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1er mars 2013

Volet RISQUES 
inondation

Document de travail préparatoire 
à l’atelier thématique ‘‘Risques inondation’’ 

du 10 avril 2013

A noter que vous trouverez au fi l des dispositi ons des 
menti ons en ‘‘rouge’’ qui relèvent, soit d’interrogati ons 
à partager en ateliers thémati ques, soit de complé-
ments d’experti se à apporter ultérieurement. 
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1 Synopsis de la démarche concertée
du SAGE et de sa révision

Approbati on du 

SAGE Calavon-Coulon

Contrat de Rivière

 Calavon-Coulon : 
outi l de mise en oeuvre 

du SAGE

Décembre 2006 :  

Nouvelle Loi sur l’Eau et les Mi-

lieux Aquati ques (LEMA)

2001

2003

Commission Locale de l’Eau (CLE) mise en place en 1997 comme 
instance de concertati on et de décision du SAGE.
Structure animatrice : Parc Naturel Régional du Luberon

Concertation locale 

2006

SDAGE Rhône Méditerranée
2009

Bilan - évaluati on du SAGE  et 

du Contrat de Rivière Calavon-

Coulon 

2009
2010

Concertation locale 

La LEMA et le nouveau SDAGE Rhône-Méditerranée imposent une 
révision des «anciens» SAGE. 

 Modifi cati on de la structurati on des documents du SAGE : 
• Élaborati on d’un PAGD (Plan d’Aménagement et de Gesti on Du-
rable) 
• Rédacti on d’un RÈGLEMENT
• Réalisati on d’une ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE pour évaluer les 
impacts du SAGE sur l’environnement. 
• Introducti on du potenti el hydro-électrique sur le territoire.

 Renforcement de la portée juridique du nouveau SAGE : 
• Le Règlement du SAGE devient un document de référence en 
mati ère d’aménagement du territoire, opposable aux ti ers et à 
l’administrati on : conformité des décisions administrati ves ou des 
actes individuels, dans le domaine qui relève de la Police de l’eau 
et des ICPE (Installati ons Classées Pour l’Environnement).

• Le  PAGD est opposable à l’administrati on -  compati bilité des 
décisions administrati ves dans le domaine de l’eau, documents 
d’urbanisme, schémas de carrière. 

Comité de Rivière (= membres de la CLE).

Structure animatrice : Parc Naturel Régional du Luberon 

• La CLE décide de réviser le SAGE Calavon-Coulon. 
• Un second Contrat de Rivière sera élaboré à l’issue de la 
révision du SAGE et porté par le Syndicat de Rivière Calavon-
Coulon (SIRCC) créé en 2006.
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Acte 1 : actualisati on 
du DIAGNOSTIC et défi niti on des ENJEUX 

du territoire

Fév-mars 

2011 • 9 février 2011 : journée de concertati on  avec les acteurs 
locaux pour partager et compléter le diagnosti c actualisé.  

• 3 mars 2011 : validati on par la CLE des nouveaux enjeux et des  
points forts à étudier dans le futur SAGE .

Cett e première étape de révision concertée du SAGE a été for-
malisée dans un rapport nommé ACTE 1 qui dresse une synthèse 
du diagnosti c actualisé et des enjeux de territoire en mati ère de 
gesti on de l’eau et des milieux aquati ques. 

Concertation locale 
Lancement de la révision du SAGE 

Acte 1 de la révision du SAGE Calavon Coulon - DIAGNOSTIC et ENJEUX - Mai 2011  1/77

Diagnostic
  et Enjeux 
du Calavon-Coulon

• Diagnostic actualisé et tendances d’évolution 

• Enjeux/ Points forts à étudier dans le SAGE 

• Avis des acteurs du Calavon-Coulon
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Acte 1
de la révision du SAGE Calavon-Coulon

Mai 2011

Acte 2 : défi niti on 
de la STRATÉGIE (enjeux et objecti fs) 

du nouveau SAGE 

Juin 

2011
• Juin 2011 : ateliers thémati ques pour actualiser le SAGE de 
2001, préciser les nouveaux enjeux et défi nir les objecti fs du nou-
veau SAGE Calavon-Coulon. Cett e deuxième étape de concerta-

ti on est formalisée dans l’ACTE 2.

Concertation locale 

Prochaines étapes :  

Validati on de la nouvelle stratégie du 
SAGE par la CLE et par le Comité d’Agré-
ment du bassin Rhône-Méditerranée

Automne 

2011

Printemps

2012

Décembre 

2012

Orientations stratégiques 
et objectifs 

Propositions des acteurs locaux 
Ateliers thématiques - juin 2011 : 
• Atelier « risques et gestion physique » 

• Atelier « Milieux naturels, paysage et patrimoine » 

• Ateliers « Qualité des eaux » 

• Atelier « Ressource en eau et usages »
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Acte 2
de la révision du SAGE Calavon-Coulon

Version provisoire  juillet 2011

avant validation par la CLE 

du nouveau SAGE 

Calavon-Coulon

8 juin 2011 : atelier terrain ‘‘Risque’’ : lecture 
du risque inondati on à travers la cartographie 
et la réalité de terrain, les risques liés au plu-
vial sur Cavaillon.

10 juin 2011 : atelier terrain ‘‘milieux natu-
rels’’  : lecture de l’évoluti on du paysage dans 
la plaine de Bonnieux-Lacoste, découverte du 
patrimoine bâti  lié à l’eau et présentati on de 
zones humides et de leurs rôles foncti onnels.

16 juin 2011 : groupe ‘‘qualité des eaux’’ : ex-
plicati on de l’évoluti on de la qualité du Cala-
von au Pont St Julien et visite commentée de 
la stati on dépurati on d’Apt.

17 juin 2011 : groupe ‘‘Ressource en eau’’ 
rencontre avec deux exploitants agricoles 
du Haut Calavon (irrigati on par prélève-
ments dans les cours d’eau et débit réservé, 
visite d’une retenue collinaire...).

Rédacti on des pré-dispositi ons du SAGE  
par l’animateur du SAGE 
et les bureaux d’études

4 juillet 2012 : réunion de la CLE pour 
comprendre la portée juridique de l’outi l 

SAGE et ses implicati ons

Été

2012

Groupes d’experts avec les partenaires 
techniques et fi nanciers du SAGE pour 
affi  ner techniquement les dispositi ons  

Octobre

2012

Travail avec les président et vice-prési-
dent de la CLE pour étudier politi que-

ment les dispositi ons du SAGE et le 
niveau d’ambiti on souhaité

Ateliers thémati ques avec l’ensemble 
des acteurs techniques, politi ques et 
représentants des usagers pour s’ac-
corder sur les dispositi ons du SAGE 

Printemps 

2013
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Clef de lecture 
des dispositions du PAGD du SAGE du Calavon-Coulon 

1- Synopis de la stratégie du SAGE (enjeux, objectifs généraux, 

sous-objectifs) par thématique et des dispositions associées

Explication du fondement de chaque sous-objectif auquel 
se rattachent les dispositions.

Limiter et mieux 

gérer le risque 

inondation 

et ses consé-

quences sur le 

bassin versant 

dans le respect 

du fonctionne-

ment naturel 

des cours d’eau

Enjeu

Objectif général 1 
Développer la connaissance et transmettre une culture du risque

Dispositions 

D42 Actualiser et compléter la connaissance des risques d’inondati on page 10

D43 Défi nir les risques de ruissellement dans les secteurs sensibles

D44 Identi fi er les zones d’érosion des sols liée aux ruissellements page 12

Sous-objectif 1a  

Améliorer les connaissances sur les risques liés aux ruissellements et aux débor-
dements des cours d’eau

Préambule pour expliquer dans quel 
cadre s’inscrivent les dispositi ons

Titre des dispositi ons ratt achées au 
sous-objecti f. Sommaire pour accéder 
aux dispositi ons et pictogramme pour 
identi fi er la nature de la dispositi on (cf. 
ci-contre)

Code couleur en foncti on 
de la thémati que traitée

Code couleur des dispositi ons en foncti on de la thémati que à laquelle elles se ratt achent 
Le tableau des dispositi ons d’une thémati que (risque par exemple) peut renvoyer à des 
dispositi ons relati ves à un autre thème (milieux naturels, gouvernance...).

2-2

Enjeu

Limiter et 

mieux gérer le 

risque 

inondation 

et ses consé-

quences sur le 

bassin versant 

dans le respect 

du fonctionne-

ment naturel 

des cours d’eau

 = Ambiti on fi xée sur le 
territoire pour répondre 
à la problémati que de la 
ressource en eaux.

Objectifs généraux Sous-objectifs Dispositions

= Objecti fs généraux fi xés pour ré-
pondre aux enjeux du territoire

= Axes de travail fi xés pour répondre aux objecti fs généraux d’actions de gestion 
de mise en 

compatibilité 
Art. 

Règlement

Objectif général 1 

Développer la connaissance 
et transmettre une culture 

du risque

Sous-objectif 1a 
Améliorer les connaissances sur les risques liés aux 
ruissellements et aux débordements des cours d’eau

D42 Actualiser et compléter la connaissance des risques 
d’inondati on 

D43 Défi nir les risques de ruissellement dans les sec-
teurs sensibles

D44 Identi fi er les zones d’érosion des sols liée aux 
ruissellements

Sous-objectif 1b 
Informer, partager et sensibiliser

D Communiquer sur les risques naturels d’inondati on 
et de ruissellement

D

Mieux faire comprendre la dynamique naturelle des 
cours d’eau et son rôle en mati ère de gesti on du 
risque inondati on et de préservati on/restaurati on 
de l’état écologique des milieux   

D Mett re en place/ faire vivre un  groupe thémati que 
‘’Risques’’   

Sous-objectif 1c 
Améliorer la prévision, l’alerte et le porter à connais-
sance des mesures de protection

D45 Structurer le système de prévision et d’alerte 
des crues 

D46 Élaborer/réviser les PCS et DICRIM

D
Développer une culture du risque, sensibiliser aux  
modes de protecti on possibles et préparer les po-
pulati ons aux comportements à adopter.

Objectif général 2 

Réduire l’aléa inondation en 
restaurant les dynamiques 
naturelles d’écoulement 

Sous-objectif 2a 
Préserver les zones inondables et un espace de mo-
bilité aux cours d’eau

D D47 Protéger l’ensemble des zones naturelles d’expansion des crues

D48 Étudier la reconquête de zones inondables

D

Mieux faire comprendre la dynamique naturelle des 
cours d’eau et son rôle en mati ère de gesti on du 
risque inondati on et de préservati on/restaurati on 
de l’état écologique des milieux

D49
Préserver l’espace de mobilité du Calavon

D68

D70 Favoriser la gesti on de l’équilibre sédimentaire D69
Evaluer la perti nence de la protecti on 
ou du déplacement des enjeux existants 
dans l’espace de mobilité

Sous-objectif 2b 
Réduire les ruissellements ‘‘à la source’’ et préserver 
/ restaurer les axes naturels d’écoulement

D50 Gérer les eaux pluviales en zones ur-
baines et périurbaines

D51 Conserver et rétablir les axes d’écoulement des eaux de ruissel-
lement

D52
Faire reconnaître et pérenniser le rôle 
des canaux gravitaires sur l’écoulement 
des eaux de ruissellement

D53 Gérer les ruissellements dans les zones sensibles à l’érosion

Objectif général 3 

Protéger les personnes et les 
biens exposés aux risques 

inondation et d’érosion

Sous-objectif 3a 
Réduire la vulnérabilité en zone inondable

D55
Mett re en œuvre les acti ons de réducti on de la 
vulnérabilité du bâti  et des acti vités présents en 
zone inondable

D54 Maîtriser l’expositi on de nouveaux enjeux (y compris dans les zones 
d’aléas faibles)

Sous-objectif 3b 
Atteindre et maintenir le niveau de protection fi xé 
contre les crues et les érosions

D56 Reconnaître et créer si besoin des ouvrages de pro-
tecti on contre les crues 

D57 Garanti r le suivi et l’entreti en des ouvrages de 
protecti on D58 Préserver la capacité d’écoulement des 

cours d’eau

D76 Pérenniser la gesti on et l’entreti en des ripisylves dans le respect de leur foncti onnement naturel

D D59 Contrôler les érosions dans les secteurs à 
enjeux identi fi és

En lien avec l’OF n° 8 
du SDAGE Rhône-Méditerranée : 
‘‘Gérer les risques d’inondation en 
tenant compte du fonctionnement 
naturel des cours d’eau’’
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3- Contenu de chaque disposition

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés 

Maîtres d’ouvrage pressentis

(Qui porte la disposition?)  

Partenaires potentiels

(Avec qui ?)

Cibles concernées

(Pour qui ?)

Financeurs potentiels 

Calendrier prévisionnel 

Évaluation des moyens et des coûts

Disposition

D Titre de la dispositi on  

Enjeu
Ressource

Objectif général 1 

Sous-objectif 1a 

Enjeu
Risque

Enjeu
Qualité

Enjeu
Milieux naturels

Enjeu
Gouvernance 
Communication 

Cartouche de rappel : 
• de l’enjeu de la thémati que
• de l’objecti f général
• du sous-objecti f

Code couleur thémati que et numéro de la dispositi on D1, D2...

Identi fi cati on par un pictogramme 
de la nature de la dispositi on. (cf ex-
plicati on ci-dessous).

Rédacti on du contenu de la dispositi on à 
appliquer

Nature des dispositions
Les enjeux et objecti fs (généraux et sous-objecti fs) du SAGE Calavon-Coulon sont déclinés sous la forme 
de dispositi ons classées selon diff érentes natures . 

Disposition d’ACTION = acquisiti on de connaissance, communicati on, travaux...

Disposition de GESTION = conseils, recommandati ons, bonnes prati ques

Disposition de MISE en COMPATIBILITÉ = obligati on de mise en compati bilité 
des décisions prises dans le domaine de l’eau, des programmes publics et des documents 
d’orientati ons (SCOT, PLU...) avec les dispositi ons du SAGE.

Items défi nissant les modalités de mise en 
oeuvre de la dispositi on.

3

Visuel logo menti onnant l’arti culati on de 
la dispositi on avec les outi ls opréati on-
nels ( Contrat de Rivière et/ou PAPI).
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4- Grille de positionnement4
Une échelle est proposée pour comparer le niveau  
d’ambiti on de la dispositi on dans le SAGE 1 et dans le 
SAGE 2. 

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f sur la connaissance du risque

   Neutre 

            Négati f
   

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

Évaluati on des impacts environnementaux et socio-éco-
nomiques représentants sous forme de smiley pour ju-
ger du niveau d’impact de la dispositi on (positi f, neutre, 
négati f).
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Rappel du contexte et des enjeux : 

Sur le bassin versant du Calavon-Coulon, les crues sont torren-
ti elles, soudaines et brutales. L’intensité de ces crues, qui fa-
çonnent nos cours d’eau, varie en foncti on du positi onnement 
des précipitati ons et de l’état de saturati on des sols et du karst 
(reliefs au Nord et à l’Est en parti culier). Chaque crue est donc 
diff érente.

Les dynamiques de débordements sont conditi onnées par les 
caractéristi ques physiques du bassin versant (topographie es-
senti ellement) : faibles dans les secteurs resserrés et impor-
tants en plaine.
Les acti vités humaines et leurs aménagements conduisent, 
dans certains cas, à amplifi er les risques liés aux inondati ons 
(ruissellement pluvial intensifi é par l’imperméabilisati on, 
zones inondables habitées, contraintes aux écoulements…).
Sur le bassin, les risques identi fi és sont très forts mais restent 
localisés sur la plaine aval et la zone urbaine d’Apt.

Dans le cadre du premier SAGE et du contrat de rivière notam-
ment, de nombreux travaux de réducti on du risque inondati on 
et de gesti on des milieux ont été conduits par le Parc du Lu-

beron puis par le Syndicat de Rivière (SIRCC), spécifi quement 
créé en 2006.

En accord avec l’orientati on fondamentale n°8 du SDAGE et la 
Directi ve Inondati ons (2007/60/CE), la poursuite de l’objecti f 
du SAGE en la mati ère passe avant tout par :

• la maîtrise de l’urbanisati on et la réducti on des débits à la 
source en intervenant sur les ruissellements ;

• la prise en compte des espaces d’interacti on entre la rivière 
et les acti vités humaines, comme l’espace de mobilité ou les 
zones inondables, dans lesquelles il est nécessaire de défi nir 
des règles de ‘‘coexistence pacifi que’’ ;

• la réducti on de la vulnérabilité pour limiter au maximum les 
dégâts sur les biens et personnes ;

• la transmission d’une culture du risque (préventi on, prévi-
sion et gesti on de crise).

Crues et gestion physique

ALÉA 

Phénomène naturel d’inondati on 
qui est caractérisé par une hau-
teur d’eau, une vitesse d’écoule-

ment et une occurrence. 
L’alea est la composante naturelle 

de la noti on de risque. Il repré-
sente la crue et/ou les écoule-
ments pluviaux et leurs consé-

quences en tant que phénomène 
physique.

ENJEU 
Personnes, biens, acti vités, patri-

moine... suscepti bles d’être aff ectés 
par une inondati on

+ 

VULNÉRABILITÉ 
Expositi on des enjeux aux inondati ons. 

La vulnérabilité est une noti on so-
cio-économique exclusivement liée à 
l’occupati on des sols et à sa tolérance 
aux inondati ons et aux érosions. Plus 
une zone présente d’habitati ons, plus 

elle est vulnérable.

RISQUE
croisement de l’aléa, de 
l’enjeu et de sa vulnéra-

bilité.

ALÉA ENJEU

= + 
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Enjeu

Limiter et 

mieux gérer le 

risque 

inondation 

et ses consé-

quences sur le 

bassin versant 

dans le respect 

du fonctionne-

ment naturel 

des cours d’eau

 = Ambiti on fi xée sur le ter-
ritoire pour répondre à la 
problémati que de la res-
source en eaux.

Objectifs généraux Sous-objectifs

= Objecti fs généraux fi xés pour ré-
pondre aux enjeux du territoire

= Axes de travail fi xés pour répondre aux objecti fs généraux

Objectif général 1 

Développer la connaissance 
et transmettre une culture 

du risque

Sous-objectif 1a 
Améliorer les connaissances sur les risques liés aux 
ruissellements et aux débordements des cours d’eau

Sous-objectif 1b 
Informer, partager et sensibiliser

Sous-objectif 1c 
Améliorer la prévision, l’alerte et le porter à connais-
sance des mesures de protection

Objectif général 2 

Réduire l’aléa inondation en 
restaurant les dynamiques 
naturelles d’écoulement 

Sous-objectif 2a 
Préserver les zones inondables et un espace de mo-
bilité aux cours d’eau

Sous-objectif 2b 
Réduire les ruissellements ‘‘à la source’’ et préserver 
/ restaurer les axes naturels d’écoulement

Objectif général 3 

Protéger les personnes et les 
biens exposés aux risques 

inondation et d’érosion

Sous-objectif 3a 
Réduire la vulnérabilité en zone inondable

Sous-objectif 3b 
Atteindre et maintenir le niveau de protection fi xé 
contre les crues et les érosions

En lien avec l’OF n° 8 
du SDAGE Rhône-Méditerranée : 
‘‘Gérer les risques d’inondation en 
tenant compte du fonctionnement 
naturel des cours d’eau’’
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Dispositions

d’actions de gestion 
de mise en 

compatibilité 
Art. 

Règlement

D42 Actualiser et compléter la connaissance des risques 
d’inondati on 

D43 Défi nir les risques de ruissellement dans les sec-
teurs sensibles

D44 Identi fi er les zones d’érosion des sols liée aux ruis-
sellements

D Communiquer sur les risques naturels d’inondati on 
et de ruissellement

D

Mieux faire comprendre la dynamique naturelle des 
cours d’eau et son rôle en mati ère de gesti on du 
risque inondati on et de préservati on/restaurati on 
de l’état écologique des milieux   

D Mett re en place/ faire vivre un  groupe thémati que 
‘’Risques’’   

D45 Structurer le système de prévision et d’alerte des 
crues 

D46 Élaborer/réviser les PCS et DICRIM

D
Développer une culture du risque, sensibiliser aux  
modes de protecti on possibles et préparer les popu-
lati ons aux comportements à adopter.

D D47 Protéger l’ensemble des zones naturelles d’expansion des crues

D48 Étudier la reconquête de zones inondables

D

Mieux faire comprendre la dynamique naturelle des 
cours d’eau et son rôle en mati ère de gesti on du 
risque inondati on et de préservati on/restaurati on 
de l’état écologique des milieux

D49
Préserver l’espace de mobilité du Calavon

D68

D70 Favoriser la gesti on de l’équilibre sédimentaire D69
Evaluer la perti nence de la protecti on 
ou du déplacement des enjeux existants 
dans l’espace de mobilité

D50 Gérer les eaux pluviales en zones ur-
baines et périurbaines

D51 Conserver et rétablir les axes d’écoulement des eaux de ruisselle-
ment

D52
Faire reconnaître et pérenniser le rôle 
des canaux gravitaires sur l’écoulement 
des eaux de ruissellement

D53 Gérer les ruissellements dans les zones sensibles à l’érosion

D55
Mett re en œuvre les acti ons de réducti on de la 
vulnérabilité du bâti  et des acti vités présents en 
zone inondable

D54 Maîtriser l’expositi on de nouveaux enjeux (y compris dans les zones 
d’aléas faibles)

D56 Reconnaître et créer si besoin des ouvrages de pro-
tecti on contre les crues 

D57 Garanti r le suivi et l’entreti en des ouvrages de pro-
tecti on D58 Préserver la capacité d’écoulement des 

cours d’eau

D76 Pérenniser la gesti on et l’entreti en des ripisylves dans le respect de leur foncti onnement naturel

D D59 Contrôler les érosions dans les secteurs à 
enjeux identi fi és

mpppppppppppppppppppppataatatatatatatatatatatatattaatatattaaaaa ibiiiiiiibiiibibiiibiiiibibbi
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Limiter et mieux 

gérer le risque 

inondation 

et ses consé-

quences sur le 

bassin versant 

dans le respect 

du fonctionne-

ment naturel 

des cours d’eau

Enjeu

Objectif général 1 
Développer la connaissance et transmettre une culture du risque

Dispositions 

D42 Actualiser et compléter la connaissance des risques d’inondati on page 14

D43 Défi nir les risques de ruissellement dans les secteurs sensibles page 16

D44 Identi fi er les zones d’érosion des sols liée aux ruissellements page 18

Sous-objectif 1a  

Améliorer les connaissances sur les risques liés aux ruissellements et aux débor-
dements des cours d’eau

La démarche EFPI1, menée de 1994 à 1999, par le Parc, les communes du bassin et les 
services de l’État, a conduit à la délimitati on des zones inondables du Calavon-Coulon 
et de ses principaux affl  uents. Elle a été menée dans un cadre expérimental de concer-
tati on visant à une appropriati on de la connaissance et à un engagement des acteurs 
locaux. Cett e cartographie des zones inondables a été réactualisée en 2007 par les ser-
vices de l’État dans le cadre de la mise en œuvre d’un Plan de Préventi on des Risques 
d’Inondati on (PPRI). Elle a été portée à connaissance à l’ensemble des 30 communes 
concernées afi n de prévenir les risques.

Cet important travail, couplé aux études hydrauliques menées dans le cadre du PPRI et 
aussi par le Syndicat de rivière (plaine aval + certains affl  uents), apportent des éclairages 
complémentaires sur les aléas et les risques d’inondati on liés aux débordements des 
cours d’eau. 

Des dommages et des inondati ons causés par le ruissellement des eaux pluviales, lors de 
violents orages et amplifi és par l’imperméabilisati on des sols, sont également constatés 
hors de l’emprise des cours d’eau (ex Cavaillon, septembre 2010).
La connaissance des risques liés aux débordements de cours d’eau et aux ruissellements 
doit conduire à affi  ner les programmes d’acti ons nécessaires ainsi que les prescripti ons 
réglementaires d’occupati on des sols, devant être intégrées dans les documents d’urba-
nismes.  Cett e connaissance doit aussi être impérati vement partagée afi n de développer 
une culture commune du risque, nécessaire à la compréhension et à l’acceptati on de 
ces phénomènes naturels et afi n d’adopter les bonnes prati ques pour se prémunir au 
maximum.

1 Étude du Foncti onnement Physique et de l’Inondabilité du bassin du Calavon. Démarche conduite de 94 à 99 et visant à connaître, 
à valider et à prendre en compte les zones inondables par le Calavon et ses principaux affl  uents ainsi qu’à élaborer un document de 
référence pour la gesti on physique
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 L’aléa dépend des évoluti ons morphologiques et hydrauliques des cours d’eau, principalement liées à des modifi cati ons 
des capacités d’écoulement et des champs d’inondati on pouvant être apportées par des aménagements et/ou travaux 
structurants. La connaissance fondamentale de cet aléa évolue, quant à elle, au regard des diff érentes études hydrolo-
giques et hydrauliques menées sur le bassin.

 Le SAGE, en tant qu’outi l de connaissance et de bonne gesti on des inondati ons, recommande de suivre ces diff érentes 
évoluti ons de façon à mieux connaitre et à réactualiser l’aléa sur l’ensemble du bassin versant.
Lorsque des modifi cati ons majeures apparaissent, le SAGE préconise ainsi la mise à jour de la connaissance acquise et des 
cartes qui la traduisent, indispensable pour assurer la perti nence et l’effi  cacité sur le long terme des outi ls de gesti on du 
territoire. 

Ce travail de réactualisati on sera fait via l’outi l SIT (Système d’Informati on Territorial, Cf. dispo com ?) et devra être pris en 
compte dans la mise à jour des DICRIM (Cf. D46). 

Il convient en cela de disti nguer l’outi l PPRI, dans sa traducti on réglementaire, aux échéances de révision lointaine  

Cett e mise à jour ponctuelle et justi fi ée, ainsi que les éventuels compléments de la cartographie sur des zones non étu-
diées (investi gati ons nouvelles, notamment sur les peti ts vallons identi fi és à risque), devront être réalisés dans le respect 
des principes de concertati on et de validati on mis en place initi alement entre les principaux acteurs concernés : l’État, les 
communes et leurs groupements, le Syndicat de rivière (SIRCC) et la structure de gesti on.

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Ensemble du bassin versant 

Maîtres d’ouvrage pressentis SIRCC, PNRL

Partenaires potentiels PNRL, SIRCC, CG 84

Cibles concernées
Riverains , SDIS, Préfecture, Collecti vités territoriales et leurs établissements pu-

blics, SPC...  

Évaluation des moyens et des coûts

Financeurs potentiels État (Cf PAPI), Région PACA, CG 84

Calendrier prévisionnel Dès la publicati on du SAGE

Disposition

D42
Actualiser et compléter la connaissance
des risques d’inondati on 

 

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 1 
Développer la connaissance et transmettre une culture du risque

Sous-objectif 1a 

Améliorer les connaissances sur les risques liés aux ruissellements et aux débordements des cours 

d’eau

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D42 Actualiser et compléter la connaissance des risques d’inondati on 

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f sur la connaissance du risque
   Positi f pour la connaissance du risque 

   Potenti ellement négati f en foncti on 
des orientati ons  prises

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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  Le SAGE recommande la mise en œuvre d’une démarche d’inventaire et de diagnosti c des zones soumises à des 
risques liés aux ruissellements pluviaux ou d’écoulements torrenti els. Ce travail pourra s’eff ectuer sur la base et par 
croisement :

- des secteurs à risque ciblés dans le premier SAGE (cf carte état des lieux), 
- de la connaissance actuelle des écoulements et des cônes de déjecti ons des vallons (issue de l’approche hydrogéo-

morphologique du PPRI), 
- des zonages sur les eaux pluviales établis par les collecti vités (obligati on réglementaire, Arti cle L2224-10 du Code 

général des Collecti vités Territoriales issu de la Loi sur l’eau de 2006). 
Défi nir dans un premier temps ces périmètres sensibles (dans l’idée de ceux déjà ciblés dans le SAGE 1) puis fi xer un échéancier et un 
cadre pour les études . La dispo doit permett re (Cf carte n° ?) :
- d’identi fi er les secteurs dans lesquels les zonages EP doivent être réalisés en priorités,
- fi xer un échéancier de réalisati on de ces zonages
- demander à ce que ce zonage soit décliné dans un schéma EP permett ant de préciser les mesures à engager pour réduire les risques les 
dispositi ons à adopter pour ne pas aggraver la situati on, tant au niveau des projets que de la réglementati on des sols (prise en compte 

dans les documents d’urbanisme). Renvoi dispo 49 et 50

 Pour cela, le SAGE incite les collecti vités à : 
- réaliser des schémas de gesti on des Eaux Pluviales dans ces secteurs : étude détaillée des modalités d’écoulement, 

identi fi cati on des axes d’écoulement, des problémati ques associées aux ruissellements, déclinaison d’un programme 
d’acti ons et de mesures de gesti on (ex : doctrine de gesti on des eaux pluviales dans les projets : volume, occurrence 
et débit de fuite acceptable),tout en s’assurant de l’absence d’incidence sur les crues des cours d’eau situés en aval.

- réfl échir à l’uti lisati on de la taxe sur les eaux pluviales (Cf. décret n° 2011-815 du 6 juillet 2011) comme outi l et moyen 
d’acti ons pour une gesti on durable des eaux pluviales.

Les dispositi ons D50 et D51 seront la déclinaison opérati onnelle de cett e dispositi on. 

Réf : guide méthodologique pour la prise en compte des eaux pluviales l’eau dans les documents de planifi cati on et d’urbanisme (GRAIE, 
janvier 2009), guide méthodologique d’élaborati on d’un schéma directeur de gesti on des eaux pluviales adapté au contexte local (GRAIE, 
février 2011).

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Ensemble du bassin versant 

Maîtres d’ouvrage pressentis Collecti vités territoriales et leurs établissements publics

Partenaires potentiels Etat, SIRCC, PNRL

Cibles concernées Les populati ons locales

Évaluation des moyens et des coûts 30 à 40 K€ par étude ?

Financeurs potentiels AERMC, Région, CG

Calendrier prévisionnel 

Disposition

D43
Défi nir les risques de ruissellement 
                                dans les secteurs sensibles 

) 

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 1 
Développer la connaissance et transmettre une culture du risque

Sous-objectif 1a 

Améliorer les connaissances sur les risques liés aux ruissellements et aux débordements des cours 

d’eau

Enjeu

))))))))))))))))))))))))))))



 17/61

Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D43 Défi nir les risques de ruissellement dans les secteurs sensibles  

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f sur la connaissance du risque

   Positi f pour la connaissance du risque 

   Potenti ellement négati f en foncti on 
des orientati ons  prises

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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 Le SAGE identi fi e des secteurs où les processus d’érosion des sols (agricole voire foresti er) sont avérés et suscepti bles 
de contribuer à la non att einte des objecti fs de bon état (qualité, quanti té, morpho). Ces zones (Cf. carte n° ?) sont établies 
sur la base :

- de critères morphologiques, topographiques et pédologiques, 
- des données d’occupati on du sol, 
- d’observati ons de traces d’érosion avérée et de constats d’impact sur les cours d’eau (forte charge en MES lors des 

crues ; Cf dispo qualité D ?). Par contre, est ce qu’on cible le bon état des CE (ce qui pourrait permett re de délimiter 
des zones de contrainte environnementale que lesquelles des mesures spécifi ques seraient prévues cf. L212-5-1 et 
L-211-3) ? ou bien le bon état des Ce et les risques ? Ou alors, coupler cett e dispo avec la D51 pour n’en faire qu’une : 

- Défi nir des secteurs sensibles à l’érosion des sols (objecti fs fi xés par ex pour les deux premières années du  SAGE sur 
la base d’un protocole à préciser),

- Puis décliner sur ces parcelles des dispositi ons spécifi ques pour réduire les ruissellements et leurs eff ets.

 Sur ces zones à risques préalablement identi fi ées, le SAGE recommande aux communes de réaliser un recensement 
des surfaces présentant ou ayant présenté :

- un risque de sinistre lié aux ruissellements et à l’apport de matériaux issus de l’érosion des parcelles (glissements de 
talus, coulées de boue…),

- des transports de matériaux importants occasionnés par le ruissellement en période pluvieuse intense et impactant  
les cours d’eau en aval.

Afi n de mener au mieux ce travail, la CLE et son groupe de travail ‘‘risque’’ pourront accompagner les communes concer-
nées à défi nir une méthodologie d’inventaires (recensement des surfaces à risques, des éléments structurants qui ont un 
rôle avéré vis-à-vis du risque d’érosion – ex : restanques, haies…). 
Sur la base de ce travail collecti f, des mesures correcti ves seront proposées par la CLE en concertati on avec les acteurs 
concernés (PNRL, Chambre d’agriculture et GDA, ONF et CRPF - lien D51).

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Ensemble du bassin versant 

Maîtres d’ouvrage pressentis Collecti vités territoriales et leurs établissements publics

Partenaires potentiels PNRL, Chambre d’agriculture et GDA (Groupement des Agriculteurs), ONF et CRPF

Cibles concernées ? 

Évaluation des moyens et des coûts ? 

Financeurs potentiels État

Calendrier prévisionnel ?

Disposition

D44 Identi fi er les zones d’érosion des sols liée aux ruissellements

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 1 
Développer la connaissance et transmettre une culture du risque

Sous-objectif 1a 

Améliorer les connaissances sur les risques liés aux ruissellements et aux débordements des cours d’eau

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D44 Identi fi er les zones d’érosion des sols liée aux ruissellements

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f sur la connaissance du risque

   Positi f pour la connaissance du risque 

   Potenti ellement négati f en foncti on des 
orientati ons  prises

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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Dispositions 

D
Communiquer sur les risques naturels d’inondati on et de ruissel-
lement

D
Mieux faire comprendre la dynamique naturelle des cours d’eau 
et son rôle en mati ère de gesti on du risque inondati on et de pré-
servati on/restaurati on de l’état écologique des milieux   

D Mett re en place/ faire vivre un  groupe thémati que ‘’Risques’’  

Limiter et mieux 

gérer le risque 

inondation 

et ses consé-

quences sur le 

bassin versant 

dans le respect 

du fonctionne-

ment naturel 

des cours d’eau

Enjeu

Objectif général 1 
Développer la connaissance et transmettre une culture du risque

Sous-objectif 1b  

Informer, partager et sensibiliser

Parallèlement aux dispositi ons techniques sur les risques, un travail d’informati on, de 
sensibilisati on et de partage de la connaissance doit être mis en place, notamment pour 
développer et transmett re la culture du risque. Trois dispositi ons sont ainsi proposées 
dans le SAGE. Elles sont rappelées ci-dessous mais sont détaillées dans le volet spéci-
fi que transversal relati f à la gouvernance et à la communicati on.
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Limiter et mieux 

gérer le risque 

inondation 

et ses consé-

quences sur le 

bassin versant 

dans le respect 

du fonctionne-

ment naturel 

des cours d’eau

Enjeu

Objectif général 1 
Développer la connaissance et transmettre une culture du risque

Dispositions 

D45 Structurer le système de prévision et d’alerte des crues  page 24

D46 Élaborer/réviser les PCS et DICRIM page 26

D
Développer une culture du risque, sensibiliser aux  modes de 
protecti on possibles et préparer les populati ons aux comporte-
ments à adopter. 

Sous-objectif 1c  
Améliorer la prévision, l’alerte et le porter à connaissance des mesures de 
protection

  De part ses caractéristi ques, le bassin du Calavon-Coulon est très réacti f aux forts épisodes 
pluvieux. La montée des eaux rapides liées au régime torrenti el des rivières fait que l’on dispose 
de peu de temps pour réagir et alerter les populati ons. 
En mati ère de prévision des crues, le Calavon-Coulon est intégré depuis 2010 dans le réseau du 
SPCGD (Service de Prévision des Crues du Grand Delta) géré par l’État. 
A parti r des données collectées sur les 4 stati ons de mesures présentes sur le Calavon (Oppe-
dett e, St Marti n-de-Casti llon, Apt et Oppède), le SPC surveille, en lien avec les prévisions de 
Météo France, l’état du cours d’eau et diff use l’informati on (Cf. www.vigicrues.gouv.fr).

  Face à la soudaineté des événements et afi n d’anti ciper au maximum les crues, des dispositi fs 
locaux se sont mis en place (système arti sanal basé sur les hauteurs d’eau pour Apt, adhésion au 
service de prévision hydro-météorologique en temps réel pour Cavaillon). En foncti on des don-
nées de vigilance et des prévisions, l’alerte est alors donnée via le Préfet auprès des collecti vités 
et des services de secours pour déclencher les dispositi fs de gesti on de crise.

 Par ailleurs, il n’existe actuellement pas de plan global de communicati on autour des crues 
et du risque inondati on, sur le bassin versant du Calavon-Coulon. Cett e communicati on doit 
pouvoir informer à la fois les gens habitant sur le bassin versant (et notamment ceux vivant dans 
les zones inondables) et les populati ons de passage, sur les risques liés aux crues et aux inonda-
ti ons, quelque soit leur nature. L’émergence d’une conscience du risque dans les populati ons, 
locales ou non, doit passer par un accès simple et clair aux informati ons.

 Dans un premier temps, les communes doivent être encouragées et assistées dans l’élabo-
rati on de leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS, obligatoire pour les communes concernées 
par le PPRi) et leur Document d’Informati on Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).

 Au-delà de la diff usion de ces documents, le SAGE préconise que soient mis en place les 
moyens de développer une culture locale de la rivière et des risques d’inondati on à travers 
des outi ls spécifi ques de communicati on. Un programme de communicati on concernant la sen-
sibilisati on du public au foncti onnement de la rivière et aux risques d’inondati on sera élaboré et 
réalisé pendant la période de mise en œuvre du SAGE.
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  Le dispositi f de prévision et d’alerte est aujourd’hui validé (SPC) et basé sur 4 stati ons hydrométriques du bassin versant 
et un repère visuel en amont d’Apt. Celui-ci consti tue un premier maillon indispensable à la chaîne de vigilance et d’alerte 
qu’il convient d’opti miser.
Il apparaît en eff et nécessaire d’avoir une alerte coordonnée et une bonne réacti vité des diff érents partenaires interve-
nants dans ce domaine. Cela passe par la défi niti on et la mise en place d’une gesti on intercommunale, précisant les rôles 
respecti fs de chacun.

 Dans l’objecti f de doter le territoire d’un outi l effi  cace d’anti cipati on et de gesti on des crues, le SAGE recommande sur 
la base des données existantes : 

- de valoriser les données et les conclusions des études récentes ;
- d’établir ainsi un diagnosti c de l’existant (équipements, moyens humains, foncti onnement…) ;
- de préciser les éventuels besoins d’améliorati on (techniques, humains, organisati onnels…) ;
- de compléter et de structurer le système de prévision et d’alerte existant (coordinati on de l’informati on délivrée, 

organisati on des cellules de crises, stratégie et procédures d’interventi ons…).

 Parallèlement à ces démarches, le SAGE invite toutes les collecti vités soumises à des risques forts de se doter d’un 
dispositi f localisé de surveillance des crues (prédicti ons et informati ons fi nes des évènements météorologiques en temps 
réel). La mutualisati on des moyens est fortement encouragée.

 Le SAGE préconise de faire vivre l’ensemble du système de prévision et d’alerte par des exercices en temps réels, im-
pliquant les collecti vités, populati ons, entreprises et insti tuti ons concernées. 

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Calavon-Coulon et principaux affl  uents

Maîtres d’ouvrage pressentis SIRCC = animati on de la réfl exion dans le cadre du PAPI

Partenaires potentiels État, PNRL

Cibles concernées Les collecti vités territoriales et leurs établissements publics, les riverains

Évaluation des moyens et des coûts 50 000 € HT

Financeurs potentiels 

Calendrier prévisionnel 

Disposition

D45 Structurer le système de prévision et d’alerte des crues 

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 1 
Développer la connaissance et transmettre une culture du risque

Sous-objectif 1c 

Améliorer la prévision, l’alerte et le porter à connaissance des mesures de protection

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D45 Structurer le système de prévision et d’alerte des crues 

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

  Positi f sur la connaissance / visualisati on du risque    Positi f : peu onéreux

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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  En lien avec la dispositi on D45, défi nissant préalablement les niveaux d’alerte et les stratégies d’interventi ons, le SAGE 
incite les communes concernées à élaborer et/ou à réviser leurs documents communaux d’informati on sur les risques 
et les plans de sauvegarde (DICRIM et PCS).

 Pour cela, le SAGE recommande : 
- l’identi fi cati on des manques 
- l’experti se et la réactualisati on des PCS et DICRIM existants ; 
- l’élaborati on des PCS et DICRIM nécessaires ; 
- la diff usion de ces documents pour préciser les comportements à adopter en période de crues. 

Le SIRCC assurera la parti e diagnosti c préalable à ce travail (analyse des manques et points sur les documents existants). 
Les services de l’État auront en charge la transmission des connaissances sur les risques auprès des communes. 
Les collecti vités auront en charge la révision /élaborati on de leur DICRIM et PCS en pouvant être assistées techniquement 
par le SIRCC.

 Ce travail devra se faire sur la base des nouvelles connaissances acquises au travers du PPRi et des études hydrauliques 
menées par le SIRCC, voire des études complémentaires sur le ruissellement, en concertati on avec les principaux acteurs 
concernés (DDT et SIRCC notamment).

Ces documents, obligatoires pour les communes issues d’un PPRi approuvé, contribueront à la consti tuti on et à l’entreti en 
d’une véritable culture du risque sur le bassin versant.

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés 

Maîtres d’ouvrage pressentis État et collecti vités territoriales et leurs établissements publics concernés

Partenaires potentiels PNRL, SIRCC, DDT 

Cibles concernées Collecti vités territoriales et leurs établissements, populati ons du bassin versant

Évaluation des moyens et des coûts ? cf PAPI

Financeurs potentiels

Calendrier prévisionnel 

Disposition

D46 Élaborer/réviser les PCS et DICRIM  

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 1 
Développer la connaissance et transmettre une culture du risque

Sous-objectif 1c

Améliorer la prévision, l’alerte et le porter à connaissance des mesures de protection

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D46 Elaborer/réviser les PCS et DICRIM 

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f (voire obligatoire) : sensibilisati on au 
             risque

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)



 28/61Document préparatoire à l’atelier thémati que ‘‘risques inondati on’’ du 10 avril 2013

Limiter et mieux 

gérer le risque 

inondation 

et ses consé-

quences sur le 

bassin versant 

dans le respect 

du fonctionne-

ment naturel 

des cours d’eau

Enjeu

Objectif général 2
Réduire l’aléa inondation en restaurant les dynamiques naturelles d’écoulement

Sous-objectif 2a  
Préserver les zones inondables et un espace de mobilité aux cours d’eau

  Depuis les années 40, l’évoluti on des usages et de l’occupati on des espaces a conduit 
à la réducti on progressive des zones naturelles d’inondati on du Calavon-Coulon. Les 
causes multi ples (anciennes extracti ons de matériaux, endiguement et remblaiement, 
déprise agricole,…) et leurs conséquences sont aujourd’hui bien connues, notamment 
suite à l’étude hydrogéomorphologique. 

L’encaissement et la rétracti on du lit qui résultent de ces perturbati ons anthropiques ont 
déterminé de nouvelles modalités d’écoulement des crues :

- réducti on des zones naturelles d’expansion pour les crues fréquentes à rares, autre-
fois débordantes ;

- concentrati on des écoulements et augmentati on des vitesses dans le secteur aval du 
pont Julien jusqu’à Cavaillon, conduisant à des impacts forts.

  Selon la morphologie naturelle de la vallée, certaines zones inondables (= expansion 
naturelle des crues) apparaissent parti culièrement importantes pour le ralenti sse-
ment des écoulements et l’écrêtement des crues. 
Cett e noti on de ‘‘ralenti ssement dynamique’’ d’une parti e de l’eau, sur des zones natu-
rellement inondables, permet de réduire le débit de pointe de la crue et contribue ainsi 
à limiter les impacts de l’inondati on à l’aval, où des zones fortement urbanisées sont 
implantées.

Parmi les zones inondables naturelles, peuvent être cités, sans exhausti vité (voir carte 
n°?), les secteurs amont d’Elgéasse au terrain d’aviati on de St Marti n-de-Casti llon ainsi 
que l’ensemble des secteurs aval du pont Julien à Robion, autrefois très étendus et au-
jourd’hui fortement restreints du fait de l’incision du lit.

  Afi n de contribuer à la réducti on des aléas sur les zones fortement urbanisées, il 
convient de préserver ces zones stratégiques d’expansion des crues et plus globale-
ment un espace foncti onnel tampon entre la rivière et les acti vités humaines. Cet es-
pace permett ant un foncti onnement opti mal des écosystèmes aquati ques et terrestres 
associés a été délimité dans le cadre de l’étude géomorphologique (Dynamique hydro, 
2012 – Cf carte n°?). Il est appelé  ‘‘espace de mobilité du Calavon-Coulon’’.

Des préconisati ons y ont été établies pour favoriser la dynamique naturelle, viser la 
stabilisati on du lit et att eindre un profi l d’équilibre par une gesti on globale et équilibrée 
du transport solide. L’objecti f du SAGE Calavon-Coulon est de traduire les orientati ons 
préconisées de gesti on en un certain nombre de dispositi ons visant à faire reconnaître, 
protéger, gérer ou restaurer cet espace qui contribue également à la gesti on des inon-
dati ons.
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Dispositions 

D47 Protéger l’ensemble des zones naturelles d’expansion des crues page 30

D

Mieux faire comprendre la dynamique naturelle des cours d’eau et son rôle 
en mati ère de gesti on du risque inondati on et de préservati on/restaurati on 
de l’état écologique des milieux  Mieux faire comprendre la dynamique na-
turelle des cours d’eau et son rôle en mati ère de gesti on du risque inonda-
ti on et de préservati on/restaurati on de l’état écologique des milieux  

D76
Pérenniser la gesti on et l’entreti en des ripisylves dans le respect de leur foncti on-

nement naturel

D48 Étudier la reconquête des espaces foncti onnels des cours d’eau page  32

D49
Préserver l’espace de mobilité du Calavon page  34

D68

D69
Évaluer la perti nence de la protecti on ou du déplacement des enjeux exis-
tants dans l’espace de mobilité

D70 Favoriser la gesti on de l’équilibre sédimentaire 

Ne pas confondre : ‘‘espace de mobilité’’ et ‘‘zone naturelle d’expansion de crues’’

L’espace de mobilité d’un cours d’eau 
Il est lié aux processus d’érosion qui déterminent la capacité du lit mineur à migrer ou divaguer. L’espace de mobilité 

favorise les ajustements morphologiques (tracé, gabarit, pente, etc.) qui permett ent la dissipati on de l’énergie du cours 

d’eau lors des crues morphogènes.

Zone naturelle d’expansion de crue 

Lié aux processus de débordement et d’étalement des inondati ons, le champ d’expansion de crue joue un rôle écrêteur

et ralenti sseur primordial dans la dynamique de propagati on des crues. Il est aussi déterminant pour la recharge en eau 

des nappes alluviales et le foncti onnement des annexes fl uviales

Défi niti ons
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  En rappel du principe de non dégradati on défi ni par le SDAGE, le SAGE fi xe l’objecti f de préserver la foncti onnalité des 
zones inondables (en surface, en fréquence de submersion…), en cherchant toujours à adapter l’aff ectati on d’usage de ces 
espaces à leur expositi on au risque d’inondati on et à leur infl uence sur le déroulement des crues débordantes.
Cela concerne a minima les zones inondables telles que défi nies dans la cartographie établie dans le cadre du PPRi

 Sur la base des études existantes et en cours (PPRi, études hydrauliques et hydrogéomorphologiques), le SAGE identi fi e 
parmi l’ensemble des zones inondables (hors zones fortement urbanisées) les secteurs les plus effi  caces d’expansion des 
crues (Cf. carte n° ? Carte des ZI à établir avec le SIRCC notamment pour positi onner les secteurs stratégiques (ou potenti elle-
ment les plus effi  caces).Att enti on à ce que ces secteurs effi  caces ne fassent pas ‘l’objet de projets du SIRCC !) nécessitant une 
protecti on durable. 
Dans cett e opti que, le SAGE précise que :

- dans les secteurs les plus effi  caces, soient proscrits tout remblaiement, travaux, exhaussement, conduisant à une dimi-
nuti on de la surface submersible et/ou de la fréquence de submersion,

-  sur l’ensemble des autres zones inondables, soient évités les travaux conduisant à une modifi cati on de la zone inon-
dable (hormis certains projets d’intérêt général : stati on d’épurati on, travaux SIRCC…). 

 Tout projet nécessitera une étude des incidences hydrauliques, en applicati on du décret du 17 juillet 2006 et de la dis-
positi on 8-02 du SDAGE. Pour chaque projet envisagé en zone inondable, une étude devra déterminer l’incidence sur les 
hauteurs d’eau et débits dans une zone d’infl uence à défi nir. Tout impact devra être compensé afi n que les conditi ons hy-
drauliques ne soient pas modifi ées en dehors de l’emprise du projet.

  Les collecti vités concernées en charge de l’élaborati on des documents d’urbanisme devront contribuer à l’att einte de cet 
objecti f de conservati on des zones naturelles d’expansion de crues. 

  Conformément au SDAGE (dispositi on 6A01), une maîtrise foncière et/ou d’usage est fortement conseillée sur ces péri-
mètres (achat des terrains, conventi on de gesti on, servitudes,…), en parti culier sur les zones les plus effi  caces.
Cett e maîtrise foncière ne suppose pas forcément l’acquisiti on des terrains. Le développement de conventi ons d’usages et de 
gesti on public/privé (ex secteur de la Pérussière, en aval du pont Julien) est préconisé. 
Dans le cas où l’acquisiti on est souhaitable, elle ne doit pas être obligatoirement le fait de la structure de gesti on mais de la 
collecti vité la plus adaptée dans chaque cas (démarche multi partenariale de maîtrise foncière).

  Les dossiers d’ICPE (Installati ons Classées Pour l’Environnement) ou d’IOTA (Installati ons, Ouvrages, Travaux et Acti vités 
soumis à la Loi sur l’eau), ainsi que les décisions administrati ves qui en découlent devront également être compati bles avec 
cet objecti f de préservati on.

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Toutes les zones inondables

Maîtres d’ouvrage pressentis Collecti vités territoriales et leurs établissements publics, porteurs de projets

Partenaires potentiels PNRL, SIRCC, DDT

Cibles concernées Les populati ons locales

Évaluation des moyens et des coûts cf PAPI ?

Financeurs potentiels AERMC, CG

Calendrier prévisionnel 
Les documents d’urbanisme doivent être compati bles ou rendus compati bles avec cet 
objecti f dans un délai de 3 ans, dès la publicati on du SAGE.

Disposition

D47 Protéger l’ensemble des zones naturelles d’expansion des crues  

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 2 

Réduire l’aléa inondation en restaurant les dynamiques naturelles d’écoulement

Sous-objectif 2a 

Préserver les zones inondables et un espace de mobilité aux cours d’eau

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D47 Protéger l’ensemble des zones naturelles d’expansion des crues  

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f : favorable au ralenti ssement des 
écoulements (décantati on, épurati on …)

   Positi f : favorable à la dynamique naturelle 
des milieux (ou des cours d’eau ?)

   Positi f pour le mainti en / réducti on de l’aléa

   Positi f : mainti en du paysage naturel/agri-
cole des fonds de vallées

   Potenti ellement contraignant 
pour les acti vités exposées

 
   Impact faible : nécessité de ne pas 

urbaniser les zones inondables

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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 L’objecti f du SAGE est d’étudier les intérêts et les possibilités d’une reconquête de ces zones pour restaurer une dyna-
mique naturelle d’expansion des crues (gain hydraulique) mais aussi pour favoriser une diversifi cati on des milieux (gain 
environnemental par reconnexion des milieux rivulaires - Cf. D70).

 Dans le cadre du PAPI, le SIRCC va lancer une étude sur les zones d’expansion de crues (ZEC), sur le Calavon et ses princi-
paux affl  uents, afi n de préciser leurs capacités actuelles et éventuellement les gains envisageables (intérêt/eff et de la restau-
rati on de certaines zones inondables aujourd’hui soustraites aux champs d’inondati on). 
En foncti on des conclusions de cett e étude, la stratégie de ralenti ssement dynamique pourra être réajustée si des eff ets 
signifi cati fs sont mis en évidence. 

La CLE étudiera alors une stratégie de restaurati on et de protecti on (inscripti on dans les PLU, réglementati on spécifi que…) de 
ces zones naturellement inondables en ciblant les espaces/linéaires les plus stratégiques en termes d’eff et sur les crues et sur 
les milieux aquati ques et au regard d’une analyse coût/bénéfi ce.  

 Dans le cas où certains endiguements existants en zone rurale exploitée devaient être supprimés pour cause d’eff et négati f 
avéré sur l’amorti ssement des crues, alors serait privilégiée la réducti on de la vulnérabilité ou, si besoin, la mise en place de 
compensati on en cas de perte économique (ex : pertes de  récoltes) pour tous biens impactés.

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Zones inondables du Calavon et de ses principaux affl  uents 

Maîtres d’ouvrage pressentis SIRCC

Partenaires potentiels PNRL, DDT, CEN PACA

Cibles concernées
Collecti vités territoriales et leurs établissements publics concernés en mati ère 

d’urbanisme

Évaluation des moyens et des coûts 100 000 € HT

Financeurs potentiels AERMC, CG

Calendrier prévisionnel Dès la publicati on du SAGE

Disposition

D48 Étudier la reconquête de zones inondables  

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 2 

Réduire l’aléa inondation en restaurant les dynamiques naturelles d’écoulement

Sous-objectif 2a 

Préserver les zones inondables et un espace de mobilité aux cours d’eau

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D48 Étudier la reconquête de zones inondable

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f : favorable à la dynamique naturelle 
des milieux (ou des cours d’eau ?)

   Positi f pour la réducti on de l’aléa

   Potenti ellement contraignant 
pour les acti vités exposées

 
   Impact faible sur l’urbanisme

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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 L’espace de mobilité délimité pour le Calavon-Coulon (voir carte n° ?), en tenant compte des principaux enjeux socio-
économiques et sociologiques, contribue à la gesti on des risques inondati ons pour 2 raisons principales :

- il favorise la dissipati on de l’énergie du cours d’eau lors des crues morphogènes en permett ant à la rivière de divaguer 
et d’éroder,

- son périmètre est inclus tout ou parti e dans les enveloppes des zones inondables défi nies par le PPRi. Prendre en 
compte et préserver cet espace de mobilité rejoint la nécessaire protecti on des zones favorables à l’expansion des 
crues et donc à leur ralenti ssement dynamique.

 En accord avec la dispositi on n°6A-01 du SDAGE et en lien avec le sous-objecti f 3a du volet milieux naturels (Cf. D 68 à 
70), le SAGE fi xe l’objecti f de non dégradati on et de préservati on durable de l’espace de mobilité. (cf logigramme d’aide 
à la décision) 
Pour cela, le SAGE recommande :

- de ne pas protéger les érosions des berges sauf dans des secteurs ciblés et justi fi és où des enjeux existent (att einte 
à la sécurité publique notamment, Cf. D58) ;

- d’éviter d’implanter de nouveaux enjeux de populati on et de bâti  (lien D50). 

Cett e préservati on contribuera aussi à la préservati on de l’équilibre sédimentaire, faisant l’objet d’une dispositi on spéci-
fi que dans le volet milieux naturels (Cf. D70).

 Les autorités administrati ves compétentes veilleront à ce que soit bien appliquée cett e dispositi on, avec possibilité de 
dérogati on pour les opérati ons relevant de l’intérêt général et sans autres alternati ves possibles (approche technico-éco-
nomiques dûment justi fi ée).
Afi n d’être compati bles ou rendus compati bles avec cet objecti f, les documents d’urbanisme devront intégrés cet espace 
de mobilité et établir zonages, règlement et évaluati on environnementale adaptés. 

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Espace de mobilité du Calavon-Coulon

Maîtres d’ouvrage pressentis Collecti vités territoriales et leurs établissements publics

Partenaires potentiels Services de l’État, PNRL, SIRCC

Cibles concernées Les populati ons locales

Évaluation des moyens et des coûts

Financeurs potentiels

Calendrier prévisionnel 
Dès l’approbati on du SAGE et dans un délai de 3 ans pour assurer la compati bilité 
des documents antérieurs

Disposition

D49
Préserver l’espace de mobilité du Calavon

D68

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 2 

Réduire l’aléa inondation en restaurant les dynamiques naturelles d’écoulement

Sous-objectif 2a 

Préserver les zones inondables et un espace de mobilité aux cours d’eau

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D49 Préserver l’espace de mobilité du Calavon 

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f : favorable à la dynamique naturelle 
des milieux (ou des cours d’eau ?)

   Positi f pour le mainti en / réducti on de l’aléa

   Positi f : mainti en de la diversité en fonds de 
vallées

   Impact faible car l’espace de mobi-
lité ti ent compte des enjeux

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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Limiter et mieux 

gérer le risque 

inondation 

et ses consé-

quences sur le 

bassin versant 

dans le respect 

du fonctionne-

ment naturel 

des cours d’eau

Enjeu

Objectif général 2
Réduire l’aléa inondation en restaurant les dynamiques naturelles d’écoulement

Sous-objectif 2b  

Réduire les ruissellements ‘‘à la source’’ et préserver / restaurer les axes natu-
rels d’écoulement

  Certains aménagements et types d’occupati on des sols contribuent à accroître la quanti té 
et la vitesse des ruissellements ainsi que la concentrati on des écoulements sur les pentes et 
dans les talwegs. Ils consti tuent d’importants facteurs de risque. 

  De nombreuses communes du bassin sont concernées par ces problèmes (cf. carte Etat des 
lieux n° ? + lien D42 et 43). L’imperméabilisati on croissante des sols du fait de l’urbanisati on 
(parkings, zones d’acti vités,…) limite par exemple toute infi ltrati on des eaux de pluie et aug-
mente ainsi les ruissellements. 

Lors de forts épisodes pluvieux, les cours d’eau reçoivent d’importants apports d’eau, ce qui 
contribue à augmenter rapidement les débits de crue et la montée des eaux. Du fait de l’imper-
méabilisati on, des inondati ons peuvent également se produire hors cours d’eau (comme par 
exemple à Cavaillon en septembre 2010).

  Selon la dispositi on 8-03 du SDAGE, il convient ‘‘qu’en milieu urbain comme en milieu rural, 
toutes les mesures soient prises, notamment par les collecti vités locales par le biais des docu-
ments d’urbanisme, pour limiter les ruissellements à la source, y compris dans des secteurs hors 
risque mais dont toute modifi cati on pourrait aggraver le risque en amont ou en aval’’.

 Le SAGE souhaite ainsi à travers ce sous- objecti f 2b :
- promouvoir et mett re en œuvre des techniques alternati ves au ‘‘tout tuyau’’ en mati ère 

de gesti on des eaux pluviales, en limitant au maximum les surfaces imperméabilisées,
- améliorer la connaissance des chemins naturels de l’eau afi n de les préserver et/ou de 

les restaurer,
- faire reconnaître et pérenniser le rôle positi f que jouent les canaux d’irrigati on dans la 

collecte et l’écoulement des eaux de ruissellement,
- mieux prendre en compte les érosions des sols liées aux ruissellements qui peuvent ag-

graver les risques et impacter la qualité des eaux (Cf. objecti f n° du volet qualité?). (

Dispositions 

D50 Gérer les eaux pluviales en zones urbaines et périurbaines page  38

D51
Conserver et rétablir les axes d’écoulement des eaux de ruissel-
lement 

page  40

D52
Faire reconnaître et pérenniser le rôle des canaux gravitaires sur 
l’écoulement des eaux de ruissellement

page  42

D53 Protéger/restaurer les zones d’érosion liée(s?) au ruissellement. page 44
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  L’élaborati on des schémas de gesti on des eaux pluviales, telle que prescrite par la D43 permett ra de préciser les secteurs 
sensibles et de caractériser au mieux les risques liés aux ruissellements afi n de les gérer.
Sur la base des conclusions formulées par ces études hydrauliques spécifi ques, le SAGE incite les collecti vités concernées 
à mett re en œuvre au plus tôt leur programme d’acti ons (soluti ons curati ves, préconisati ons sur l’urbanisati on future à 
intégrer dans les documents et décisions d’urbanisme,…).

 D’une manière générale, afi n de limiter au maximum l’imperméabilisati on et ses eff ets sur la qualité des eaux et sur 
l’aggravati on des crues, le SAGE préconise que soit imposé à tout nouveau projet d’aménagement, l’applicati on des stra-
tégies et des équipements adaptés suivants :

- prise en compte des éventuels impacts cumulati fs et garanti e de l’absence d’incidence sur les crues des cours d’eau 
situés en aval,

- limitati on et compensati on des surfaces imperméabilisées, 
- intégrati on en amont de la gesti on des eaux pluviales comme élément structurant du paysage et de l’espace à amé-

nager,
- infi ltrati on maximale réparti e sur site et débit de fuite adapté pour ne pas surcharger les réseaux,
- promoti on de soluti ons alternati ves visant à réduire les ruissellements et donc les risques de transferts.  

Un ensemble de techniques alternati ves, à la parcelle ou à l’échelle des projets (ZAC, quarti er…), est disponible : revê-
tements poreux, enrobés drainants, tranchées fi ltrantes, fossés et noues, puits d’infi ltrati on par exemple. Ces ouvrages 
doivent être préférenti ellement visibles, faciles d’entreti en et intégrés au paysage. 
Le recours à ces techniques est fortement recommandé par le SAGE, aussi bien pour les projets faisant l’objet d’un acte 
administrati f (Cf. doctrines DDT 84 et 04 – lien internet ?) que pour les projets non soumis à procédures (Cf. règle n° ? fi xant 
les modalités de compensati on pour les imperméabilisati ons nouvelles).

La cellule d’animati on du SAGE, en lien avec celles des SCOT et les services de l’État concernés, assure la promoti on, le 
conseil et l’accompagnement pour l’engagement de ces démarches (le permis de construire sera l’outi l de contrôle de la 
conformité du projet). 
Réf : Guide pour la gesti on des eaux pluviales : stratégie et soluti ons techniques (Région Rhône-Alpes, 2006).

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Ensemble du bassin versant – zones prioritaires identi fi ées

Maîtres d’ouvrage pressentis
Collecti vités territoriales et leurs établissements publics concernés en mati ère 

d’urbanisme

Partenaires potentiels PNRL, SIRCC, DDT

Cibles concernées Collecti vités territoriales et leurs établissements , populati ons locales

Évaluation des moyens et des coûts

Financeurs potentiels Région Paca, CG 84 

Calendrier prévisionnel Dès la publicati on du SAGE 

Disposition

D50 Gérer les eaux pluviales en zones urbaines et périurbaines 

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 2 

Réduire l’aléa inondation en restaurant la dynamique naturelle des cours d’eau

Sous-objectif 2b 

Réduire les ruissellements ‘‘à la source’’ et préserver / restaurer les axes naturels d’écoulement

Enjeu



 39/61

Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D50 Gérer les eaux pluviales en zones urbaines et périurbaines 

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f : gesti on des ruissellements
   Faiblement négati f : restricti ons/
prescripti ons pour les eaux plu-
viales  et les ruissellements 

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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 Les études en cours ou à venir (Cf. D43) permett ront d’identi fi er des axes d’écoulement préférenti els en période de 
ruissellements intenses (zones naturelles, agricoles, urbaines), et les niveaux de risques associés.

 Au-delà de la réglementati on existante sur la limitati on et les mesures compensatoires pour l’imperméabilisati on des 
terrains, le SAGE fi xe un objecti f de mainti en de toutes les zones d’écoulement foncti onnelles qui seront identi fi ées. 

 Le SAGE propose pour cela que ces axes d’écoulement soient pris en compte dans les PLU (cartographie) et fassent l’ob-
jet d’une réglementati on compati ble avec l’objecti f fi xé de préservati on (règles sur les aménagements, travaux, modali-
tés de gesti on, maîtrise foncière …). Ce principe est parti culièrement valable sur les peti ts bassins élémentaires torrenti els. 

A ti tre d’exemples non exhausti fs, le SAGE préconise que les mesures de précauti on suivantes soient prises :
- Tout remblai, aménagement ou constructi on sont déconseillés dans les axes d’écoulement, de même que la transfor-

mati on des fonds de talwegs en chemins ou en routes d’accès, parti culièrement lorsqu’ils débouchent sur des zones 
habitées. 

- Lorsque l’on ne pourra éviter d’occuper ainsi et de transformer ces peti ts bassins (projet d’intérêt général par 
exemple), il sera absolument nécessaire de bien évaluer les risques et de prévoir des mesures compensatoires pour 
permett re l’évacuati on des ruissellements sans risque pour les biens et les personnes (et sans incidences sur le bon 
foncti onnement des cours d’eau ?).

Être plus précis et disti nguer diff érentes portées (recommandati ons et réglementati ons)
Sur zones à enjeux identi fi és (issus études D43 ou déjà établi par le SAGE ? doit on interdire par l’édicti on d’une règle ? si 
oui sous quelle rubrique ? eff ets cumulati fs ? cumulati fs art 212-47. Voir appui juridique DPC

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Ensemble du bassin - zones stratégiques identi fi ées

Maîtres d’ouvrage pressentis
Collecti vités territoriales et leurs établissements publics concernés en mati ère

d’urbanisme et de gesti on des infrastructures (routes, canaux), aménageurs

Partenaires potentiels Communes, CG, gesti onnaires des canaux, DDT

Cibles concernées Collecti vités territoriales et leurs établissements, populati ons locales

Évaluation des moyens et des coûts

Financeurs potentiels AERMC, CG, Région, aménageurs

Calendrier prévisionnel Dès la publicati on du SAGE 

Disposition

D51
Conserver et rétablir les axes d’écoulement des eaux
de ruissellement  

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 2 

Réduire l’aléa inondation en restaurant la dynamique naturelle des cours d’eau

Sous-objectif 2b 

Réduire les ruissellements ‘‘à la source’’ et préserver / restaurer les axes naturels d’écoulement

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D51 Conserver et rétablir les axes d’écoulement des eaux de ruissellement

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f : gesti on des ruissellements    Faiblement négati f : restricti ons/
prescripti ons pour les eaux plu-
viales  et les ruissellements 

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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 Le SAGE rappelle le rôle important joué par les canaux d’irrigati on de la plaine aval du Coulon dans la collecte et l’éva-
cuati on des eaux de ruissellements. 
En lien avec les dispositi ons D50 et D51 ainsi qu’avec les objecti fs des contrats de canaux, le SAGE recommande :

- l’identi fi cati on et la reconnaissance de l’intérêt des réseaux dans la gesti on des eaux pluviales,
- la pérennisati on des principaux ouvrages hydrauliques et leur foncti onnalité (hydraulique, patrimoniale),
- l’évitement du tout cuvelage pour tous travaux, y compris de modernisati on, en recherchant le meilleur équilibre avec 

les objecti fs d’économies d’eau,
- le mainti en, l’entreti en voire la réhabilitati on des fi lioles, fossés et canaux existants, ayant pour vocati on la rétenti on 

et/ou le ralenti ssement des eaux de ruissellement,
- la créati on de bassins de rétenti on pour l’écrêtement des débits afi n de limiter les apports d’eau aux canaux dans les 

zones à enjeux,
- l’intégrati on des gesti onnaires des canaux aux cellules de crise (Cf. D45).

Idée d’appuyer ce rôle important, de le faire reconnaître et de demander les moyens nécessaires pour les gesti onnaires 
(bien réfl échir : quelles pourront être les conséquences pour les propriétaires/gesti onnaires de ces canaux ? à voir avec 
les intéressés

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Plaine aval / secteurs desservis par les canaux gravitaires

Maîtres d’ouvrage pressentis
Collecti vités territoriales et leurs établissements publics concernés en mati ère d’ur-

banisme et de gesti on des infrastructures (routes, canaux), aménageurs

Partenaires potentiels Communes, CG, gesti onnaires des canaux, DDT

Cibles concernées Gesti onnaires des canaux

Évaluation des moyens et des coûts

Financeurs pressentis AERMC, CG, Région, aménageurs

Calendrier prévisionnel Dès la publicati on du SAGE 

Disposition

D52
Faire reconnaître et pérenniser le rôle des canaux gravitaires 
sur l’écoulement des eaux de ruissellement

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 2 

Réduire l’aléa inondation en restaurant la dynamique naturelle des cours d’eau

Sous-objectif 2b 

Réduire les ruissellements ‘‘à la source’’ et préserver / restaurer les axes naturels d’écoulement

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D52
Faire reconnaître et pérenniser le rôle des canaux gravitaires sur l’écoulement 

des eaux de ruissellement

Niveau 
d’ambiti on 
proposée 

pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f : manti en des parti cularités associées 
au canaux

   Positi f : ressuyage des crues

  A évaluer par rapport à l’entreti en/ 
aménagement des canaux

  

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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 Sur la base des études et des cartographies établies (Cf. D44), le SAGE recommande : 
- que les propriétaires des parcelles concernées soient avisés des risques, enjeux et propositi ons d’acti ons,
- que des mesures correcti ves soient proposées et mises en oeuvre en concertati on avec la CLE et les partenaires 

concernés (lien D53)

 Le SAGE préconise par exemple la mise en œuvre, dans les zones sensibles identi fi ées, des mesures de gesti on/restau-
rati on suivantes :

- adaptati on des prati ques culturales et d’exploitati on : sens des labours, coupes foresti ères… Éviter le défrichement 
des pentes des versants et les fonds de talweg, au-delà de la situati on actuelle ; 

- gesti on des fossés enherbés, mainti en et protecti on des haies, talus ;  
- réhabilitati on des restanques… 

En lien avec l’objecti f qualité n° ?, ces prati ques et mesures de gesti on permett ront également, en améliorant les infi ltra-
ti ons, de favoriser la recharge des nappes phréati ques, de limiter le lessivage des sols et ainsi les transferts de polluants 
(intrants, MES), de recréer des milieux intéressants pour la biodiversité, notamment concernant les haies et les fossés.
Outre la nécessaire concertati on des propriétaires et exploitants concernés, la mise en œuvre de ces recommandati ons 
pourra se faire dans le cadre d’opérati ons contractualisées, type MAET (retour en herbes, plantati on et entreti en de haies, 
bandes enherbées, restaurati on de mares…).

 Lors de l’élaborati on, d’une modifi cati on ou de la révision de leur document d’urbanisme, les communes et leurs grou-
pements sont invités à intégrer dans la cartographie de leurs documents d’urbanisme (classement en EBC (Espace Boisé 
Classé ), éléments de paysage,…) cett e noti on de protecti on des haies, boisements et restanques jouant un rôle avéré sur 
les ruissellements (lien D44 ; recensement et objecti f de conservati on des éléments structurants vis-à-vis du ruissellement 
et de l’érosion).

Pour att eindre cet objecti f, la CLE mobilisera l’ensemble des acteurs concernés (communes, partenaires agricoles, fores-
ti ers, gesti onnaires/propriétaires des anciennes carrières …).

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Zones d’érosion identi fi ées

Maîtres d’ouvrage pressentis Chambre d’agriculture, CRPF, ONF, communes, privés

Partenaires potentiels PNRL, SIRCC, DDT, CEN Paca

Cibles concernées

Évaluation des moyens et des coûts

Financeurs potentiels AERMC, CG, Fonds européens

Calendrier prévisionnel Dès la publicati on du SAGE 

Disposition

D53 Gérer les ruissellements dans les zones sensibles à l’érosion 

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 2 

Réduire l’aléa inondation en restaurant la dynamique naturelle des cours d’eau

Sous-objectif 2b 

Réduire les ruissellements ‘‘à la source’’ et préserver / restaurer les axes naturels d’écoulement

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D53 Protéger/restaurer les zones d’érosion liée au ruissellement

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f : réducti on des érosions

   Positi f : réducti on des risques inondati ons

   Positi f : mainti en d’éléments patrimoniaux à 
rôle hydraulique

   Positi f : réducti on des dommages

   Négati f : contraintes 

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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Limiter et mieux 

gérer le risque 

inondation 

et ses consé-

quences sur le 

bassin versant 

dans le respect 

du fonctionne-

ment naturel 

des cours d’eau

Enjeu

Objectif général 3
Protéger les personnes et les biens exposés aux risques inondation et d’érosion

Sous-objectif 3a  
Réduire la vulnérabilité en zone inondable

 Sur le bassin du Calavon-Coulon, notamment dans sa plaine aval (Robion, Cavaillon), 
de nombreuses zones inondables ont été urbanisées à parti r des années 70, exposant 
de ce fait les personnes et les biens à l’aléa inondati on (exemple du quarti er des Rata-
cans sur Cavaillon). 
Les impacts et les coûts socio-économiques liés aux crues et aux inondati ons sont alors 
très conséquents (ex crues de janvier 1994 et décembre 2008 – dégâts directs sur les 
infrastructures et conséquences économiques pour les acti vités, sans parler des trau-
mati smes vécus).

 En accord avec la dispositi on 8-07 du SDAGE, il convient de bien prendre en compte 
dans les documents d’urbanisme le risque inondati on et de ne pas aggraver la situa-
ti on existante. Cela passe par la préservati on des zones inondables et la recherche de 
possibilités de développement urbain hors de ces zones.

 Au-delà de cet objecti f de stabilisati on des enjeux et de non expositi on de populati ons 
nouvelles, il est également nécessaire de travailler sur la réducti on de la vulnérabilité 
du bâti  et des acti vités déjà présents en zone inondable. 
Dans les zones à forts risques identi fi és (zonage rouge du PPRi), il pourra même être 
envisagé leur déplacement dans des conditi ons socialement et économiquement ac-
ceptables.

 En toute complémentarité avec l’objecti f 2 de réducti on de l’aléa, cet objecti f de réduc-
ti on de la vulnérabilité doit être une volonté forte du SAGE appelant à la mobilisati on.

Dispositions 

D54
Maîtriser l’expositi on de nouveaux enjeux (y compris dans les 
zones d’aléas faibles) 

page  48

D55
Mett re en œuvre les acti ons de réducti on de la vulnérabilité du 
bâti  et des acti vités présents en zone inondable

page 50
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 Afi n de ne pas augmenter les enjeux socio-économiques (personnes et biens) en zone inondable, le SAGE insiste sur la 
nécessaire maîtrise de l’urbanisati on et la préservati on des zones inondables telles que défi nies dans la cartographie de 
référence du Plan de Préventi on des Risques Inondati ons (PPRi) (Cf. carte n° ? = valorisati on de la connaissance). 

 Le PPRi du Calavon-Coulon identi fi e diff érentes zones inondables à l’intérieur desquelles sont défi nies des règles d’oc-
cupati on des sols adaptées au niveau de risque :

- zones rouges, soumises à un aléa fort, à l’intérieur desquelles toute urbanisati on est interdite ;
- zones bleues au sein desquelles l’implantati on de nouveaux enjeux serait possible sous conditi on.

 En complément de cett e réglementati on s’appliquant pour toutes zones inondables, le SAGE rappelle que des secteurs 
effi  caces d’expansion et de ralenti ssement dynamique des crues sont identi fi és, sur lesquels il souhaite que soit pros-
crite toute expositi on de nouveaux biens et personnes (Cf. D47).

 Les autorités administrati ves compétentes veilleront à ce que soit bien appliquée cett e dispositi on.
Le (ou les) SCOT devront retenir une stratégie intercommunale de développement urbain permett ant d’att eindre les 
objecti fs cités plus haut. 
Les PLU devront être compati bles ou rendus compati bles avec cet objecti f dans un délai de 3 ans, en adaptant leur zonage 
et leur règlement (zones naturelles, agricoles,…).

 Pour garanti r le respect de ces prescripti ons, la CLE sera associée en tant que personne publique associée par les col-
lecti vités et les services de l’État aux démarches PLU/SCOT.

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Zones inondables

Maîtres d’ouvrage pressentis Collecti vités territoriales et leurs établissements 

Partenaires potentiels PNRL, SIRCC, DDT

Cibles concernées Collecti vités territoriales et leurs établissements publics, riverains

Évaluation des moyens et des coûts

Financeurs pressentis

Calendrier prévisionnel 
Dès la publicati on du SAGE. Mise en compati bilité des documents d’urbanisme dans 

un délai de 3 ans après publicati on

Disposition

D54
Maîtriser l’expositi on de nouveaux enjeux 
(y compris dans les zones d’aléas faibles)

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 3 

Protéger les personnes et les biens exposés aux risques inondation et d’érosion

Sous-objectif 3a 

Réduire la vulnérabilité en zone inondable

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D54
Maîtriser l’expositi on de nouveaux enjeux (y compris dans les zones d’aléas 
faibles)

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f sur les risques
   Faible : réducti on des dommages

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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 Les études sur les risques inondati ons et ruissellements (Cf. D42 et D43) permett ront de préciser les enjeux soumis aux 
risques inondati on (crues, ruissellements). 
Sur cett e base, le SAGE recommande :

1- d’analyser, à parti r des données existantes, l’expositi on et la vulnérabilité du territoire (esti mati on des dommages 
possibles…),

2- de défi nir les priorités d’interventi ons (secteurs à risques, établissement recevant du public,..), 
3- d’établir des diagnosti cs précis du bâti  et des acti vités économiques concernés, 
4- de réaliser des campagnes de sensibilisati on/informati on à l’att enti on des habitants et des gesti onnaires de patri-

moines importants, 
5- de mobiliser les moyens humains et fi nanciers nécessaires,
6- de proposer des acti ons réalistes (chiff rage et fi nancement acceptables) et de mett re en œuvre des travaux de ré-

ducti on de la vulnérabilité adapté à l’existant,
7- de structurer un partenariat public/privé entre acteurs de l’eau et acteurs économiques pour la conduite d’opéra-
ti ons groupées.

Ce travail nécessitera une mobilisati on de l’ensemble des partenaires concernés : PNRL, SIRCC, DDT, CG, CAUE, chambres 
consulaires (industries et agriculture). L’animati on sera assurée par le SIRCC qui réalisera également les diagnosti cs dans 
les secteurs où les travaux prévus, dans le cadre du PAPI, aggravent la situati on actuelle. 
La CLE assurera un suivi de cett e démarche.
La réussite de cet objecti f passe par une indispensable informati on et concertati on des habitants et des acteurs concer-
nés, par une coordinati on et un accompagnement des acti ons sous maîtrise d’ouvrage publique pour une mise en œuvre 
des travaux sous maîtrise d’ouvrage privée (type OPAH).
Références : 
- Guide méthodologique pour impulser et conduire une démarche de réducti on de la vulnérabilité  des acti vités économiques (CEPRI, 
mai 2012).
- Guide méthodologique pour la réducti on de la vulnérabilité  aux inondati ons et valorisati on urbaine (MEDDAT, juillet 2008).

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Zones inondables urbanisées

Maîtres d’ouvrage pressentis
Privés et Collecti vités territoriales et leurs établissements publics en charge de l’ha-

bitat

Partenaires potentiels PNRL, SIRCC, DDT, CG, CAUE, Chambres consulaires (CCI, Chambre d’Agriculture)

Cibles concernées Propriétaires de biens exposés

Évaluation des moyens et des coûts
-  2014 : 10 000  € pour la mobilisati on (animati on du SIRCC (Cf. PAPI)
- 75 000 € HT pour les  diagnosti cs et propositi ons d’acti ons
- ? € pour la mise en oeuvre . 

Financeurs potentiels État, Région Paca, CG 84

Calendrier prévisionnel 
- 2014 : mobilisati on sous l’animati on du SIRCC (Cf. PAPI)
- 2015/2016 : diagnosti cs et propositi ons d’acti ons
- A parti r de 2017 : mise en oeuvre

Disposition

D55
Mett re en œuvre les acti ons de réducti on de la vulnérabilité 
du bâti  et des acti vités présents en zone inondable

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 3 

Protéger les personnes et les biens exposés aux risques inondation et d’érosion

Sous-objectif 3a 

Réduire la vulnérabilité en zone inondable

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D55
Mett re en œuvre les acti ons de réducti on de la vulnérabilité du bâti  et des 
acti vités présents en zone inondable

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f
   Faible

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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Limiter et mieux 

gérer le risque 

inondation 

et ses consé-

quences sur le 

bassin versant 

dans le respect 

du fonctionne-

ment naturel 

des cours d’eau

Enjeu

Objectif général 3
Protéger les personnes et les biens exposés aux risques inondation et d’érosion

Sous-objectif 3b  

Atteindre et maintenir le niveau de protection fi xé contre les crues et les érosions

 Affi  chés comme prioritaires après la crue de 1994, d’importants programmes de travaux hy-
drauliques ont été engagés dans le cadre du SAGE et du Contrat de rivière. Il s’agit notamment 
du Programme d’Aménagement du Coulon à Cavaillon (PACC), conduit par le Parc du Luberon 
puis par le Syndicat de Rivière (SIRCC), spécifi quement créé en 2006.
Plusieurs types et tranches de travaux ont été réalisés et sont encore envisagés pour att eindre 
les objecti fs de protecti on suivants sur ce secteur aval.
Sur certains sous-bassins versants présentant des risques avérés d’inondati on, des schémas 
d’aménagement hydrauliques ont également été réalisés avec des prescripti ons de travaux éta-
blies, qu’il conviendra de mett re en œuvre par ordre de priorité.

En période de crue, les phénomènes d’érosion liés à la divagati on latérale du cours d’eau peu-
vent être spectaculaires. Si l’érosion des berges parti cipe au bon foncti onnement du cours 
d’eau (régulati on du transport solide, renouvellement des habitats créant de la diversité, …), 
elle peut localement menacer d’importants enjeux socio-économiques. 
La mise en place de protecti on ciblée peut alors s’avérer nécessaire face à des érosions ma-
jeures. Il conviendra toutefois d’établir un principe d’équilibre entre :
- la protecti on indispensable d’enjeux de sécurité publique, inamovibles et autorisés (lien D 58).
- le rôle des érosions de berges dans le foncti onnement équilibré du cours d’eau : dissipati on de 

l’énergie des crues, ratt rapage du défi cit sédimentaire (aval d’Apt) et stabilisati on du profi l en 
long, renouvellement des milieux rivulaires et diversifi cati on des habitats...

 En parallèle, depuis le début des années 90 et dans le cadre du premier Contrat de rivière, les 
programmes préventi fs d’entreti en de la végétati on des berges de cours d’eau se sont mis en 
œuvre sur l’ensemble du bassin versant, permett ant de prévenir effi  cacement les dommages 
lies aux crues, mais également de valoriser le milieu naturel. 
Ces programmes de restaurati on et d’entreti en, portés par la collecti vité et déclarés d’intérêt 
général, permett ent de pallier le défaut d’entreti en des propriétaires privés riverains qui en ont 
la responsabilité. Il convient de pérenniser leur mise en œuvre pour garanti r le bon écoulement 
des eaux et les niveaux de protecti on att eints.

 Cett e indispensable protecti on contre les crues et les érosions s’opère en toute complémen-
tarité avec les objecti fs recherchés par le SAGE de réducti on des aléas et de la vulnérabilité (Cf. 
objecti f 2 et sous-objecti f 3a).

Dispositions 

D56
Reconnaître et créer, si besoin, des ouvrages de protecti on contre 
les crues  

page 54

D57 Garanti r le suivi et l’entreti en des ouvrages de protecti on page 56

D58 Préserver la capacité d’écoulement des cours d’eau page 58

D59 Contrôler les érosions dans les secteurs à enjeux identi fi és page 60

D76
Pérenniser la gesti on et l’entreti en des ripisylves dans le respect 
de leur foncti onnement naturel
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 Dans le cadre du PACC, les objecti fs de protecti on ont prévu d’être att eints par la mise en œuvre des travaux et des ouvrages 
suivants :

1. élargissement du lit (recalibrage)
2. créati on de risbermes (terrasses submersibles en lit moyen)
3. rehausse ou créati ons de digues pour assurer une protecti on Q300 m3/s en rive droite et Q485 m3/s en rive gauche du 
Coulon.

Des schémas d’aménagement hydrauliques ont également été réalisés sur certains sous-bassin versants présentant des risques 
avérés d’inondati on (ex : Grandes Terres / Bricolets dont le réseau traverse les zones d’acti vité d’Apt et de Gargas, l’Urbane, le 
Boulon, l’Immergue et le Rocsalière). L’experti se hydraulique en a été ainsi faite et des prescripti ons de travaux établies, qu’il 
conviendra à mett re en œuvre par ordre de priorité.

 Ces études (liées à l’espace de mobilité et à la révision du PACC) et données existantes (recensement DDT des digues) doivent 
permett re d’établir un inventaire détaillé des ouvrages de protecti on contre les crues, et d’en défi nir l’importance (hiérarchi-
sati on/enjeux protégés). Le SAGE (avec les DDT) validera ainsi les ouvrages indispensables à la protecti on durable contre les 
crues et listera les besoins d’aménagements complémentaires (identi fi és dans les études spécifi ques, suite à étude alterna-
ti ves et analyse coûts/bénéfi ces démontrant leur nécessité et faisabilité) = « schéma des digues »). In fi ne, le SAGE cartogra-
phiera ces ouvrages de protecti on stratégiques, à pérenniser (cf D58 – Entreti en).Questi ons : 
- Peut on aujourd’hui faire une carte des ouvrages à réaliser ? et annexée à la dispo (cf SIRCC)
- Carte à faire sur digues existantes à conserver et digues projetées (en  référence au PAPI).
Diffi  cile de faire une carte car l’inventaire DDT intègre des ouvrages qui n’ont pas de rôle hydraulique (critère hauteur seulement pris en 

compte). Donc carte du PACC (données existantes), bassin aptésien (secteurs à enjeux) mais sur le reste, diffi  cile d’établir une carto.

 Pour les ouvrages de protecti on existants reconnus d’intérêts, le SAGE rappelle la dispositi on 8-06 du SDAGE précisant qu’à 
l’occasion de tous travaux de réfecti on ou de confortement sur les ouvrages de protecti on existants, l’alternati ve du recul des 
digues bénéfi ques à l’espace de mobilité (Cf. D49 et D68 à D70) sera à envisager. 

La mise en place de nouveaux ouvrages de protecti on devra être réservée à la protecti on des zones densément urbanisées 
ou d’infrastructures majeures, au plus près de celles-ci et ne devra entraîner en aucun cas une extension de l’urbanisati on ou 
une augmentati on de la vulnérabilité (Cf. dispositi on 8-02 du SDAGE). Ces ouvrages de protecti on contre les crues ne devront 
pas aggraver, quelle que soit l’occurrence de crue, l’impact des inondati ons (hauteurs d’eau, vitesses, durée de submersion) 
sur les secteurs amont, aval et sur l’autre rive.

 Sur le principe, les endiguements éventuels devront être protégés contre les déversements et prendre en compte l’écoule-
ment des débits débordants dans la zone inondable au-delà du niveau de référence. 
La concepti on de tous ces aménagements devra intégrer les objecti fs de bon foncti onnement des cours d’eau (Cf. objecti f 3 vo-
let milieux naturels :  prise en compte d’un espace de mobilité, zones tampons végétalisées entre la rivière et la zone riveraine 
occupée par les installati ons et acti vités urbaines,…).

 La mise en œuvre des travaux sera soumise à experti se préalable par un organisme agréé et à l’avis conforme des services de 
l’État et des communes concernées.

Disposition

D56
Reconnaître et créer, si besoin, des ouvrages de protecti on 
contre les crues  

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 3 

Protéger les personnes et les biens exposés aux risques inondation et d’érosion

Sous-objectif 3b 

Atteindre et maintenir le niveau de protection fi xé contre les crues et les érosions

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D56 Reconnaître et créer si besoin des ouvrages de protecti on contre les crues  

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f    Positi f

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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 En accord avec la dispositi on D57, les ouvrages d’endiguement qui n’apparaîtront plus justi fi és, soit par l’absence 
d’enjeux à l’arrière des ouvrages, soit par l’absence de rôle de protecti on contre les crues (ouvrages totalement dégradés, 
ouvrages non mis en charge…) ne feront plus l’objet d’aucune interventi on d’entreti en et de confortement.

Pour ceux reconnus d’intérêts, le SAGE rappelle en revanche les modalités et les obligati ons réglementaires d’entreti en 
des gesti onnaires et des services de l’Etat pour préserver durablement ces ouvrages tout en préservant le bon foncti on-
nement des milieux aquati ques à proximité (Cf. décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007).

 Sur la base des connaissances actuelles et du programme global de réfecti on des ouvrages d’endiguement (Cf PAPI), le 
SAGE rappelle les modalités réglementaires d’entreti en pour préserver durablement ces ouvrages (gesti onnaires, fré-
quence …) tout en préservant le bon foncti onnement des milieux aquati ques à proximité.

 Le SAGE préconise la mise en œuvre d’un programme global de restaurati on des digues, en mett ant la priorité sur les 
ouvrages les plus urgents au regard de la protecti on des biens et des personnes existants.
Pour chaque ouvrage, la soluti on technique sera adaptée au niveau de protecti on recherchée, aux critères socio-écono-
miques liés et à la capacité fi nancière des maitres d’ouvrage. 
La prise en compte des milieux naturels (habitats, espèces) dans la défi niti on et la mise en œuvre de ces programmes 
d’interventi ons sera indispensable (Cf des objecti fs milieux ?)

 Pour garanti r la bonne applicati on de cett e dispositi on, le SAGE rappelle la nécessité d’une reconnaissance et de la 
pérennisati on de la structure de gesti on du bassin qui se doit d’être dotée des moyens fi nanciers et humains à la hauteur 
de ses responsabilités. (lien D ? gouvernance).

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Secteurs endigués et ouvrages de protecti on

Maîtres d’ouvrage pressentis Propriétaires et gesti onnaires

Partenaires potentiels Collecti vités territoriales et leurs établissements publics, DDT, CG

Cibles concernées Propriétaires et gesti onnaires des ouvrages

Évaluation des moyens et des coûts 100 000 € HT (sur ouvrages des communes de Cavaillon et Robion - cf PAPI) 

Financeurs potentiels État, CG 84

Calendrier prévisionnel 2014-2019

Disposition

D57 Garanti r le suivi et l’entreti en des ouvrages de protecti on 

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 3 

Protéger les personnes et les biens exposés aux risques inondation et d’érosion

Sous-objectif 3b 

Atteindre et maintenir le niveau de protection fi xé contre les crues et les érosions

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D57 Garanti r le suivi et l’entreti en des ouvrages de protecti on

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f    Positi f

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

?



 58/61Document préparatoire à l’atelier thémati que ‘‘risques inondati on’’ du 10 avril 2013

Disposition

D58 Préserver la capacité d’écoulement des cours d’eau 

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 3 

Protéger les personnes et les biens exposés aux risques inondation et d’érosion

Sous-objectif 3b 

Atteindre et maintenir le niveau de protection fi xé contre les crues et les érosions

Enjeu

 Le rôle des digues dans l’accroissement de la capacité en crue devra être réduit au minimum, ainsi que leur expositi on 
aux courants les plus violents. Pour cela, l’aménagement de risbermes comme espace de débordement intermédiaire et 
un éloignement maximum des digues par rapport au lit mineur sont préconisés.

 Le SAGE préconise les modalités de gesti on/d’interventi on dans le lit et sur les berges, en zone à enjeux hydrauliques, 
dans le respect du bon foncti onnement des milieux aquati ques (noti on d’entreti ens ciblés et adaptés en foncti on des 
secteurs et des diff érents enjeux identi fi és). Celles-ci seront déclinées à travers la réactualisati on du Schéma de Restaura-
ti on et d’Entreti en du Calavon - Coulon  (SREC) et de ses Programmes Pluriannuels de Restaurati on et d’Entreti en (PPRE).

 Le futur PPRE devra ainsi disti nguer les linéaires :
- à enjeux hydrauliques, à l’intérieur desquels les travaux de restaurati on et d’entreti en viseront le mainti en des capa-

cités d’écoulement en accord avec les objecti fs fi xés de niveau de protecti on (Cf. carte + D57),
- et ceux à faible risque/inondati on où ces travaux viseront à préserver le bon foncti onnement écologique des cours 

d’eau.

Le SIRCC en charge de l’étude et des travaux devra respecter ce cadre.

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Linéaires de cours d’eau du bassin

Maîtres d’ouvrage pressentis SIRCC

Partenaires potentiels Collecti vités territoriales et leurs établissements publics, DDT, CG

Cibles concernées
Collecti vités territoriales et leurs établissements publics, riverains, populati ons lo-

cales

Évaluation des moyens et des coûts ? 

Financeurs potentiels CR PACA, CG, Agence de l’eau

Calendrier prévisionnel ? 
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D58 Préserver la capacité d’écoulement des cours d’eau  

Niveau 
d’ambiti on 

proposé pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f sur les risques

   Négati f sur les milieux et le patrimoine en 
foncti on des modalités d’interventi on

   Positi f 

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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 A parti r des études existantes/en cours et dans le principe de préserver la dynamique naturelle des cours d’eau (cf. D49 
et 68 – espace de mobilité), le SAGE précise néanmoins la possibilité d’interventi ons sur des secteurs où les érosions sont 
suscepti bles d’aff ecter des biens et justi fi ent la nécessité de protecti ons ponctuelles adaptées. 

L’aménagement à envisager des berges à protéger devra donc découler d’une réfl exion permett ant : 

- d’évaluer la perti nence (nécessité) des travaux, compte tenu de l’enjeu à protéger et de l’intérêt de laisser divaguer 
la rivière (justi fi cati on économique et/ou sociologique, sachant qu’il est parfois moins cher sur le long terme de 
déplacer les enjeux que de chercher à les protéger à tous prix…) ;

- d’adapter les travaux  de protecti on aux enjeux en uti lisant les techniques les moins impactantes et les plus inté-
gratrices du milieu ;

- de concevoir et de réaliser les travaux dans les règles de l’art (végétaux de qualité et/ou matériaux minéraux, an-
crage profond, prestataires compétents, garanti es d’un suivi dans le temps

La mise en place de protecti ons de berges minérales, lourdes et coûteuses, ne devra être eff ectuée que ponctuellement, 
là ou des besoins forts de protecti on n’off rent pas d’alternati ves et en recherchant toujours la soluti on la mieux adaptée, 
en foncti on du principe énoncé ci-dessus.

 Des expériences d’aménagements mixtes, intermédiaires entre le tout minéral et le tout végétal, ont été menées à bien 
sur le Calavon. Elles permett ent aujourd’hui de disposer d’un éventail de techniques éprouvées par rapport aux contraintes 
spécifi ques du Calavon-Coulon. Ces techniques seront mises à contributi on de façon privilégiée par les maîtres d’ouvrage. 

 L’instructi on par les services compétents des dossiers d’autorisati on de travaux prendra en compte cett e préconisati on, 
sur la base d’un document technique de référence élaboré et diff usé dans l’année suivant l’élaborati on du SAGE.

Disposition

D59 Contrôler les érosions dans les secteurs à enjeux identi fi és

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 3 

Protéger les personnes et les biens exposés aux risques inondation et d’érosion

Sous-objectif 3b

Atteindre et maintenir le niveau de protection fi xé contre les crues et les érosions

Enjeu
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Grille de positionnement

Atelier de concertation
Disposition

D59 Contrôler les érosions dans les secteurs à enjeux identi fi és

Niveau 
d’ambiti on 
proposée 

pour
la dispositi on 

Évaluati on 
des impacts

Impacts environnementaux 
(milieux naturels, paysage, patrimoine, cadre de vie)

Impacts socio-économiques
(usages, urbanisme, économie locale...)

   Positi f sur les risques

   Négati f sur les milieux et le patrimoine en 
foncti on des modalités d’interventi on

   Positi f 

0
non traité dans le 

SAGE 1

SAGE 1 (2001)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

SAGE 2 (nouveau SAGE)

+
Respect simple de ce qui 
est exigé sur la gesti on 
de l’eau et des milieux 
aquati ques à ambiti on 

moyenne

++
Ambiti on moyenne à forte d’agir 
et/ou d’inciter sans contraindre 
(recommandati ons, conseils...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)

+++
Ambiti on forte de prescrire 

(intégrati on dans les documents 
d’urbanisme, édicti on de règles strictes, 
demande de mise en compati bilité dans 

des délais imposés ...)
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