
Sujet : Dossier de confortement d'une digue en rive droite de la Durance

De : > mr.agence.projets.paca.rela�ons.�ers (par Internet, dépôt

prvs=575267ae2=mr.agence.projets.paca.rela�ons.�ers@sncf.fr)

<mr.agence.projets.paca.rela�ons.�ers@sncf.fr>

Date : 09/11/2020 16:10

Pour : 'ALLEMAND Beatrice - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/EHN/PEH'

<beatrice.allemand@developpement-durable.gouv.fr>

Copie à : # MR AGENCE PROJETS PACA RELATIONS TIERS

<mr.agence.projets.paca.rela�ons.�ers@sncf.fr>, "ZOLLI Cyril (SNCF RESEAU / INGENIERIE ET

PROJETS REGIONAUX / AGENCE PACA MOEG)" <cyril.zolli@reseau.sncf.fr>

Bonjour,

Nous vous confirmons avoir pris connaissance de votre projet et avoir analysé le 
document transmis. 
Votre projet est à proximité de notre Pont rail " VIADUC DE LA DURANCE" localisé au 
PK 744+930 sur la ligne 830.000 Paris - Lyon - Marseille St Charles. 
Suite à l'analyse de votre projet nous remarquons que le débit de la Durance dans 
cette zone est contrôlé par le Barrage de Bonpas (situé à l'amont de notre ouvrage), 
par conséquent, d'après nous, le débit d'eau, la vitesse et la hauteur de la nappe 
ne seraient pas affectés par la réalisation de votre ouvrage en phase travaux ni en 
phase d'exploitation. Si c'est le cas, notre ouvrage ne devrait être impactée par la 
modification des berges de la Durance. Pouvez-vous nous confirmer que ces trois 
paramètres (débit, vitesse, hauteur) ne seront pas modifiés?. 

Par ailleurs, compte tenu de la distance la plus proche de vos travaux (160m 
environ) nous n'avons pas de préconisations spécifiques pour l'utilisation des 
engins ni pour les éventuels terrassements. 

Bien cordialement, 

OMAR GAITA
Chargé d’Affaires Projets & Relations Tiers PACA – EXT IKOS

Intervenant pour le compte de :
SNCF RÉSEAU – DIRECTION GÉNÉRALE INDUSTRIELLE ET INGENIERIE
DIRECTION ZONE INGENIERIE SUD-EST
AGENCE PROJETS PACA
1 bd Camille Flammarion – CS30237 – 13248 MARSEILLE Cedex 04
Portable : +33 (6) 24 81 40 54
mr.agence.projets.paca.relations.tiers@sncf.fr

-----Message d'origine-----
De : ALLEMAND Beatrice - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/EHN/PEH 
[mailto:beatrice.allemand@developpement-durable.gouv.fr] 
Envoyé : vendredi 16 octobre 2020 14:48
À : # MR AGENCE PROJETS PACA RELATIONS TIERS
Objet : [Demande d'avis] : Dossier de confortement d'une digue en rive droite de la 
Durance

Bonjour,

Je sollicite votre avis sur le dossier de demande d’autorisation d’exécution de 
travaux au titre de la concession générale pour l’aménagement du Rhône en vue du 
confortement d’une digue en rive droite de la Durance, sur la commune d’Avignon, en 
application de l’article R. 
521-40 du code de l’énergie.
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Vous trouverez ci-joint :
- le courrier de consultation
- la demande du pétitionnaire

Je vous remercie de m'adresser votre retour dans un délai de 2 mois, par courrier ou 
par mail. Passé ce délai, votre avis sera réputé favorable.

Cordialement,

Béatrice ALLEMAND
04 26 28 66 62
Chargé de mission concession hydroélectrique
--
DREAL Auvergne Rhône Alpes
Service Eau Hydroélectricité Nature
Pôle Police de l'Eau et Hydroélectricité
-------
Ce message et toutes les pièces jointes sont établis à l'intention exclusive de ses 
destinataires et sont confidentiels. L'intégrité de ce message n'étant pas assurée 
sur Internet, la SNCF ne peut être tenue responsable des altérations qui pourraient 
se produire sur son contenu. Toute publication, utilisation, reproduction, ou 
diffusion, même partielle, non autorisée préalablement par la SNCF, est strictement 
interdite. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, merci d'en avertir 
immédiatement l'expéditeur et de le détruire.
-------
This message and any attachments are intended solely for the addressees and are 
confidential. SNCF may not be held responsible for their contents whose accuracy and 
completeness cannot be guaranteed over the Internet. Unauthorized use, disclosure, 
distribution, copying, or any part thereof is strictly prohibited. If you are not 
the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and 
delete it. 
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