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10 DESCRIPTION DES MESURES COMPENSATOIRES ET
ESTIMATION DES COUTS ASSOCIES

10.1 MESURES EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL
Les mesures compensatoires ont été déjà présentées au cours de l’analyse des effets du projet. Le
rapport complet relatif à l’étude du milieu naturel est consultable en annexe du présent dossier.
Les mesures sont distinguées en trois catégories :
− R : réduction ;
− A : accompagnement ;
− C : compensation.

10.1.1 Période de réalisation des travaux, Mesure R1
La période la plus sensible pour les espèces est la période de reproduction.
Cependant, les travaux de terrassement et ancrage de la digue doivent être réalisés :
− en période de basses eaux de la nappe, pour limiter autant que possible les interactions avec
celle-ci et les actions de pompage ;
− hors période de risque d’inondation, pour des raisons de sécurité évidente ;
− en saison sèche pour garantir une perméabilité et un niveau de compactage maximum pour la
digue.
Les travaux dureront environ 8 mois (2 mois de préparation de chantier et 6 mois de travaux).
Aussi, il est prévu d’anticiper les opérations de débroussaillage / défrichement afin de diminuer
l’attractivité du milieu. Il s’agit d’éviter l’installation des oiseaux pour leur reproduction de mars à juillet.
La période de reproduction des amphibiens sera également évitée.
Les travaux de terrassement, compactage, d’encrage de la digue, de pose de gabions seront ensuite
réalisés en période sèche (mai à septembre).
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10.1.2 Accompagnement écologique du chantier, Mesure R2
Afin de veiller au respect des mesures de réduction / compensation en phase chantier le chantier sera
suivi par un écologue. Il assurera en particulier :
− le balisage préalable des secteurs d’intérêt écologique (Cf. mesure R3) ;
− la prévention/contrôle relatif aux espèces invasives (Cf. mesure R4) ;
− le repérage des zones de replis et la pose de gîtes de replis pour les reptiles et les mammifères
avant travaux (Cf. mesure R5) ;
− l’accompagnement pour le cas éventuel ou s’avèrerait nécessaire l’abattage d’un arbre à
chiroptères (Cf. mesure R6) ;
− le bâchage et la campagne de sauvegarde des amphibiens et des reptiles (Cf. mesure R7) ;
− la campagne de sauvegarde de la Diane (Cf. mesure R8).

10.1.3 Délimitation et respect des emprises et mise en défens des secteurs d’intérêt écologique,
Mesure R3
Certains aménagements sont prévus à proximité immédiate d’habitats naturels ou d’habitats
d’espèces à enjeux. Afin de gérer au mieux ces espaces, les secteurs sensibles seront balisés avant
les travaux par un écologue.
Ce balisage permettra par exemple de délimiter les secteurs à Aristoloche en phase de
débroussaillage préalable, ces plants devant être transférés courant avril avant le démarrage des
travaux.
Les zones sensibles identifiées à ce jour sont par exemple :
− La ripisylve du Lirou, et les secteurs favorables à la reproduction des amphibiens (plans d’eau,
cours d’eau) ;
− Les arbres formant potentiellement des gîtes à chiroptères (à revérifier sur le moment) ;
− Les secteurs de reproduction de la Diane ou stations d'Aristoloche à feuilles rondes ;
− Les secteurs formant un habitat favorable aux reptiles.

10.1.4 Lutte contre les espèces végétales invasives pendant les travaux, Mesure R4
Lors des inventaires naturalistes, 4 espèces végétales invasives ont été mises en évidence : Arundo
donax, Parthenocissus quinquefolia, Senecio inaequidens ou encore Conyza spp. Cependant, celles-ci
ainsi que d’autres espèces sont susceptibles de se développer suite aux travaux, ou d’être propagées
à l’extérieur de la zone de projet. Une vigilance devra être instaurée en phase chantier afin de prévenir
l’expansion de ces plantes.
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10.1.5 Création de micro-habitats pour la petite faune avant travaux, Mesure R5
Il s’agit de poser ces refuges avant travaux de manière à ce que la faune puisse s’y réfugier de
manière temporaire pendant les travaux. Les espèces visées sont les hérissons, l’herpétofaune et les
micromammifères.

Exemple de tas de bois pour reptiles

Croquis d’aménagement d’un gîte à hérisson

10.1.6 Accompagnement pour l’abattage des arbres à Chiroptères, Mesure R6
Durant les prospections de terrain, 4 arbres-gîtes potentiels ont été recensés sur l’aire d’étude. Dans la
mesure du possible, ces arbres seront maintenus en place. Toutefois, si ces arbres-gîtes potentiels
devaient être abattus, un protocole spécifique devra être mis en place de la manière suivante (dans
l’ordre) :
− Etape 1 - Mise en place de gîtes artificiels pour les chiroptères (pose de nichoirs) ;
− Etape 2 - Définition des zones de stockage temporaire des grumes (fait avec la mesure R2) ;
− Etape 3 - Contrôle et marquage des arbres devant être abattus ;
− Etape 4 - Obturation des cavités et écorçage des arbres favorables devant être abattus après
absence constatée de chiroptères ;
− Etape 5 - Abattage des arbres occupés par des chiroptères selon une méthode « douce » en
déposant délicatement au sol les arbres à l’aide d’un grappin hydraulique et en conservant le
houppier ;
− Etape 6 - Laisser une nuit sur place (ou dans un secteur proche) les arbres occupés pour que
les chiroptères puissent changer de site ;
− Etape 7 - Le lendemain les grumes peuvent être évacuées.

10.1.7 Pose d’une barrière étanche et campagne de sauvegarde des reptiles et amphibiens ;
Mesure R7
Les amphibiens se reproduisent dans le Lirou. Le risque de destruction d’individus, en bordure du
cours d’eau, lors des travaux est donc possible. Cette mesure vise à réduire leur mortalité.
Cette mesure consiste à : mettre en exclos des zones d’intérêt (bâche + tranchée), poser des pièges à
Lézard ocellé et déplacer les reptiles et amphibiens. La mise en exclos concerne en particulier la
bordure Nord du ruisseau (Rainette méridionnale, Grenouille verte, Lézard vert, Couleuvre vipérine…)
et les talus les plus favorables aux reptiles (Lézard ocellé).
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Une demande auprès des services de l’Etat sera déposée afin d’obtenir l’ensemble des autorisations
nécessaires à la manipulation et au déplacement d’espèces protégées (tous les amphibiens et les
reptiles sont protégés).

10.1.8 Campagne de sauvegarde de l’Aristoloche à feuilles rondes en faveur de la Diane, Mesure
R8
Une population importante de Diane, papillon protégée en Languedoc-Roussillon, a été recensée sur
les emprises même du projet et des travaux. La Diane réalise son cycle complet de métamorphoses
jusqu’au stade adulte sur sa plante hôte, l’Aristoloche à feuilles rondes.
La campagne de sauvegarde des populations de Diane se déroule comme suit :
− Etape 1 –Balisage des stations à Aristoloche à feuilles rondes dans les emprises du projet et du
chantier,
sur
la
base
des
résultats
des
inventaires
de
2012,
avant
débroussaillage/défrichement ;
− Etape 2 - Collecte et transfert des larves de Diane vers leur nouveau support (réalisée avant le
démarrage des travaux de terrassement, début mai). A cette période, la plante-hôte et les
chenilles de Diane sont présentes et facilement repérables ;
− Etape 2 bis –Repérage et balisage de zones à Aristoloche à feuilles rondes existantes à
proximité et de zones d’accueil favorables à la transplantation d’Aristoloche à feuilles rondes à
proximité ;
− Cette mesure est à réaliser en amont du début de la phase chantier à une époque où la plante
est visible, et abrite les chenilles : fin avril – début mai. Le transfert de Diane permettra de
réduire le nombre d’individus affectés. La transplantation des Dianes devra être réalisée par des
écologues disposant des autorisations ministérielles de déplacements (formulaire CERFA) ;
− Etape 3 – Récupération de la couche de terre (épaisseur à définir – zone tampon de 1 mètre de
rayon autour de la station à Aristoloche) avant le démarrage des travaux (terrassement en
particulier). Ce procédé vise à conserver non seulement les populations de Diane en stade
larvaire mais également de conserver la représentativité de l’Aristoloche dans une configuration
similaire à celle où elle se trouve actuellement. La localisation des stations d’Aristoloches à
feuilles rondes couvrent une surface approximative de 0.16 hectares sur les zones d’emprises
et leurs abords immédiats, à récolter ;
− Etape 4 – Redisposer immédiatement une partie des sections de terre découpées sur des zones
adaptées (définies précédemment) situées à proximité des zones d’Aristoloches prélevées ;
− Etape 5 – Replacer les chenilles sur les pieds d’Aristoloche pré-existants et sur ceux
transplantés ;
− Etape 6 – Suivi de l’efficacité de la mesure. Suivi de la mesure une semaine plus tard pour
observer la réussite de la translocation puis mise en place d’un protocole standardisé pour
évaluer la dynamique de la population transplantée. Protocole à définir ultérieurement (dans le
cadre du dossier CNPN) et dont la durée de réalisation est de 10 ans.
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10.1.9 Autres mesures et recommandations (Mesure R9 et R10)
Un certain nombre de dispositions sont prévues en phase chantier afin d’éviter les risques de pollution
accidentelle :
− présence d’un kit d’intervention anti-pollution ;
− les produits potentiellement polluants seront stockés à l’extérieur du chantier, à défaut ils seront
stockés à l’abri des intempéries et sur rétention ;
− l’entretien et le réapprovisionnement des engins de chantier seront réalisés à l’extérieur, ou à
défaut sur une aire sécurisée (imperméabilisée avec récupération et traitement des eaux de
ruissellement) ;
− surveillance des annonces de crue afin de mettre en sécurité le chantier le cas échéant.
Il s'agira également d'éviter :
− de stocker des matériaux à proximité du cours d'eau (en particulier vis-à-vis du lessivage de
matières en suspension), ceux-ci étant préférentiellement disposés sur des zones de dépôt
spécifiques ;
− de stationner des engins de chantier à proximité immédiate du cours d'eau.

10.1.10 Restauration d’habitats de reproduction à Diane
Malgré la mesure permettant d’éviter la destruction d’un nombre important d’individus de Diane et des
pieds d’aristoloches, nous considérons ici que des individus seront tout de même perdus car l’efficacité
de cette mesure de translocation de plante-hôte et de chenille est inconnue à ce jour.
Afin de compenser cela, il s’agit de créer les conditions qui favoriseront l’implantation de l’Aristoloche à
feuille ronde (plante abondante dans le secteur), au niveau du contre-canal par exemple.
Cette mesure compensatoire sera décrite finement (ratio de compensation, surfaces nécessaires,
validité scientifique de la mesure) dans le cadre du dossier de dérogation à la destruction d’espèces
protégé (dossier CNPN) qui va être fourni pour cette étude.
L’efficacité de cette mesure devra être étudiée (vérification du maintien des populations de Diane dans
ces secteurs). Un suivi entomologique sera également proposé.
Une campagne de sensibilisation sera proposée à l’école de Canet et un panneau et des panneaux
pédagogiques seront mis en place.
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10.1.11 Bilan
Le tableau suivant récapitule les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation mises en œuvre. Il reprend les références indiquées dans l’étude d’impact.
Modalités de suivi des mesures ERC
Code
mesure

Objet

Modalités

R1

Calendrier d'exécution des travaux cohérent
Sans
avec les enjeux écologiques

R2

Accompagnement écologique du chantier

Contrôle externe pendant la durée des travaux.

R3

Délimitation et respect des emprises et
mise en défens des secteurs d'intérêt
écologique

Pendant la durée des travaux.

R4

Lutte contre les espèces végétales
invasives pendant les travaux

Pendant la durée des travaux. Une vérification en
fin de chantier.

R5

Création de micro-habitats pour la petite
faune avant travaux

Uniquement pendant la phase de chantier. Suivi
avec la mesure R2.

R6

Accompagnement pour l'abattage des
arbres à Chiroptères

Phase de chantier. Suivi avec la R2.

R7

Pose d'une barrière étanche et campagne
de sauvegarde des reptiles et amphibiens

Avant de le démarrage du chantier. Suivi avec la
R2.

R8

Campagne de sauvegarde de l'Aristoloche
à feuilles rondes en faveur de la Diane

Suivi à l'année n+1 +2 + 5.

R9

Gestion des risques de pollution

Phase préparatoire et chantier. Suivi avec la R2.

R10

Mise en protection - solution de replis en
cas de crue

Phase préparatoire. Suivi avec la R2 pendant le
chantier.

A1

Préconisations pour les plantations
paysagères

Phase de chantier. Suivi avec la R2. Un contrôle en
fin de chantier.

C

Restauration d'habitat de reproduction de la Sur 30 ans. Suivi standardisé qui devra être validé
Diane
par le CNPN : année n+1, +2,+3, +5, +10, +20

10.2 MESURES SPECIFIQUES RELATIVE AU FONCIER
Les terrains concernés par la DUP feront l’objet d’une indemnisation foncière sur la base des
estimations de France Domaine.

10.3 MESURES SPECIFIQUES AUX INFRASTRUCTURES
Le rétablissement des voies de circulation traversées par le projet, sera réalisé le plus rapidement
possible.
Les accès aux parcelles seront également maintenus en période de travaux.
Artelia Eau & Environnement
FIf/LBh - n°4331386 - DUP/EI – v3 – Septembre 2013
Réalisation : FIf
Contrôle : AVn

Page 125

SMAH des Jourres et du Lirou
PROTECTION DE CANET
CANET D’AUDE CONTRE LES CRUES DE LA
JOURRE ET DU LIROU
DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET ETUDE D’IMPACT
DUP/EI-v3 – Pièce F : Etude d’impact

10.4 ESTIMATION SOMMAIRE DES MESURES LIEES A L’ENVIRONNEMENT
Le coût des mesures en matière de préservation du milieu naturel sont présentées ci-dessous :

Mesure
R1 : Calendrier d’exécution des travaux cohérent avec les enjeux écologiques
recensés
R2 : Accompagnement écologique du chantier

Coût (€)
650 euros la
journée

R3 : Délimitation et respect des emprises et mise en défens des secteurs d’intérêt
écologique

Cf. R2

R4 : Lutte contre les espèces végétales invasives pendant les travaux

1 300

R5 : Création de micro-habitats pour la petite faune avant travaux

350 + R2

R6 : Accompagnement pour l’abattage des arbres à Chiroptères

1 220 + R2

R7 : Pose d’une barrière étanche et campagne de sauvegarde des reptiles et
amphibiens

10 000 + R2

R8 : Campagne de sauvegarde de l’Aristoloche à feuilles rondes en faveur de la
Diane
R9 : Gestion des risques de pollution

50 000 €

20 000
Environ 2000
euros

R10 : Mise en protection – solution de replis en cas de crue

-

A1 : Préconisations pour les plantations paysagères

-

C : Restauration d’habitat de reproduction de la Diane

Coût global
estimé

Achat de terrain +
cout la gestion

100 000 €
sur 30 ans

Soit un coût global de 150 000 € environ.
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11 ANALYSE DES METHODES ET DES DIFFICULTES
RENCONTREES

L'étude d'impact a pour objectifs principaux :
− de mettre en évidence enjeux du territoire au sein d'un périmètre d'étude suffisamment vaste
pour prendre en compte les éléments tels que : patrimoine protégé, paysage, zones
industrielles, zones urbaines, infrastructures, … ;
− de dégager au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du projet et notamment ceux
concernant son environnement immédiat ;
− de définir les conditions d'insertion du projet dans le site (définition de mesure d’élimination,
réduction et compensation des effets du projet).

11.1 LES DONNEES PROPRES A L’ETAT INITIAL
L'ensemble des données recueillies a permis d'obtenir une vision détaillée des contraintes
environnementales du site. Suite à cette importante collecte de données, nous avons été en mesure
d'identifier et hiérarchiser les sensibilités et contraintes de l'environnement du site.
La collecte des données s’est basée sur les éléments suivants :
1. Une visite de terrain et du périmètre d’étude envisagé,
2. Une recherche bibliographique principalement effectuée auprès des organismes suivants :
− l’ARS pour l’alimentation en eau potable ;
− l’INSEE pour la population avoisinante ;
− l’Agence de l’Eau RMC pour la qualité des eaux superficielles et souterraine ;
− la commune de Canet pour les documents d’urbanisme ;
− le BRGM pour les données géologiques et hydrogéologiques ;
− la DREAL pour les données sur le milieu naturel ;
− Météo France pour les données sur le climat ;
− la base de données relative au recensement agricole pour les données sur l’agriculture, la
consultation de l’INAO ;
− cartes IGN, photographie aérienne ;
− etc.
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3. Ces données ont été complétées par des études spécifiques, notamment :
− un inventaire faune / flore réalisé par le bureau d’étude spécialisé Naturalia, courant 2012
− une analyse coût bénéfice réalisée par les bureaux d’étude Egeo Solutions en novembre 2012,
− des sondages géotechniques par le bureau d’étude SOL et EAUX

11.2 ANALYSE THEMATIQUE
11.2.1 Impacts sur le milieu aquatique et le risque inondation
L’évaluation des impacts éventuels du projet sur la qualité des eaux, les écoulements des eaux
superficielles et des nappes, et la structure des sols, s’est appuyée sur une large investigation
bibliographique, comprenant :
− la qualité des cours d’eau ;
− les captages AEP et, le cas échéant, leurs périmètres de protection ;
− la nature géologique du substratum et les caractéristiques des aquifères.
L’évaluation de l’impact hydraulique du projet a été réalisée à partir d’une modélisation des
écoulements superficiels pour différentes périodes de crue. Ainsi ont été modélisées - en état actuel
(sans projet) et après projet - les périodes de retour de crue suivantes :
− 2 ans ou Q2 ans (première crue dommageable) ;
− 5 ans ou Q5 ;
− 10 ans ou Q10 ;
− 20 ans ou Q20 ;
− 50 ans ou Q50 ;
− 100 ans ou Q100 ;
− et pour une crue exceptionnelle type 1999 (Q1999), soit 14 crues étudiées.
Cette modélisation a été réalisée par le bureau d’étude Artelia. Cette modélisation a été réalisée sur la
base d’un écoulement plein bord et non débordant de l’Aude.

11.2.2 Impact sur le milieu naturel
Une première approche a consisté en une consultation de la bibliographie existante sur ou à proximité
de la zone d’étude (fiche ZNIEFF, Natura 2000…). Cet inventaire a été complété par des investigations
de terrain.
Cette étude a été confiée à un bureau d’étude spécialisé : le cabinet Naturalia.
Le bureau d’étude a ainsi réalisé plusieurs inventaires de terrain à différentes périodes de l’année
2012.
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Les inventaires ont permis de prendre en compte la floraison des principales espèces de plantes
(hormis les plus précoces), la phase de reproduction des oiseaux et des amphibiens, ainsi que les
meilleures périodes d’observation des chiroptères, des insectes et des reptiles.
Le tableau ci-dessous rappelle la période d’inventaire :

Groupes

Flore et habitats

Entomofaune

Ornithologie

Intervenants
Amélie CLIGNET
Romain SAUVE
Guillaume AUBIN

Dates de
prospection

Météo favorable* pour ce
groupe

03/04/2012,
25/04/2012 et
25/05/2012

Oui

15/05/2012

Favorable : temps chaud,
ensoleillé, non venteux

12/06/2012
29/02/2012

Couvert léger vent de Nord-Est

Benjamin
ALLEGRINI

12/04/2012

Soleil, vent d’Ouest assez
soutenu

Mathias REDOUTE

24/05/2012

Absence de vent

14/06/2012

Couvert, vent soutenu

12/06/2012 et
08/10/2012

Favorable

02/05/2012,

Favorable : ensoleillé, nébulosité
nulle, absence de vent

Herpétofaune

Ménad BEDDEK

Mammifères dont
Chiroptères

Fiona BASTELICA

24/05/2012 et
25/05/2012

La méthodologie relative à ces inventaires ainsi que les méthodes de prospection sont largement
explicités dans le rapport relatif au milieu naturel et consultable en annexe.
L’impact du projet a ensuite été étudié sans puis avec mesures de réduction des impacts. Cette
méthodologie a permis par la suite de définir les mesures compensatoires, notamment pour la Diane
(papillon protégé en Languedoc Roussillon).

11.3 DIFFICULTES RENCONTREES
La réalisation du présent dossier n’a pas rencontré de difficultés majeures pour son élaboration.
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ANNEXES

ANNEXE 1

Etude Milieu Naturel, Naturalia

ANNEXE 2

Documents d’urbanisme commune de Canet :
- plan de zonage règlementaire du PLU,
- Les règlements des zones Ni et A.

ANNEXE 3

Extrait PPRI de l’Orbieu (plan de zonage et règlement zone RI3)

ANNEXE 4

Captage AEP commune de Canet : arrêté de DUP et plan de localisation,
source : ARS 11

ANNEXE 5

Carte de localisation des parcelles en AOC Corbières, source : INAO

ANNEXE 6

Carte de localisation des Monuments historiques, sites inscrits et sites classés,
source : SDA

ANNEXE 7

Evaluation des incidences Natura 2000, source : Naturalia

ANNEXE 8

Avis du Service Régional de l’Archéologie

ANNEXE 9

Cartes relative à la modélisation du risque inondation – avant et après projet –
5
Q2, Q , Q10, Q20, Q50, Q100, Q crue 1999
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DISPOSITIONS GENERALES
1 - CONTENU DU RÈGLEMENT :
Le présent règlement est décliné selon trois parties :
-

Le titre I concerne les dispositions réglementaires particulières liées à l’utilisation du sol .
Il comprend les règlements de chacune des 5 zones figurées au zonage réglementaire à savoir :

La zone RI1 relative aux secteurs urbanisés soumis à un aléa fort .
La zone RI2 relative aux secteurs urbanisés soumis à un aléa modéré.
La zone RI3 relative aux secteurs non ou peu urbanisés en zone inondable (aléa indifférencié)
correspondant au champ d’expansion des crues.
La zone RI4 relative aux secteurs urbanisés situés dans la zone hydrogéomorphologique
potentiellement inondable.
La zone RID qui englobe l’ensemble des secteurs situés dans une bande de 100 m à l’arrière d’une
digue ou d’un ouvrage équivalent qui en cas de défaillance (rupture ou submersion de l’ouvrage) est
susceptible d’aggraver la situation dans cette zone.
Pour chacune de ces zones, le règlement précise :
1 - les interdictions générales propres à la zone
2 - les occupations et utilisation des sols admises sous réserve de prescriptions.
- Le titre II regroupe les dispositions communes à toutes les zones inondables et
hydrogéomorphologique potentiellement inondables, à savoir les réglementations relatives aux
clôtures, exhaussements, affouillements, stockage, épandage de matériaux, arrimage des cuves,
travaux d’infrastructures(…).
- Le titre III concerne les règles de construction qui s’appliquent à l’ensemble des zones
inondables et hydrogéomorphologiquement potentiellement inondables.
En dernière partie, un lexique définit les termes utilisés dans le règlement.

2 - DEFINITION DE LA COTE DE REFERENCE :
Les informations nécessaires à l’instruction sont obtenues à partir :
w d’une lecture directe du PPRI pour ce qui concerne le zonage réglementaire.
w du niveau de la crue de référence à prendre en compte donné par les laisses de crues
historiques ou/et par le modèle hydraulique (au droit des zones à enjeux Ri1 et Ri2 par lecture
directe des étiquettes des profils de référence ou interpolé entre deux profils) et par l’analyse
hydrogéomorphologique. Le secteur Ri3 renvoie aux deux méthodes de détermination de l’aléa.
w de la hauteur d’eau affectant une parcelle établie par différence entre la cote du terrain
naturel et la cote de crue ( ces cotes étant exprimées en m NGF).
Le service gestionnaire de la servitude dispose d’un état initial de la topographie daté du
début d’élaboration du PPRI (1998) qui ne devrait pas avoir sensiblement évolué. Cependant, la
fourniture d’une topographie terrestre plus récente établie par un géomètre sera prise en compte,
sous réserve de l’accord du gestionnaire de la servitude qui s’assurera que des adaptations illégales
du sol n’ont pas précédé le relevé.
En raison de ces dispositions, il faut donc considérer qu’il y a prééminence du
règlement sur le zonage réglementaire des documents graphiques.
3 - MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT :
Pour mettre en oeuvre correctement le règlement, il faut s’appuyer sur la partie
lexicale.
Une attention particulière sera portée à la notion d’altitude du terrain naturel, qui
conditionne en partie le niveau d’aléa et après croisement avec les enjeux, la classification du
zonage réglementaire.
Il convient de prendre en compte les adaptations du sol prévues au projet, mais ces
modifications ne peuvent avoir pour unique objet de diminuer le niveau d’aléas sans prise en
compte des parcelles riveraines et il convient de se reporter à la rubrique clôtures, exhaussements et
affouillements.
Il faut rappeler également qu’en zone inondable sont soumises à déclaration ou autorisation
au titre de la loi sur l’eau(rubrique 2.5.4 du décret 93-753 modifié), les modifications du terrain
naturel correspondant à une superficie remblayée supérieure ou égale à 1000 m² et dont la hauteur
est supérieure à 50 cm.
Enfin, lorsqu’un enjeu particulier de par son importance ou sa spécificité peut poser
des problèmes d’application du règlement (notamment en cas de nécessité d’interpréter les
dispositions du règlement ou si le type de projet envisagé n’est pas explicitement traité dans le
règlement) ; le recours au gestionnaire de la servitude est requis.

Titre I
Règles liées à l’utilisation du sol

ABRÉVIATIONS UTILISÉES

PRL
SHON
T.N.

parc résidentiel de loisirs
surface hors œuvre nette
terrain naturel

Zone Ri3
Le règlement de la présente zone concerne les secteurs non ou peu urbanisés en zone inondable
d’aléa indifférencié qui correspond au champ d’expansion des crues.
On distingue 5 catégories de constructions ou (et) d’équipements à savoir :
1
2
3

les constructions à usage d’habitation et autres que celles visées ci-après.
les constructions liées à l’exploitation agricole.
les constructions et installations à usage d’activité commerciale, artisanale, industrielle
ou tertiaire.
4 les campings , parcs résidentiels de loisir.
5 les constructions, équipements et installations d’intérêt général ayant une fonction
collective y compris les constructions à caractère vulnérable.
Article I : SONT INTERDITS :
 toute construction, occupation et aménagement du sol nouveaux
susceptibles de perturber l’écoulement ou d’aggraver le risque
 les reconstructions de bâtiments, de stockage ou de garage dont tout
ou partie du gros-œuvre a été endommagé par une crue,
 toutes les constructions nouvelles à l’exception de celles admises à l’article II.
 les extensions et aménagements visant à augmenter la capacité d’accueil des
constructions à caractère vulnérable,
 tous les changements de destination ayant pour effet d’augmenter la vulnérabilité
d’une construction ,
 la création et l’extension des sous-sols,
 les stockages nouveaux de véhicules,
 les créations et extensions de campings et parcs résidentiels de loisirs,
 l’augmentation du nombre d’emplacements des campings et parcs résidentiels de
loisirs existants.
 Les ouvertures en dessous de la crue de référence qui ne sont pas strictement
nécessaires aux accès des bâtiments .
Article II : SONT AUTORISEES :
Pour les bâtiments existants, quelle que soit la nature de leur occupation actuelle, sont admis :
Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à
l’approbation du PPRI, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la
réfection de toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à
une augmentation significative de la population exposée.
La reconstruction de bâtiments sinistrés dans les cinq ans suivant un sinistre dûment
constaté ou déclaré en mairie et sous réserve de diminuer leur vulnérabilité ( cote planchers
identique à bâtiments neufs, orientation, moindre accueil, ……). La reconstruction n’est pas admise
si le sinistre est la conséquence d’une inondation.
Les occupations du sol énumérées ci-dessous en dehors du lit moyen (tel que défini par l’analyse
hydrogéomorphologique) et au minimum au-delà d’une bande de 7 m à partir de la crête des
berges des cours d’eau.

II.1 - Pour les constructions à usage d’habitation et autres que celles relevant des catégories
2 à 5 susvisées :
a - Les extensions sans création de nouveau logement dans les conditions suivantes :
 augmentation de l’emprise au sol : une seule fois dans la limite de 20 m² pour
les constructions à usage d’habitation et dans la limite de 20 % de l’emprise au sol
du bâtiment existant pour les autres constructions,
 sous réserve que le niveau des planchers soit situé au-dessus du niveau de la crue
de référence avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne du
terrain d’assiette après adaptation. Cette cote pourra être adaptée à l’existant si le
bâtiment intègre un espace refuge (situé au-dessus de la crue de référence)
accessible de l’intérieur et donnant accès vers l’extérieur (fenêtre en façade ou de
toit, balcon, …).
b - Les autres travaux sur l’existant sans création de nouveau logement :
sous réserve que le niveau des planchers aménagés et constitutifs de SHON soit situé au-dessus
du niveau de la crue de référence s’il y a augmentation de la vulnérabilité,
En cas de réhabilitation, cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment intègre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référence) accessible de l’intérieur et donnant accès vers
l’extérieur (fenêtre en façade ou de toit, balcon, …).
En cas de rénovation (démolition-reconstruction) ou de changement de destination, le niveau des
planchers aménagés et constitutifs de SHON sera situé au moins 0,20 m au-dessus du niveau de la c
rue de référence
Les parties situées sous le niveau de la crue de référence ne pourront faire l’objet d’aucun
changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité.
Les locaux annexe ou technique (abri de jardin, local poubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d’immeubles collectifs et cage d’ascenseur) ou ceux non constitutifs de SHON sont admis
à une cote inférieure à celles mentionnées ci-dessus aux points a) et b); leur niveau de plancher
devra être situé au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel.

II.2 - Pour les constructions liées à l’exploitation agricole :
a - les constructions nouvelles :
 les constructions nouvelles à usage d’habitation strictement nécessaire à
l’exploitation agricole sous réserve que les planchers habitables nouvellement
créés soient situés au moins 0,50 m au-dessus de la crue de référence avec un
minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain d’assiette après
adaptation :
 dans la mesure où la présence permanente in situ est justifiée par le demandeur,
 dans la limite d’un logement par exploitation (situé au siège de l’exploitation)
composé avec les bâtiments d’exploitation.



 les constructions nouvelles à usage strict d’activité agricole :
seulement si cette nouvelle construction est indispensable à l’exploitation et ne peut
pas être localisée hors zone inondable,
sous réserve que le niveau des planchers créés et des locaux abritant les animaux
soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence avec un minimum de + 0,60 m
par rapport à la cote moyenne du terrain d’assiette après adaptation .

b - les extensions sans création de nouveau logement:
sous réserve que le niveau des planchers créés et des locaux abritant les animaux soit situé audessus du niveau de la crue de référence avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote
moyenne du terrain d’assiette après adaptation.
c - Les autres travaux sur l’existant sans création de nouveau logement:
sous réserve que le niveau des planchers aménagés et des locaux abritant les animaux soit situé audessus du niveau de la crue de référence
II.3 - Pour les constructions à caractère commercial, artisanal ou industriel et tertiaire :
Les installations seront implantées au moins 0,20 m au-dessus de la cote de la crue de référence.
a - Les extensions dans les conditions suivantes :


augmentation de l’emprise au sol : une seule fois dans la limite de 20 % de l’emprise au sol
du bâtiment existant.
 sous réserve que le niveau des planchers crées soit situé au-dessus du niveau de la crue de
référence.
Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables
pour assurer l’accès aux bâtiments.
De même, les surfaces de planchers nécessaires à l’accueil du public et à l’activité commerciale –à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (hôtellerie par exemple)- sont admises à une cote inférieure
à la cote de référence à la condition que cette cote soit, en tout point, au moins égale à celle du
terrain naturel + 0,60 m et sous réserve :
 qu’il existe ou que soit créé un espace refuge suffisant ( 10% au moins de la SHON totale, dans
le cas d’un ERP, 0,50 m² minimum par effectif reçu déclaré). Ce refuge qui doit donner accès
vers l’extérieur peut être constitué de bureaux, salles de réunions mais aussi d’une terrasse

même non couverte.
 que les stocks soient constitués hors d’eau.
 de mise hors d’eau de tous les équipements sensibles et électriques.
 d’utilisation de matériaux insensibles à l’eau pour les parties susceptibles d’être inondées.
 de mise en oeuvre de dispositifs étanches pour les accès ( batardeaux , portes étanches …).
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité
et les dispositions techniques répondant aux prescriptions du règlement à l’appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.
b - Les autres travaux sur l’existant:


sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité

sous réserve que le niveau des planchers aménagés et constitutifs de SHON soit
situé au-dessus du niveau de la crue de référence.
En cas de réhabilitation, cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment intègre un espace
refuge (situé au-dessus de la crue de référence) accessible de l’intérieur et donnant accès vers
l’extérieur (fenêtre en façade ou de toit, balcon, …) ou s’il s’agit d’abris de jardin ou de locaux non
constitutifs de SHON comme les garages.
 En cas de rénovation (démolition-reconstruction) ou de changement de
destination, le niveau des planchers aménagés et constitutifs de SHON sera situé
au moins 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence. En cas de
rénovation partielle(conservation d’une partie du bâtiment), le niveau de planchers
pourra être adapté à l’existant tout en restant au-dessus de la crue de référence.


Toutefois les rez-de-chaussée obligatoirement surélevés de 0,20 m par rapport au terrain naturel
peuvent être utilisés comme garages, lieux de chargement-déchargement et locaux indispensables
pour assurer l’accès aux bâtiments.
De même, les surfaces de planchers nécessaires à l’accueil du public et à l’activité commerciale –à
l’exclusion de ceux liés à l’hébergement (hôtellerie par exemple)- sont admises à une cote inférieure
à la cote de référence à la condition que cette cote soit, en tout point, au moins égale à celle du
terrain naturel + 0,60 m (adaptable sous réserve d’être au moins égale à celle du terrain naturel +
0,20 m en cas d’impossibilité technique liée à la hauteur sous plafond qui serait inférieure à 2,40 m
après travaux ) et sous réserve :
 qu’il existe ou que soit créé un espace refuge suffisant ( 10% au moins de la SHON totale, dans
le cas d’un ERP, 0,50 m² minimum par effectif reçu déclaré). Ce refuge qui doit donner accès
vers l’extérieur peut être constitué de bureaux, salles de réunions mais aussi d’une terrasse
même non couverte.
 que les stocks soient constitués hors d’eau.
 de mise hors d’eau de tous les équipements sensibles et électriques.
 d’utilisation de matériaux insensibles à l’eau pour les parties susceptibles d’être inondées.
 de mise en oeuvre de dispositifs étanches pour les accès ( batardeaux , portes étanches …).
Une notice technique descriptive précisera utilement les contraintes de fonctionnement de l’activité
et les dispositions techniques répondant aux prescriptions du règlement à l’appui de la demande
d’autorisation d’urbanisme déposée par le pétitionnaire.

II.4 - Pour les campings et parcs résidentiels de loisirs :

 l’exploitation des campings et PRL existants strictement limitée aux dispositions
des arrêtés qui les réglementent.


les constructions extensions et aménagements de locaux à caractère technique des
campings et parcs résidentiels de loisir directement liés à l’activité, sous réserve
de leur mise hors d’eau et qu’ils contribuent à la diminution de la vulnérabilité
(création d’espace refuge…)



aménagement des campings et PRL sous réserve que cela ne génère pas une
augmentation de la vulnérabilité.

II.5 - Pour les équipements et installations d’intérêt général ayant une fonction
collective:
Les constructions ou ouvrages nouveaux participant à la protection contre les risques naturels sous
réserve de ne pas aggraver le risque d’inondation après accord du gestionnaire de la servitude PPR.

a - Pour les équipements et installations techniques :
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions.
 sous réserve de la mise hors d’eau ou de la protection des parties sensibles de
l’équipement (étanchéité par exemple) et dans la mesure où aucun autre site
n’est techniquement possible .
b - Pour les équipements de sport et de loisir collectifs :
 la création, l’extension et l’aménagement de terrains de sport et de loisirs de plein
air.
 l’extension et l’aménagement de locaux à usage de sport et de loisir, sous réserve de leur mise
hors d’eau et qu’ils n’impliquent pas une augmentation de risque pour les riverains
c - Pour les autres types de constructions :
c1 – Les extensions dans les conditions suivantes :
 augmentation de l’emprise au sol : une seule fois dans la limite de 20 % de
l’emprise au sol du bâtiment existant,
 sous réserve que le niveau des planchers créés constitutifs de SHON soit situé audessus du niveau de la crue de référence,
 sous réserve de l’existence ou de la création d’un espace refuge suffisant pour
recevoir l’ensemble de la population de l’établissement (0,50 m² par effectif reçu
déclaré) et dont le niveau des planchers sera situé au minimum 0,20 m ( 0,50m
pour les constructions à caractère vulnérable)au-dessus du niveau de la crue de
référence,
 sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil (nombre de personnes)
c2 – Les autres travaux sur l’existant :
sous réserve, en cas de changement de destination qu’il n’y ait pas augmentation de la
vulnérabilité



sous réserve, en cas de réhabilitation, que le niveau des planchers aménagés et constitutifs
de SHON soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence s’il y a augmentation de la
vulnérabilité
 Cette cote pourra être adaptée à l’existant si le bâtiment intègre un espace refuge (situé audessus de la crue de référence) accessible de l’intérieur et donnant accès vers l’extérieur (fenêtre
en façade ou de toit, balcon, …) .
 sous réserve, à l’exclusion des constructions à caractère vulnérable, dans
l’hypothèse d’une augmentation de la capacité d’accueil ; de l’existence ou de la
création d’un espace refuge suffisant pour recevoir l’ensemble de la population de
l’établissement (0,50 m² par effectif reçu déclaré) et dont le niveau des planchers
sera situé au minimum 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence,


Les locaux annexe ou technique (abri de jardin, local poubelle, local technique de piscine, halls
d’entrée d’immeubles collectifs et cage d’ascenseur) ou ceux non constitutifs de SHON sont admis
à une cote inférieure à celles mentionnées ci-dessus aux points c1) et c2; leur niveau de plancher
devra être situé au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel.

Titre II
Dispositions communes à toutes les zones

Les règles ci-après s’appliquent à l’ensemble des zones inondables et des zones dites
hydrogéomorphologiques potentiellement inondables. Elles concernent les travaux divers liés
ou non à des constructions existantes ou à créer en complément des dispositions particulières
explicitées au titre I.
Article I - SONT INTERDITS :












tous les exhaussements et affouillements des sols non visés au titre I et à
l’article 2 du présent titre.
la construction de digues qui n’ont pas pour objet la protection des lieux
habités,
les stockages de plus de 10 m3 de flottants susceptibles de se révéler dangereux
s’ils sont mobilisés par une crue tels que rondins et billes de bois, produits de
scierie, etc...,
l’installation de cuves non enterrées autres que celles visées à l’article II,
les stockages autres que ceux visés à l’article II de produits ou matériaux
polluants ou (et) susceptibles de se révéler dangereux pour la sécurité et (ou) pour
la santé des personnes ou pour la pérennité des biens,
la création de décharges quelle que soit la nature des matériaux, déchets ou
produits concernés.
les plantations d'arbres à racines traçantes sur les digues et berges,
les plantations d'arbres en alignement espacés de moins de 5 m (sauf si
l’alignement est parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle
inférieur ou égal à 20° avec celui-ci).

Article II - SONT AUTORISÉS
II.1)Clôtures, exhaussements, affouillements, piscines
a - clôtures :


sous réserve que leur perméabilité (pourcentage de vide) soit supérieure à 80%
( mur bahut éventuel limité à 0,20 m de hauteur).

b - exhaussements aux abords des constructions :
à l’exception de la zone Ri3, les exhaussements de parcelle (bâtie ou sur le point
de l’être) jusqu’au niveau de la voie de desserte sous réserve de ne pas faire
obstacle à l’écoulement des eaux de ruissellement superficiel des parcelles
voisines et donc de se limiter à leur altitude moyenne.
Cette modification de la cote du terrain naturel correspond à un objectif d’adaptation du sol à
l’environnement de la construction et sera prise en compte pour la détermination du niveau
d’aléas.


exhaussements directement liés à la construction des bâtiments à savoir :
liaisons des planchers avec le terrain naturel (remblais en talus uniquement),
établissement des accès aux bâtiments et passage des réseaux,
création d’une éventuelle zone de refuge,







c – affouillements aux abords des constructions
 affouillement pour construction d’une piscine, sous réserve qu’elle soit calée au
niveau du terrain naturel et qu’un balisage permettant d’en visualiser l’emprise
soit mis en place
II.2 - Pour les travaux d’infrastructures :


les travaux de construction, de modification (ou de réaménagement)
d'infrastructures dans la mesure où il est démontré qu’ils n’engendreront pas
une modification de la ligne d’eau de plus de 5 cm pour la crue de référence par
rapport à la situation initiale et s’ils ne sont pas de nature à engendrer des érosions
ou dégradations par augmentation des champs de vitesse.



tous les exhaussements et affouillements liés à la réalisation ou (et) au
confortement d’ouvrages ayant pour objet la protection des lieux habités
(digues et bassin de rétention notamment mais aussi réalisation d’espace refuge
collectif pour les personnes ou les biens).

II.3 - Pour les stockages et épandages de matériaux et pratiques diverses :


les épandages de boues ou de compost à base de boues de stations ainsi que
les dispositifs de stockage ou/et de fabrication de ces boues ou compost, dans
la mesure où ils satisfont aux dispositions et règles édictées dans le cadre des
procédures dont ils relèvent (notamment autorisation ou déclaration au titre de la
loi sur l’eau ou des installations classées).



les cuves de stockage enterrées sous réserve qu’elles soient solidement arrimées
à des massifs béton ancrés dans le sol évitant tout risque de flottaison.

les cuves de stockage non enterrées solidement arrimées à un massif en béton
ancré dans le sol et dont la surface sera située au minimum 0,60 m au-dessus du
niveau de la crue de référence et uniquement dans les secteurs suivants :
 zones Ri2 et Ri4,
 zones Ri3 au voisinage immédiat d’une construction existante ou dans une zone d’activité
existante ;




les stockages de matériaux ou produits polluants dont l’étude d’impact
démontrera qu’ils ne constituent pas de risque significatif pour la sécurité et
la santé des personnes en cas d’entraînement ou de dilution par une crue.

Uniquement dans les secteurs suivants et sous réserve que le niveau de stockage soit situé au
moins 0,60m au-dessus du niveau de référence :
 zones Ri2 et Ri4,
 zones Ri3 au voisinage immédiat d’une construction existante, ou dans une zone d’activité
existante.
Outre le respect des cotes de mise hors d’eau, tous les stockages de produits ou matériaux
polluants, liquides ou susceptibles de changement d’état physique devront être garantis par le
confinement dans des bacs de rétention de capacité au moins égale à celle du stockage

Titre III
Règles de construction
Les règles ci-après s’appliquent à l’ensemble des zones inondables et des zones dites
hydrogéomorphologiques potentiellement inondables :


les constructions, équipements, ouvrages et installations seront conçues de façon à résister
aux pressions de la crue de référence ainsi qu'à des tassements ou érosions localisés.



les matériaux de gros oeuvre utilisés seront insensibles à l'eau et parfaitement
imperméabilisés jusqu'à une hauteur égale au niveau de la crue de référence majoré de 0,50 m
minimum et, de surcroît, ne conduisant pas l'eau par capillarité.

 dans les garages, abris de jardin et autres locaux pour lesquels il n’y a pas obligation
d’implanter le plancher au-dessus du niveau de la crue de référence :
 les équipements électriques sensibles seront implantées au moins 0,50 m au dessus
du niveau de cette dernière.
 les revêtements intérieurs (sols et murs) seront insensibles à l’eau au moins jusqu’à
0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence,
 les appareils de chauffage (chaudières et radiateurs) qui pourraient être installés dans
un tel local seront implantés 0,20 m au-dessus du niveau de la crue de référence.
 les matériaux d’isolation verticale et de plancher seront insensibles à l’eau
 les isolations des planchers et murs verticaux seront constituées de matériaux insensibles à
l’eau.
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