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines (ac ons sur l’assainissement collec f et individuel, sur la réduc on des produits phytosanitaires...) pour a eindre les objec fs :
- de bon état des masses d’eau,
- de protec on/d’améliora on des ressources exploitées pour l’AEP,
- de qualité ‘‘eaux de baignade’’
Le Contrat de Rivière répond à l’orienta on fondamentale n° 5 du SDAGE : luƩer contre les polluƟons en
meƩant la priorité sur les polluƟons toxiques et la protecƟon de la santé.
Il vise également à sa sfaire les objec fs de bon état fixés par la DCE et le SDAGE :
- État écologique : 2015 à 2021 suivant les masses d’eau superficielles.
- État chimique : 2015 pour l’ensemble des masses d’eau superficielles et souterraines.
Les objec fs et moyens du Contrat proposés perme ent de répondre au programme de mesures du
SDAGE qui demande, concernant la qualité des eaux :
- de lu er contre la pollu on par les produits phytosanitaires par des changements conséquents des
pra ques actuelles (main en ou implanta on d’un disposi f contre le ruissellement et l’érosion des
sols, sécurisa on des diﬀérentes phases de manipula on des produits phytosanitaires...) ;
- de lu er contre les pollu ons hors produits phytosanitaires, à travers deux mesures : lu e contre
la pollu on domes que et lu e contre la pollu on par des substances dangereuses, hors produits
phytosanitaires ;
- de prévenir les risques pour la santé humaine en appliquant notamment la Direc ve baignade.
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Risque inondation

Adéquation du Contrat de
de Rivière

Ouvèze

avec la DCE
DCE,, le SDAGE Rhône Méditerranée et son programme de mesures
DirecƟve européenne
Cadre sur l’Eau

Schéma Directeur d’Aménagement et de GesƟon des Eaux

Les demandes du Comité d’Agrément en 2009 :

Le dossier de candidature du Contrat de
Rivière en 2009

Suite à la présenta on du dossier de candidature du
Contrat de Rivière en avril 2009, le Comité d’Agrément
donne un avis favorable pour la réalisa on du Contrat mais
demande de mieux coordonner les ac ons amont / aval
de lu e contre les inonda ons et d’intégrer la restaura on
morphologique dans la ges on des risques.

En 2009, le dossier de candidature du Contrat
de Rivière Ouvèze iden fiait le risque inonda on
comme un enjeu majeur du territoire me ant en
évidence la nécessité d’agir en ma ère de prévision-alerte, de préven on (informa on, sensibilisa on) et de protec on des popula ons.

Il invite également les acteurs du Contrat à s’engager dans
une démarche PAPI.

Le projet de Contrat de Rivière en 2014 :
une réponse aux attentes locales en adéquation avec le SDAGE et la DCE
Afin de compléter le programme d’ac ons Inonda ons, plusieurs études sont désormais prévues
au PAPI :
- la plus structurante est l’étude hydromorphologique de l’Ouvèze (ges on du transport solide et des érosions, op misa on du fonc onnement de la rivière pour la lu e contre les
inonda ons, espace de mobilité et ges on des digues)
- étude rela ve à la caractérisa on des enjeux
- études-diagnos cs rela ves à la réduc on de la vulnérabilité
- exper se sur la nouvelle gouvernance liée à la compétence GEMAPI (GesƟon des milieux
aquaƟques et prévenƟon des inondaƟons)
Ces études devront perme re de définir une stratégie globale de la ges on des inonda ons dans
le respect du fonc onnement naturel du cours d’eau. Les ac ons du Contrat de Rivière (intégrées
dans le futur PAPI) seront pensées à l’échelle du bassin versant et cons tueront la traduc on opéra onnelle de ce e stratégie.
Le Contrat de Rivière de l’Ouvèze répond à l’orienta on fondamentale n°8 du SDAGE qui demande de gérer les risques inonda on en tenant compte du fonc onnement naturel du cours
d’eau.(cf lien avec la théma que milieux naturels).
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Milieux naturels

Adéquation du Contrat de Rivière

Ouvèze

avec la DCE
DCE,, le SDAGE Rhône Méditerranée et son programme de mesures
DirecƟve européenne
Cadre sur l’Eau

Schéma Directeur d’Aménagement et de GesƟon des Eaux

Le dossier de candidature du Contrat de
Rivière en 2009
En 2009, le dossier de candidature du Contrat de
Rivière Ouvèze men onnait la nécessité de préserver et de valoriser les milieux naturels aquaques et terrestres en travaillant sur les axes suivants :
- l’iden fica on des zones humides remarquables
- le rétablissement de la circula on piscicole
- l’entre en de la végéta on rivulaire (ripisylve)
- le fonc onnement du transport solide (érosions
latérales et longitudinales) pour tendre à un profil
d’équilibre et une renaturalisa on des profils en
travers
- la valorisa on des milieux et leur fréquenta on.

Les demandes du Comité d’Agrément en 2009 :
Suite à la présenta on du dossier de candidature du
Contrat de rivière en avril 2009, le Comité d’Agrément
donne un avis favorable pour la réalisa on du Contrat
mais demande à expliciter certains points, notamment :
- la con nuité écologique et sédimentaire (abaissement
de certains seuils) ;
- la mise en évidence des ac ons concernant le plan anguille.

Le projet de Contrat de Rivière en 2014 :
une réponse aux attentes locales en adéquation avec le SDAGE et la DCE
Les enjeux, objec fs et moyens proposés dans le projet de Contrat de Rivière 2014 répondent à la demande du Comité de bassin et perme ront de me re en oeuvre les ac ons envisagées dans le dossier de
candidature de 2009.
Le volet du Contrat de Rivière rela f aux milieux naturels répond à l’orienta on fondamentale n°6 du
SDAGE qui demande à ‘‘préserver et re-développer les foncƟonnalités naturelles des bassins et des milieux
aquaƟques’’.
Le projet de Contrat de Rivière de l’Ouvèze met en place les moyens (ac ons) en réponse au programme
de mesures du SDAGE qui demande, sur les milieux naturels :
- de préserver ou restaurer la morphologie des cours d’eau (diagnos c du fonc onnement hydromorphologique du milieu et des altéra ons physiques et secteurs ar ficialisés)
- de préserver ou restaurer la con nuité biologique (créa on ou aménagement d’un disposi f de franchissement pour la montaison/ dévalaison).
- de préserver la biodiversité (informa on et sensibilisa on sur les zone humides)
- d’appliquer la Direc ve Faune/Flore.
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Ressource en eau

Adéquation
déquation du Contrat de Rivière

Ouvèze

avec la DCE
DCE,, le SDAGE Rhône Méditerranée et son programme de mesures
DirecƟve européenne
Cadre sur l’Eau

Schéma Directeur d’Aménagement et de GesƟon des Eaux

Le dossier de candidature du Contrat de
Rivière en 2009

Les demandes du Comité d’Agrément en 2009 :
Suite à la présenta on du dossier de candidature du Contrat
de rivière en avril 2009, le Comité d’Agrément donne un
avis favorable pour la réalisa on du Contrat mais demande
de définir un programme de ges on concertée de la ressource en évaluant l’ensemble des besoins et en me ant
en évidence la concerta on entre les bassins de l’Ouvèze
et de la Durance.

En 2009, le dossier de candidature du Contrat de
Rivière Ouvèze met en évidence l’enjeu d’un
meilleur partage de la ressource en eau et souligne
la nécessité d’évaluer la disponibilité de ce e ressource sur le bassin de l’Ouvèze. Le Contrat note
également le besoin de sécuriser les captages AEP
et de mieux gérer les prélèvements agricoles.

Le projet de Contrat de Rivière en 2014 :
une réponse aux attentes locales en adéquation avec le SDAGE et la DCE
En 2011-2012, une étude des née l’es ma on des volumes prélevables globaux a été engagée par
l’Agence de l’Eau RMC à l’échelle du bassin versant. Ces inves ga ons ont permis de caractériser l’état
actuel de la ressource en eau sur le territoire et d’es mer les tendances d’évolu on. Reste désormais à
définir un plan de ges on concerté de la ressource en eau perme ant de sa sfaire sur le long terme à
la fois les usages socio-économiques et les besoins des milieux .
Le Contrat de Rivière répond à l’orienta on fondamentale n° 7 du SDAGE : AƩeindre l’équilibre quanƟtaƟf en améliorant le partage de la ressource en eau et en anƟcipant l’avenir.
Le Contrat de Rivière de l’Ouvèze met en place les moyens (ac ons) en réponse au programme de
mesures du SDAGE qui demande, sur la ressource en eau de résorber le déséquilibre quan ta f induit
par les prélèvements (détermina on et suivi de l’état quan ta f des cours d’eau et des nappes, défini on des objec fs de quan té, améliora on des équipements de prélèvements et de distribu on et
leur u lisa on, adapta on des prélèvements aux objec fs de débit).
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Adéquation du Contrat de Rivière

Ouvèze

Gouvernance /
Communication
unication

avec la DCE
DCE,, le SDAGE Rhône Méditerranée et son programme de mesures
DirecƟve européenne
Cadre sur l’Eau

Schéma Directeur d’Aménagement et de GesƟon des Eaux

Le dossier de candidature du Contrat
de Rivière en 2009
En 2009, le dossier de candidature met en exergue les enjeux de partage d’informa ons entre
les diﬀérents acteurs de la ges on de l’eau, les
diﬀérentes collec vités ainsi que le manque de
communica on à des na on des popula ons et
des acteurs locaux. Il me ait en avant l’importance de développer de véritables ou ls et supports de communica on à des na on de diﬀérents publics.

Les demandes du Comité d’Agrément en 2009 :
Suite à la présenta on du dossier de candidature du
Contrat de rivière en avril 2009, le Comité d’Agrément
donne un avis favorable pour la réalisa on du Contrat
mais insiste sur l’importance d’engager la concerta on
entre tous les acteurs concernés dans un esprit de coconstruc on.

Le projet de Contrat de Rivière en 2014 :
une réponse aux attentes locales en adéquation avec le SDAGE et la DCE
Le projet de contrat s’est construit à travers une vingtaine de réunions mul -acteurs. Il s’inscrit dans
l’orienta on fondamentale n°4 du SDAGE : ‘‘Renforcer la ges on locale de l’eau et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire et ges on de l’eau. Plusieurs ac ons prévues au contrat et au PAPI perme ent de répondre à diﬀérents objec fs du SDAGE ainsi qu’à de nombreuses disposi ons.

Concernant par culièrement la ges on locale, la montée en puissance du disposi f de concerta on illustrée au 1er point de ce document sera un support important pour regrouper l’ensemble des partenaires,
partager les résultats a endus des ac ons, suivre le contrat et surtout favoriser le dialogue.
D’autres ac ons plus spécifiques comme l’ac on C_2 rela ve à la nouvelle gouvernance de l’eau liée à
la GEMAPI, l’ac on C_3 portant sur l’accompagnement des collec vités pour l’intégra on de l’eau et des
milieux aqua ques dans les documents d’urbanisme, ou encore l’ac on C_4 visant la sensibilisa on aux
enjeux du bassin versant perme ront de répondre plus directement aux objec fs de pérennisa on d’une
structure de ges on à l’échelle du bassin versant et d’intégra on des diﬀérents enjeux de la ges on de l’eau
dans l’aménagement du territoire.
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La Loi de modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation
des Métropoles (Loi MAPAM)
Nouvelle loi de décentralisa on, la loi MAPAM a été
promulguée le 27 janvier 2014. Tout en rétablissant
la clause de compétence générale pour les Régions et
les Départements et en introduisant la no on de chef
de file, elle vise à simplifier et clarifier l’exercice des
compétences des diﬀérents niveaux de collec vités
territoriales et d’intercommunalités.

Les EPCI peuvent à leur tour transférer ou déléguer
toute ou par e de la compétence GEMAPI à un Syndicat Mixte de ges on des milieux aqua ques défini
à l’échelle du bassin versant, en l’occurrence sur le territoire, le SMOP. Les syndicats existants ont jusqu’au
1er janvier 2018 pour me re en conformité leurs statuts.

Concernant le domaine de la ges on de l’eau, ce e loi
crée une compétence ciblée et obligatoire dite ‘‘Geson de milieux aqua ques et préven on des inondaons (GEMAPI)’’ qu’elle a ribue au bloc communal
avec transfert aux EPCI à fiscalité propre. La loi crée
ce e compétence à par r du 1er janvier 2016 qui sera
donc transférée aux EPCI à fiscalité propre. D’ici là, par
an cipa on, les communes peuvent s’en saisir et la
transférer aux EPCI à fiscalité propre.

Au-delà de la GEMAPI, le Syndicat peut exercer
d’autres compétences reconnues d’intérêt général
(ex : protec on des eaux souterraines et/ou superficielles, anima on de la concerta on…)

En résumé :
La compétence GEMAPI recouvre uniquement les
alinéas 1, 2, 5 et 8 de l’ar cle L. 211-7 du Code de
l’Environnement, à savoir :
• 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une frac on de
bassin hydrographique ;
• 2° L’entre en et l’aménagement d’un cours d’eau,
canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours
d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
• 5° La défense contre les inonda ons et contre la mer
• 8° La protec on et la restaura on des sites, des écosystèmes aqua ques et des zones humides ainsi que
des forma ons boisées riveraines
Elle ne prend donc pas en compte certaines thémaques phares comme la ges on quan ta ve de la ressource en eau.
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Le Syndicat de ges on des milieux aqua ques peut
être labellisé EPTB (établissement public territorial
de bassin) ou EPAGE (établissement public d’aménagement et de ges on des eaux). L’EPTB coordonne les
poli ques à l’échelle d’un bassin (ex : EPTB Durance),
l’EPAGE assure la maîtrise d’œuvre locale.

Les communes ou EPCI à fiscalité propre peuvent
ins tuer une taxe pour la ges on des milieux aquaques et la préven on des inonda ons en vue du
financement d’une ou plusieurs de leurs missions et
travaux.
Le programme d’ac ons a été établi sur la base
du paysage ins tu onnel au 1er trimestre 2014,
avec pour animateur, coordinateur et maître
d’ouvrage de nombreuses ac ons, le SMOP.
Toutefois, l’applica on de ce e loi peut entraîner de profondes muta ons, en par culier en
terme de maîtrise d’ouvrage, notamment si les
collec vités ne transfèrent pas leurs compétences au SMOP d’ici à 2018.
Ainsi, durant la première par e du contrat,
le SMOP et les EPCI devront organiser des débats en interne puis sous la forme de réunions
d’échanges, afin de définir précisément les compétences de chacun. Nota en ma ère d’inondaon, il s’agira ici pour le SMOP d’engager une
démarche volontariste perme ant de pérenniser sa situa on actuelle en clarifiant certaines
zones d’ombre (ex : compétence « inonda on »
de la CCPRO…).

Les Schémas Régionaux de
Cohérence Ecologique (SRCE)

Le Grenelle de l’Environnement
Le Grenelle de l’Environnement avait pour objec f premier de refonder la poli que de l’environnement en
France, en s’appuyant sur six chan ers majeurs :
• 1/ Améliora on énergé que des bâ ments et harmonisa on des ou ls de planifica on en ma ère d’urbanisme ;
• 2/ Organisa on de transports plus respectueux de
l’environnement tout en assurant les besoins en mobilité ;
• 3/ Réduc on des consomma ons d’énergie et du
contenu en carbone de la produc on;
• 4/ Préserva on de la biodiversité. Principal axe en lien
avec les contrats de rivière, il comporte quatre objec fs
: protéger les espèces et les habitats, rendre l’agriculture durable, préserver la ressource en eau et protéger
la mer et le li oral.
• 5/ Maîtrise des risques, traitement des déchets, et
préserva on de la santé
• 6/ Mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique.
Afin d’enrayer la perte de biodiversité sur le territoire
na onal, les lois n°2009-967 et n°2010-788 promulguées respec vement le 3 août 2009 et le 12 juillet 2010
(dites lois Grenelle 1 et 2) me ent notamment l’accent
sur la nécessité de construire à l’échelle na onale les «
trames verte et bleue », qui visent « à la préserva on, à
la ges on et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux con nuités écologiques, tout en prenant en
compte les ac vités humaines, et notamment agricoles,
en milieu rural » (extrait loi Grenelle 2).
Ainsi, les trames verte et bleue (TVB) visent à favoriser
les déplacements et les capacités adapta ves des espèces et des écosystèmes, notamment dans le contexte
de changement clima que. Elles cons tuent également
des ou ls d’aménagement du territoire et perme ent
notamment de créer une con nuité territoriale. Ainsi,
il ne s’agit plus d’opposer conserva on de la nature et
développement des territoires mais bien de les penser
ensemble.
La trame verte est cons tuée de grands ensembles naturels (réservoirs) et de corridors reliés entre eux et pouvant servir d’espaces tampons (haies, bosquets, bandes
enherbées, etc.). Elle est complétée par la trame bleue,
formée des cours d’eau, plans d’eau, et des bandes végétalisées présentes le long et autour de ces éléments.
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La cons tu on de la Trame Verte et Bleue (TVB) Na onale se fait à l’échelle de chaque région à travers l’élabora on des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologiques (SRCE). Les TVB sont ainsi définies en associa on
avec les collec vités locales et en concerta on avec les
acteurs de terrain, dans un cadre cohérent garan par
l’Etat. La cartographie des con nuités et discon nuités
écologiques conduit à la défini on des priorités d’interven on et à leur inscrip on dans les documents réglementaires, contractuels et incita fs.
Le SRCE de Rhône-Alpes a été soumis à enquête publique du 17/12/2013 au 27/01/2014. Le rapport des
commissaires enquêteurs a été rendu le 27/03/2014
abou ssant à un avis favorable de la commission, assor de 7 réserves et de 6 recommanda ons actuellement à l’étude. Une version finale a été proposée pour
approba on en juin 2014. Le Plan d’ac on stratégique
propose sept grandes orienta ons déclinées en 33 objec fs.
Le SRCE de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a été soumis
à enquête publique du 27/01/2014 au 03/03/2014.
Le rapport des commissaires enquêteurs est en cours
d’élabora on. En l’état actuel, le plan d’ac on stratégique proposé comporte quatre orienta ons stratégiques et 19 ac ons.
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SRCE Rhône-Alpes 2014

SRCE Provence-Alpes- Côte d’Azur 2014

Orientation 1 / Prendre en compte la TVB dans les Orientation stratégique 1 / Agir en priorité sur la
documents d’urbanisme et dans les projets consommation d'espace par l'urbanisme et les modes
d'aménagement du territoire pour la préservation des
d’aménagement
réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors
écologiques
Objectif 1.1. Préserver les réservoirs de biodiversité des ACTION1.CoͲconstruirelaTVBàl'échelledesdocuments
d’urbanismeScoT,PLU,PLUI,cartescommunales
atteintespouvantêtreportéesàleurfonctionnalité


Objectif 1.2. Reconnaître les espaces perméables comme ACTION4.Développerdenouvellesformesurbainesetgérer
lesespacesderespiration
desespacesdevigilance


Objectif1.3.Assurerlapérennitédescorridorsécologiques ACTION2.Maitriseruneurbanisationpourdesmodesdevie
plusdurables
parlamaîtrisedel’urbanisation



Objectif1.4.PréserverlaTramebleue


Objectif 1.5. Appliquer la séquence « Eviter, réduire et ACTION3.Transcriredanslesdocumentsd’urbanismeles
compenser»àlamiseenœuvredelaTVB
objectifsdepréservationetderemiseenétatdescontinuités
grâceauxoutilsducodedel’urbanisme

ACTION8.Concevoiretconstruiredesprojetsd’infrastructures
Objectif1.6.Déclineretpréserverune«TVBurbaine»
etd’aménagementintégrantlescontinuitésécologiques
Orientation 2 / Améliorer la transparence des ACTION 10. Améliorer la transparence des infrastructures
linéairesexistantes
infrastructuresetouvragesvisͲàͲvisdelaTVB
Objectif 2.1. Définir et mettre en œuvre un programme
d’actions de restauration des continuités terrestres et
aquatiquesimpactéesparlesinfrastructuresexistantes
Objectif 2.2. Donner priorité à l’évitement en prenant en
compte la TVB dès la conception des projets
d’infrastructuresetdesouvrages
Orientation3/Préserveretaméliorerlaperméabilitédes
espacesagricolesetforestiers

ACTION8.Concevoiretconstruiredesprojetsd’infrastructures
etd’aménagementintégrantlescontinuitésécologiques
ACTION 9. Assurer une gestion des infrastructures et des
aménagements compatibles avec les enjeux de préservation
desréservoirsdebiodiversité

Objectif 4.1. Assurer le secrétariat technique du Comité
régionalTVB
Objectif4.2.FormerlesacteursmettantenœuvreleSRCE
Objectif4.3.Organiseretcapitaliserlesconnaissances
Objectif 4.4. Communiquer et sensibiliser sur la mise en
œuvreduSRCE
Objectif 4.5. Mobiliser les réseaux d’acteurs pertinents
pourlamiseenoeuvreduSRCE
Orientation5/Améliorerlaconnaissance

ACTION17.Accroitrelescompétencesparlacréationd’outils
etdévelopperun"reflexe"depriseencomptesystématique
debiodiversitéetdelaquestiondesfonctionnalités
ACTION15.Développerlesconnaissancesetl’organisationdes
données
ACTION18.Créerdesmodesopératoires«facilitants»pour
lesporteursdeprojetsd’infrastructureetd’aménagement


Orientationstratégique2/Maintenirdufonciernaturel,
agricoleetforestieretdévelopperdesusagesdurablesau
regarddescontinuitésécologiques
Objectif 3.1. Préserver le foncier agricole et forestier, ACTION11.Mettreenœuvreuneanimationfoncière
supportfondamentaldelaTVB
territorialepourunemobilisationcibléedesoutilsfonciers
Objectif 3.2. Garantir le maintien d’espaces agricoles, ACTION12.Assurerlacohérencedespolitiquespubliquesen
cohérentsetdequalité,favorablesàlabiodiversité
faveurdelabiodiversité
Objectif 3.3. Assurer le maintien du couvert forestier et la ACTION13.Valoriserlesfonctionnalitésécologiques
gestiondurabledesespacesboisés
potentiellesdel’agriculture
Objectif 3.4. Préserver la qualité des espaces agroͲ ACTION14.Développeretsoutenirdespratiquesforestières
pastorauxetsoutenirlepastoralismedemontagne
favorablesauxcontinuitésécologiques


Orientation4/AccompagnerlamiseenœuvreduSRCE

Orientationstratégique3/Développerlessolutions
écologiquesdedemainenanticipantsurlesnouvelles
sourcesdefragmentationetderupture
ACTION15.Développerlesconnaissancesetl’organisationdes
Objectif5.1.Approfondirlaconnaissancecartographiqueet
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fonctionnelledescomposantesdelaTVB
Objectif 5.2. Renforcer la compréhension de la
fonctionnalitéécologiquedesespacesperméables
Objectif5.3.Améliorerlesconnaissancessurlesespèceset
leshabitats
Objectif5.4Approfondirlaconnaissancecartographiqueet
fonctionnelledelaTrameaérienne
Objectif 5.5. Améliorer la connaissance de la TVB périͲ
urbaine
Orientation 6 / Mettre en synergie et favoriser la
cohérencedespolitiquespubliques
Objectif 6.1. Agir contre l’étalement urbain et
l’artificialisationdessolsafind’enlimiterlesconséquences
surlaTVB
Objectif 6.2. Limiter l’impact des infrastructures sur la
fragmentationetlefonctionnementdelaTVB
Objectif 6.3. Favoriser l’intégration de la TVB dans les
pratiquesagricolesetforestières
Objectif6.4.Limiterl’impactdesactivitésanthropiquessur
lacontinuitédescoursd’eauetleursespacesdemobilité
Objectif 6.5. Maintenir et remettre en bon état les
réservoirsdebiodiversité
Objectif6.6.RenforcerlapriseencomptedelaTVBdansla
gouvernancepropreauxespacesdemontagne
Objectif6.7.Accompagnerledéveloppementdesénergies
renouvelables pour concilier leur développement avec la
biodiversité
Objectif 6.8. Favoriser les conditions d’adaptation de la
biodiversitéauchangementclimatique
Orientation 7 / Conforter et faire émerger des territoires
deprojetsenfaveurdelaTVB
Objectif 7.1. Soutenir et renforcer les démarches
opérationnellesexistantes
Objectif 7.2. Faire émerger de nouveaux secteurs de
démarchesopérationnelles
Objectif7.3.DéfinirdesterritoiresdevigilancevisͲàͲvisdu
maintien et/ou de la remise en bon état des continuités
écologiques


SRCE Provence-Alpes- Côte d’Azur 2014
données
ACTION16.Ouvrirlechampdelarecherche,du
développementetdel’expérimentationsurdenouvelles
solutions



ACTION5.Mettreencohérenceetassurerlacontinuitédansle
tempslespolitiquespubliquesterritoriales





ACTION6:MettreenœuvreleSchémaDirecteur
d’AménagementetdeGestiondel’EauRhôneMéditerranée
(SDAGERM)
ACTION7.Restaurerlesfonctionnalitésnaturellesdescours
d’eau


ACTION17.Accroitrelescompétencesparlacréationd’outils
etdévelopperun"reflexe"depriseencomptesystématique
debiodiversitéetdelaquestiondesfonctionnalités

ACTION19.Valoriser,accentueretdévelopperpositivementle
rôle des aménagements et ouvrages dans leurs fonctions
favorablesàlabiodiversité

Orientationstratégique4/Restaurer,protégeretdévelopper
une trame d'interface terreͲmer dont le fonctionnement
semble directement lié à la créationou à la conservationde
réservoirsdebiodiversitélittorauxoumarins



Plusieurs ac ons définies dans le Contrat de
rivière intègrent le concept de Trames Verte et Bleue
puisqu’elles visent à restaurer la connec vité des habitats et valoriser les fonc onnalités écologiques des
milieux concernés.
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Le Schéma d’Orientation pour une
Utilisation Raisonnée et Solidaire
de la Ressource en Eau (SOURSE)

La stratégie régionale d’hydraulique
agricole de Provence-Alpes Côte d’Azur
(SRHA)

Adopté en avril 2013, le SOURSE est l’expression
d’une double volonté : garan r l’accès à l’eau pour
tous en région PACA et instaurer une gouvernance
régionale de l’eau.Il s’appuie sur un diagnos c de la
ressource en eau, tant qualita f que quan ta f, puis
sur une analyse prospec ve qui a permis d’appréhender les évolu ons et d’iden fier les principaux
facteurs d’influence des besoins à l’horizon 2030.
Ce schéma est à l’origine de la Charte régionale de
l’Eau. Les priorités stratégiques inscrites au SOURSE
pour le territoire de l’Ouvèze sont :

Pilotée par le Conseil régional PACA, la SRHA est en
cours d’élabora on. Elle s’appuie sur des diagnos cs
conduits à l’échelle de chaque département dont celui
du Vaucluse finalisé en avril 2013. L’état de l’agriculture irriguée par pe tes régions qui a ensuite permis
d’aﬃner ce diagnos c départemental, fait émerger
plusieurs probléma ques sur le secteur ‘‘Lez, Aygues,
Ouvèze, Ventoux’’ :
Des cultures sensibles au réchauﬀement clima que
qui nécessitent désormais une irriga on ;
Des ressources en eau très sollicitées et déficitaires

An ciper la muta on des territoires pour éviter
que l’agriculture ne soit repoussée vers des terres
non irriguées actuellement et diﬃcilement irrigables. Cela nécessite d’intégrer les aspects liés à
l’eau (disponibilité et protec on des ressources)
pour définir la capacité d’accueil du territoire dans
les documents d’urbanisme ; de manière générale,
lu er contre l’étalement urbain.

Un besoin de sécurisa on et d’extension pour de
grosses structures agricoles ;
La présence de nombreuses ASP non professionnalisées. Sur le bassin versant de l’Ouvèze, la sécurisaon de l’approvisionnement en eau apparaît comme
un enjeu majeur.

Revoir la répar on entre les diverses ressources
mobilisables, afin de répondre aux besoins du territoire tout en allégeant la pression sur les ressources
locales et en dégageant d’éventuelles marges de
manœuvre pour un rééquilibrage de l’alimenta on
en eau régionale.

Ce e stratégie va s’ar culer de façon à répondre à
trois grands types d’enjeux iden fiés sur le territoire
régional :
Économiques : liés au main en d’une agriculture de
qualité, au développement et à la vitalité de l’espace
rural ;
Aménagement hydraulique des territoires : perme ant de répar r équitablement la ressource en
eau à l’échelle de la région ;
Environnementaux : liés à la réalisa on d’économies d’eau et à la préserva on des milieux naturels
et du paysage régional.

Protéger les ressources souterraines, notamment
par la lu e contre les pollu ons diﬀuses agricoles, le
contrôle des forages individuels, et la mise en place
d’un disposi f de ges on concertée (molasses miocènes, calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse).
Réaliser des économies d’eau sur l’irriga on gravitaire (étude de la per nence/ faisabilité du passage sous pression, sélec on de variétés culturales
peu demandeuses en eau, régula on op misée des
canaux) tout en mesurant les conséquences sur le
sou en d’é age apporté par les canaux.

Le volet “Ges on de la ressource en eau” du
contrat de rivière s’inscrit pleinement dans
ce e dynamique impulsée au niveau régional
par le SOURSE et la SRHA.

Accompagner les ASA face aux enjeux de la pérennisa on et de la mul fonc onnalité des canaux d’irriga on gravitaire dans un contexte de forte pression
foncière.
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Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) est un document
d’orienta on et de planifica on pour la ges on de l’espace à
une échelle intercommunale. Il permet de fixer les orienta ons
générales en ma ère d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour les années à venir. Il permet également de développer les rela ons entre tous les acteurs sur un territoire élargi
: les diﬀérentes collec vités territoriales, l’Etat, les chambres
consulaires…
Le SCOT a été ins tué par la loi SRU du 13 décembre 2000,
amendée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, et
plus récemment par les lois « Grenelle » 1 et 2. En juillet 2010,
la loi dite Grenelle vise la généralisa on des SCOT à l’ensemble
du territoire na onal d’ici 2017. Elle renforce également leur
poids en perme ant de nouveaux leviers sur de nombreux
sujets, dont les probléma ques environnementales. Les SCOT
doivent ainsi contribuer à réduire la consomma on d’espace,
préserver les espaces aﬀectés aux ac vités agricoles ou foresères, équilibrer la répar on territoriale des commerces et
services, améliorer les performances énergé ques, diminuer
les obliga ons de déplacement, réduire les émissions de gaz à
eﬀet de serre, et renforcer la préserva on de la biodiversité et
des écosystèmes (notamment via la préserva on et la remise
en bon état des con nuités écologiques).
Sur le bassin versant de l’Ouvèze, 21 communes toutes vauclusiennes sont concernées par l’un des trois SCOT, tous approuvés :
le SCOT du Pays de Voconces qui concerne les 14 communes
de la COPAVO dont 11 sont incluses dans la zone d’étude : Crestet, Entrechaux, Faucon, Puyméras, Rasteau, Roaix, Sablet,
Saint-Marcellin-les-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Séguret,
Vaison-la-Romaine. Approuvé le 21 juillet 2010, il est le premier ou l de ce type adopté dans le département du Vaucluse ;
le SCOT de l’Arc Comtat Ventoux. Approuvé le 18 juin 2013,
il intéresse six communes du bassin versant : Aurel, Beaumontdu-Ventoux, Gigondas, Malaucène, Sarrians et Vacqueyras ;
le SCOT du bassin de Vie d’Avignon. Approuvé le 16 décembre
2011, il est en procédure de révision depuis le 1er juillet 2013
et concerne les quatre communes les plus en aval du bassinversant de l’Ouvèze : Jonquières, Courthézon, Bédarrides et
Sorgues.
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RAPPORT DE PRÉSENTATION

Les Schémas de COhérence Territoriale

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS VOCONCES
AVRIL 2008

Schéma de Cohérence Territoriale

Octobre 2008

Natura 2000
Avec pour double objec f de préserver la diversité
biologique et de valoriser les territoires, l’Europe s’est
lancée, dès 1992, dans la réalisa on d’un ambi eux
réseau de sites remarquables dits «Natura 2000 ». Le
maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à
rendre cohérente ce e ini a ve de préserva on des
espèces et des habitats naturels. Les opérateurs des
sites Natura 2000 sont diﬀérents selon les territoires
considérés, mais le principal partenaire financier reste
l’Europe et le coordinateur l’Etat, via les DREAL.

la Zone Spéciale de Conserva on « Mont Ventoux » (FR9301580), dont le DOCOB a été approuvé
en 2000. Cons tué de milieux variés, ce site Natura
2000 s’intéresse plus spécifiquement à des habitats
de pelouses, de landes, de rochers et des milieux fores ers. Si le contrat de rivière devra veiller à ne pas
aller à l’encontre des objec fs de ges on de ce site, il
ne comporte pas véritablement d’ac ons visant à les
sa sfaire directement.
la Zone de Protec on Spéciale « Baronnies –
Gorges de l’Eygues » - FR8212019, dont le DOCOB
a été finalisé en 2014 et concerne deux communes
du bassin versant : Buis-les-Baronnies et Beauvoisin. Doté d’une véritable mosaïque de milieux naturels (falaises, landes et pelouses sèches, forêts, cours
d’eau et ripisylves), ce site a surtout été désigné pour
la préserva on des colonies de Vautours (fauve, percnoptère et moine) et autres rapaces très présents et
nicheurs dans le secteur (Aigle Royal, Circaète Jeanle-Blanc, Faucon pèlerin, Milan noir, Grand-Duc d’Europe…). Le contrat de rivière n’intègre pas d’ac ons
précises en faveur de la préserva on de ces espèces.
En revanche, il veillera à prendre en compte les enjeux
locaux lors de la mise en œuvre des travaux dans ce
secteur (adapta on des périodes d’interven on par
rapport à la nidifica on des espèces, précau ons parculières au droit des habitats sensibles…).

Le Document d’Objec fs (DOCOB), réalisé pour
chaque site, permet d’en dresser un diagnos c et de
définir les orienta ons pour sa ges on, visant notamment à la protec on et la ges on des milieux naturels.
La mise en place des ac ons définies dans le DOCOB
est basée sur le volontariat.
Les sites Natura 2000 émanent des deux Direc ves
Européennes suivantes :
• La Direc ve 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite Direcve « Oiseaux » qui vise à la protec on des oiseaux et
leurs habitats. Elle a conduit à la désigna on des sites
dits « Zones de Protec on Spéciale ou ZPS ».
• La Direc ve 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite Direcve « Habitats » qui vise à la préserva on des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage et vient
ainsi compléter la Direc ve Oiseaux. Elle a abou à la
désigna on des sites dits « Zones Spéciales de Conserva on ou ZSC ».

-DQYLHU


Le bassin versant de l’Ouvèze est actuellement concerné par trois sites Natura 2000 :
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la Zone Spéciale de Conserva on « L’Ouvèze et le
Toulourenc » (FR9301577) qui porte sur l’essen el du
cours de ces deux rivières et leurs annexes. Validé en
2012, le DOCOB est actuellement animé par le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont
Ventoux (SMAEMV). Ce e ZSC vise principalement
à la préserva on et à la restaura on de ces rivières,
dont la dynamique naturelle est encore assez remarquable dans ce secteur, de leurs ripisylves et prairies
annexes ainsi que des espèces faunis ques et florisques qu’elles accueillent. Cet objec f s’inscrit pleinement dans le contrat de rivière qui prévoit au droit de
ce site Natura 2000 et au-delà, des ac ons d’entre en
et de restaura on de la ripisylve, mais aussi de ges on
des espèces et habitats remarquables.
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