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ARTICLE L 123-14 du code de l’urbanisme.
Les annexes comprennent à titre informatif également :
1. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts
soumis au régime forestier ;
2. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de
l'article L. 315-2-1 (nota) ;
3. Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou
en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage
des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement
des déchets ;
4. Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
5. D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10
du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et
l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6. Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des
articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement ;
7. Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en
application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention
des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
8. Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche
maritime ;
9. L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5.
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6.1. Annexes :
Liste des servitudes d’utilité
publique.
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Code et nom officiel de la

Référence du texte qui permet

servitude

d’instituer la servitude

AC1
Servitude de protection des

Détail de la servitude

Loi du 31 décembre 1913 modifiée et

Château des archevêques de

complétée

Narbonne

sites et monuments

Eglise Saint-Etienne

historiques

AC2

Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée

Date de l’acte qui a institué la

Ministère et service

servitude sur le territoire du

départemental responsable de la

PLU

servitude

29 septembre 1995

Service départemental de
l’architecture

16 octobre 1910

5 rue Enclos Tissié Sarrus

Maison Balat

24 décembre 1957

34000 MONTPELLIER

Maison Blaise

24 décembre 1957

Canal du Midi

Site classé le 4 avril 1997

Servitude de protection des

Inscrit au patrimoine mondial de

sites et monuments

l’humanité par l’UNESCO

naturels
I3
Servitude relative à
l’établissement des

Service départemental de
l’architecture
5 rue Enclos Tissié Sarrus
34000 MONTPELLIER

Arrêté du 11 mai 1970 modifié
Circulaire 73-100 du 12 juin 1973

Gazoduc (DN 150) antenne
de Maureilhan

Arrêté du 11 mai 1970 modifié
portant règlement de sécurité
pour les canalisations de

Décret 91-1147 du 14 octobre 1921

transport de gaz combustible

canalisations de distribution

GAZ de France
Région méditerranée
ZAC de St Roman
30470 AIMARGUES

et de transport de gaz
I4
Servitudes relatives à

Loi du 15 juin 1906 modifiée
Loi du 8 avril 1946

l’établissement des
canalisations électriques

Ligne 225KV Livières-St
Vincent
Ligne 225KV La Gaudière-St

Ordonnance du 23 octobre 1958

RTE
7 bis quai du Port Neuf
34 535 BEZIERS CEDEX

Vincent

Décret du 6 octobre 1967
Décret du 11 juin 1970
Int 1Servitude relative au
voisinage des cimetières

Décret du 7 mars 1808
Code de l’Administration communale

Cimetière communal

Ministère de l’Intérieur
Mairie de Capestang
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Article 442 et 443
PT 3
Servitudes relatives aux

Art. 46 à 53, D408 à D411 du Code des

Câble de transport sous les

Postes et Télécommunications

RD 11 et 16

communications

France TELECOM
Unité régionale de réseau
Montpellier

téléphoniques

707 avenue du Marche Gare – ZI
34 933 MONTPELLIER CEDEX 9

T1

Loi du 15 juillet 1845 et notice technique

Servitude relative aux

d’application résultant de l’application de

chemins de fer

la loi précitée et du décret loi du 30

Ligne Colombiers-Quarante

SNCF
Délégation à l’infrastructure – Pôle
patrimoine/groupe domaine

octobre 1935 modifié

4 rue Catalan - BP 91 242
34011 MONTPELLIER CEDEX 1

EL3
Servitude relative aux
halage et marchepied

Rapport du 17 septembre 2002
Domaine Public Fluvial

Canal du Midi

Direction Départementale de
l’Equipement
Impasse Barrière BP 738
34521 BEZIERS CEDEX
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SERVITUDE AC1
MONUMENTS HISTORIQUES
Servitudes relatives à la protection des sites et des monuments historiques
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25
février 1943, 10 mai 1946, 21 juilet1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre
1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décret du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février
1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et le 15 novembre 1984.
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Publication au JORF du 4 janvier 1914
Loi du 31 décembre 1913
Loi sur les monuments historiques
version consolidée au 24 février 2004
Chapitre I : Des immeubles
Article 1
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 sous réserve art. 8 I 2° (JORF 24 février 2004).
Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue
de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme
monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du
ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions
établies par les articles ci-après.
Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés,
aux termes de la présente loi :
1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment
des stations ou gisements préhistoriques ;
2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour
isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé
pour le classement ;
3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés
dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé
pour le classement. Est considéré, pour l'application de la
présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité
d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout
autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en
même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant
pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être
étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la commission supérieure des monuments
historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique
cette extension et délimitera le périmètre de protection propre
à chacun d'eux.
Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local
d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au
cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des
Bâtiments de France et après accord de la commune, être
modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et
des espaces qui participent de l'environnement du monument
pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la
qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique
conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au
plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L.
126-1 du code de l'urbanisme.
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles
notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les
effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble
visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement
n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la
promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de
l'administration des affaires culturelles, au bureau des
hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au
profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière
prescrites par les lois et règlements concernant la publicité
foncière.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation des huitième et neuvième alinéas de l'article 1er
ne prendra effet qu'à compter de la publication des
dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L621-1, L621-2, L6217.
Article 2
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 sous réserve art. 8 I 2° (JORF 24 février 2004).
Sont considérés comme régulièrement classés avant la

promulgation de la présente loi : 1° les immeubles inscrits sur
la liste générale des monuments classés, publiée
officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ; 2° les
immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet
d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux
dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés
comme classés avant la promulgation de la présente loi sera
publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits
immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le
concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des
hypothèques de la situation de l'immeuble, par les soins de
l'administration des beaux-arts. Cette transcription ne donnera
lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée
au moins tous les dix ans.
Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui,
sans justifier une demande de classement immédiat,
présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre
désirable la préservation pourront, à toute époque, être
inscrits, par arrêté du préfet de région, ou, lorsque l'inscription
est proposée par la Commission supérieure des monuments
historiques, par arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, sur un inventaire supplémentaire.
Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout
immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un
immeuble déjà classé ou inscrit. Tout arrêté d'inscription sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera
publié par les soins du préfet de région au bureau des
hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit. Cette
publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit
du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière
prescrites par les lois et règlements concernant la publicité
foncière.
L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et
entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune
modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans
avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de région de leur
intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.
Le ministre ne pourra s'opposer aux-dits travaux qu'en
engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue
par la présente loi.
Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet
d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la
partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre
en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le
ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au
classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont
il s'agit.
Le ministre de l'éducation nationale est autorisé à
subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective
les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la
conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les
travaux s'exécutent sous le contrôle du service des
monuments historiques.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation des troisième et quatrième alinéas ainsi que les
deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa de l'article
2 ne prendront effet qu'à compter de la publication des
dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L621-3, L621-5, L62127, L621-29.
Article 3
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 sous réserve art. 8 I 2° (JORF 24 février 2004).

L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du
ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec
le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se
trouve placé.
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Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un
décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du deuxième alinéa de l'article 3 ne prendra effet
qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires
du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L621-4.
Article 4
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L621-5
Article 5

conservation des monuments classés n'appartenant pas à
l'Etat.
L'état peut, par voie de convention, confier le soin de faire
exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du quatrième alinéa et de la seconde phrase du
premier alinéa de l'article 9 ne prendra effet qu'à compter de la
publication des dispositions réglementaires du code du
patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L621-9, L621-11.
Article 9-1

Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L621-6
Article 6

Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L621-12
Code du patrimoine L621-13,
Code du patrimoine L621-14
Article 9-2

Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L621-18
Article 7

Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L621-21
Article 10

Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L621-19
Article 8

Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L621-15
Article 11

Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 sous réserve art. 8 I 2° (JORF 24 février 2004).

Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L621-20
Article 12

Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en
quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire
connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze
jours de sa date, être notifiée au préfet de région par celui qui
l'a consentie.
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à
une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné
qu'après que l'autorité compétente a été appelée à présenter
ses observations ; il devra les présenter dans le délai de deux
mois après la notification. L'autorité compétente pourra, dans
le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation
consentie sans l'accomplissement de cette formalité.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'autorité compétente
est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble
appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le
préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité
territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du cinquième alinéa de l'article 8 ne prendra effet
qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires
du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L621-23, L621-24,
L621-22.
Article 9
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 sous réserve art. 8 I 2° (JORF 24 février 2004).
L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en
partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation
ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a
donné son consentement. L'autorité compétente est le préfet
de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait
décidé d'évoquer le dossier.
Les travaux autorisés en application du précédent alinéa
s'exécutent sous la surveillance de l'administration des affaires
culturelles.
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire
exécuter par les soins de son administration et aux frais de
l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de
réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la

Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L621-30
Code du patrimoine L621-17,
Code du patrimoine L621-16
Article 13
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 sous réserve art. 8 I 2° (JORF 24 février 2004).
Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est
prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la
proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la
demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux
intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation
des biens dans les mêmes conditions que le classement.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de la seconde phrase de l'article 13 ne prendra
effet qu'à compter de la publication des dispositions
réglementaires du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L621-8.
Article 13 bis
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L621-31
Article 13 ter
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 sous réserve art. 8 I 2° (JORF 24 février 2004).
Lorsqu'elles ne concernent pas des travaux pour lesquels le
permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation
mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est
nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis
est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli
l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le
ministre chargé des monuments historiques a décidé
d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée
qu'avec son accord exprès.
Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le
délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou
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si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent
saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux
mois suivant la notification de la réponse du préfet ou
l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour
effectuer ladite notification.
Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux
intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception
de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux
prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de
l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte des Bâtiments
de France dans le cas visé au 2è alinéa de l'article 13 bis, soit
par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans
les cas visés aux 1er, 2ème et 3ème alinéas du présent
article.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du délai mentionné au troisième alinéa de l'article
13 ter ne prendra effet qu'à compter de la publication des
dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L621-32.
Chapitre II : Des objets mobiliers
Article 14
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L622-1
Code du patrimoine L622-5
Article 15
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 sous réserve art. 8 I 2° (JORF 24 février 2004).
Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté
du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles lorsque
l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une commune
ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.
Le classement devient définitif si le ministre de qui relève
l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé
dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a
été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret en
Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification,
tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de
plein droit à l'objet mobilier visé.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 15 en tant qu'il concerne les décisions de classement
relatives aux objets mobiliers appartenant à l'Etat ne prendra
effet qu'à compter de la publication des dispositions
réglementaires du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L622-2, L622-3.
Article 16
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L622-4
Article 17
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 sous réserve art. 8 I 2° (JORF 24 février 2004).
Il sera dressé par les soins du ministre d'Etat, chargé des
affaires culturelles, une liste générale des objets mobiliers
classés, rangés par département. Un exemplaire de cette liste,
tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat, chargé des
affaires culturelles et à la préfecture de chaque département. Il
pourra être communiqué sous les conditions déterminées par
un règlement d'administration publique.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la
publication des dispositions réglementaires du code du
patrimoine.
Article 18
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.

7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L622-13
Code du patrimoine L622-14
Article 19
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L622-15
Code du patrimoine L622-16
Article 20
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L622-17
Article 21
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L622-18
Article 22
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 sous réserve art. 8 I 2° (JORF 24 février 2004).
Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou
restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la
surveillance de l'administration des affaires culturelles.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au
précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le
ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du second alinéa de l'article 22 ne prendra effet
qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires
du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L622-7.
Article 23
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L622-8
Article 24
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L622-6
Article 24 bis
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 sous réserve art. 8 I 2° (JORF 24 février 2004).
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit
immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux
départements, aux communes, aux établissements publics ou
aux associations culturelles, et qui, sans justifier une demande
de classement immédiat, présentent au point de vue de
l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt
suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à
toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à
la liste des objets mobiliers classés.
Cette inscription est prononcée par arrêté du préfet du
département après avis d'une commission départementale des
objets mobiliers ou de la commission supérieure des
monuments historiques.
Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux
détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne
pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à
aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir
informé, un mois à l'avance, l'Administration de leur intention
et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit
ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet,
sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'Administration de
leur intention.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions
d'application du présent article et notamment la composition et
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le fonctionnement des commissions départementales des
objets mobiliers.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : Les
abrogations visées aux deuxième et quatrième alinéas de
l'article 24 bis ne prendront effet qu'à compter de la publication
des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L622-20, L622-21.

Les gardiens ne peuvent être révoqués que par le préfet. Ils
doivent être assermentés.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du délai mentionné au deuxième alinéa de
l'article 27 ne prendra effet qu'à compter de la publication des
dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L622-12.

Chapitre III : De la garde et de la conservation des
monuments historiques
Article 25
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L622-9
Article 26
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 sous réserve art. 8 I 2° (JORF 24 février 2004).
Lorsque l'administration des beaux-arts estime que la
conservation ou la sécurité d'un objet classé, appartenant à un
département, à une commune ou à un établissement public,
est mise en péril, et lorsque la collectivité propriétaire,
affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut pas prendre
immédiatement les mesures jugées nécessaires par
l'Administration, pour remédier à cet état de choses, le ministre
d'Etat, chargé des affaires culturelles peut ordonner d'urgence,
par arrêté motivé, aux frais de son Administration, les mesures
conservatoires utiles, et de même, en cas de nécessité
dûment démontrée, le transfert provisoire de l'objet dans un
trésor de cathédrale, s'il est affecté au culte, et, s'il ne l'est
pas, dans un musée ou autre lieu public national,
départemental ou communal, offrant les garanties de sécurité
voulues et, autant que possible, situé dans le voisinage de
l'emplacement primitif.
Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert
provisoire, les conditions nécessaires pour la garde et la
conservation de l'objet dans un emplacement primitif devront
être déterminées par une commission réunie sur la
convocation du préfet et composée : 1° du préfet, président de
droit ; 2° d'un délégué du ministère d'Etat, chargé des affaires
culturelles ; 3° de l'archiviste départemental ; 4° de l'architecte
des monuments historiques du département ; 5° d'un président
ou secrétaire de société régionale, historique, archéologique
ou artistique, désigné à cet effet pour une durée de trois ans
par arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles ;
6° du maire de la commune ; 7° du conseiller général du
canton.
La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, pourra,
à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son
emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées
y sont désormais réalisées
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation des dispositions du deuxième alinéa de l'article
26 fixant la composition d'une commission consultative ne
prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions
réglementaires du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L622-10, L612-2,
L622-11.
Article 27
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 sous réserve art. 8 I 2° (JORF 24 février 2004).
Les gardiens d'immeubles ou d'objets classés appartenant à
des départements, à des communes ou à des établissements
publics, doivent être agréés et commissionnés par le préfet.
Le préfet est tenu de faire connaître son agrément ou son
refus d'agréer dans le délai d'un mois. Faute par la personne
publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément du
préfet, celui-ci en pourra désigner un d'office.
Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par
le préfet.

Chapitre IV : Fouilles et découvertes
Article 28
Abrogé par Loi du 27 septembre 1941 (JORF 15 octobre
1941).
Chapitre V : Dispositions pénales
Article 29
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L624-1
Article 30
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L624-2
Article 30 bis
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L624-3
Article 31
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L624-4
Article 32
Abrogé par Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 art. 6 (JORF 16
juillet 1980 rectificatif JORF 3 août 1980).
Article 33
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L625-5
Article 34
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L624-6
Article 34 bis
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Article 35
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
(JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Article Article additionnel
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L621-33
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 37
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 sous réserve art. 8 I 2° (JORF 24 février 2004).
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application d'application de la présente loi. Il définit
notamment les conditions dans lesquelles est dressé de
manière périodique, dans chaque région, un état de

DEPARTEMENT DE L’HERAULT | COMMUNE DE CAPESTANG | PLAN LOCAL D’URBANISME

l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation
prévues à l'article 9.
Ce décret est rendu, après avis de la commission supérieure
des monuments historiques.
La Commission supérieure des monuments historiques est
consultée par le ministre chargé de la culture sur les
propositions de classement d'immeubles et d'objets mobiliers
parmi les monuments historiques. Elle est également
consultée lorsque l'administration envisage d'exécuter d'office
les travaux nécessaires à la conservation d'un immeuble
classé conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la
présente loi. Le ministre chargé de la culture peut enfin
solliciter l'avis de la commission sur toute autre décision qu'il
prend en exécution de la présente loi.
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du deuxièma alinéa de l'article 37 ne prendra
effet qu'à compter de la publication des dispositions
réglementaires du code du patrimoine.
Transféré dans : Code du patrimoine L624-7, L611-1.

Article 38
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).
Codifié : Code du patrimoine L621-3
Code du patrimoine L622-19
Article 39
Abrogé par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art.
7 3° (JORF 24 février 2004).

Par le Président de la République, Raymond POINCARE.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, René
VIVIANI.
Le ministre de l'intérieur, René RENOULT.
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Publication au JORF du 29 MARS 1924
Décret du 18 mars 1924
Décret portant règlement d'administration publique pour
l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques
version consolidée au 11 août 2002
Article 1
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 art. 1 (JORF
2 mars 1988).

culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération
doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de
la session du conseil général.
Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est
faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département ; le
maire saisit aussitôt le conseil municipal ; le dossier est
retourné au ministre des affaires culturelles avec la
délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans
le délai d'un mois à dater de la notification au maire de la
proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la
notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par
ses soins aux représentants légaux dudit établissement : le
dossier est ensuite retourné au ministre des affaires culturelles
avec les observations écrites des représentants de
l'établissement, lesdites observations devant être présentées
dans le délai de un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la
commission administrative de l'établissement propriétaire de
statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est
affecté à un service public, le service affectataire doit être
consulté.
Article 4

Les immeubles visés, d'une part, à l'article 1er de la loi du 31
décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son
article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre
chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du
préfet de région.
Une demande de classement ou d'inscription peut être
également présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi
que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne
publique, cette demande est présentée par :
1. Le préfet du département où est situé l'immeuble, si celui-ci
appartient à l'état ;
2. Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce
conseil, si l'immeuble appartient à une région ;
3. Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce
conseil, si l'immeuble appartient à un département ;
4. Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si
l'immeuble appartient à une commune ;
5. Les représentants légaux d'un établissement public, avec
l'autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble
appartient à cet établissement.
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit
être consulté.

Modifié par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 art. 7 (JORF
19 juin 1996).
Le délai de douze mois mentionné au paragraphe 3 de l'article
1er de la loi du 31 décembre 1913 court :
1° De la date de la notification au ministre intéressé si
l'immeuble appartient à l'Etat ;
2° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la
proposition de classement, si l'immeuble appartient à un
département ;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux
représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble
appartient à une commune ou à un établissement public ;
4° De la date de la notification au propriétaire ou à son
représentant, si l'immeuble appartient à un particulier.

Article 2

Article 5

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 art. 1 (JORF
2 mars 1988).
Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques sont adressées au
préfet de la région où est situé l'immeuble.
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déjà
inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques est adressée au ministre chargé de la culture .
Toute demande de classement ou d'inscription d'un immeuble
doit être accompagnée de sa description ainsi que des
documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous
ses aspects les plus intéressants.
Des immeubles
Article 3

Modifié par Décret n°99-78 du 5 février 1999 art. 15 (JORF
7 février 1999 en vigueur le 1er mai 1999).
Lorsque le préfet de région reçoit une demande de classement
ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques ou prend l'initiative de cette
inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet
immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du
présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture
une mesure de classement.
Le préfet qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques peut proposer son
classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet
de région d'une proposition de classement, il statue sur cette
proposition après avoir recueilli l'avis de la commission
supérieure des monuments historiques et, pour les vestiges
archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche
archéologique. Il informe de sa décision le préfet de région ; il
lui transmet les avis de la commission supérieure des
monuments historiques et du Conseil supérieur de la
recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la
commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un
classement, il demande au préfet de région de recueillir l'avis
de la commission régionale du patrimoine et des sites.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments
historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le
Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition
de classement sont soumises par le ministre chargé de la

Modifié par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 art. 6 (JORF
19 juin 1996).
Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une
instance de classement, conformément au paragraphe 3 de
l'article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au
propriétaire de l'immeuble ou à son représentant en l'avisant
qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations
écrites. La décision d'ouverture d'une instance de classement
peut être portée directement à la connaissance du propriétaire
ou de son représentant qui en délivre récépissé. A défaut, elle
est notifiée au propriétaire par pli recommandé avec demande
d'avis de réception postal.
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la notification est faite au
ministre dont l'immeuble dépend.
Si l'immeuble appartient à un département, la notification est
faite au préfet à l'effet de saisir le conseil général de la
proposition de classement à la première session qui suit ladite
notification : le dossier est retourné au ministre des affaires
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culture à la commission supérieure des monuments
historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement
d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de
la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du
ministre chargé de la culture. Toute décision de classement
vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments
historiques. Lorsque les différentes parties d'un immeuble font
à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classement, les
autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques, les arrêtés correspondants sont pris
par le ministre chargé de la culture.
Des immeubles
Article 6
Modifié par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 art. 8 (JORF
19 juin 1996).
La décision de classement peut être remise directement au
propriétaire ou à son représentant qui en délivre récépissé. A
défaut, elle est notifiée par le préfet de région au propriétaire
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal. Le préfet de région est chargé d'assurer sa publication
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1er
de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Article 7
L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des
affaires culturelles sur la liste mentionnée à l'article 2 de la loi
du 31 décembre 1913. Cette liste établie par département
indique :
1° La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en
précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble
auxquelles le classement s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire ;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être
publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au
moins tous les dix ans.
Article 8
Abrogé par Décret n°70-836 du 10 septembre 1970 (JORF
23 septembre 1970).
Article 8
Créé par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 art. 9 (JORF 19
juin 1996).
La liste des immeubles classés et inscrits au cours d'une
année est publiée au Journal officiel de la République
française avant l'expiration du premier semestre de l'année
suivante.

Article 9
Modifié par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 art. 10 (JORF
19 juin 1996).
Le préfet de région donne acte de la notification qui lui est faite
de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à une
personne privée.
Pour l'application de l'article 9-I (5ème alinéa) de la loi
susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des
affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il accepte la
substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de
l'Etat au titre de l'exécution d'office des travaux de l'immeuble
cédé.
Article 10
Modifié par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 art. 11 (JORF
19 juin 1996).

Sont notamment compris parmi les travaux soumis à
l'autorisation prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques les
affouillements dans un terrain classé, le déboisement, le
défrichage, le dessouchage, l'exécution de peintures murales,
de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de
peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet ou
pour effet de mettre hors d'eau, consolider, aménager, mettre
en valeur, dégager, agrandir, isoler ou protéger un immeuble
classé, les travaux d'équipement de quelque nature que ce
soit qui sont susceptibles soit de modifier une partie
quelconque de l'immeuble, soit d'en compromettre la
conservation, et, généralement, les travaux et ouvrages visés
aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de l'urbanisme.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure
dans un monument classé sans l'autorisation du ministre des
affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres
installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du
monument.
Les demandes d'autorisation prévues aux articles 9 et 12 de la
loi du 31 décembre 1913 précitée sont présentées au préfet de
région par le propriétaire ou son mandataire ou par une
personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux
projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.
La demande est accompagnée du programme d'opération
décrivant et justifiant les travaux projetés, et du projet
architectural et technique ou de l'avant-projet définitif, qui doit
notamment comprendre les éléments suivants : un rapport de
présentation, un descriptif quantitatif détaillé, l'ensemble des
documents graphiques et photographiques nécessaires à la
compréhension des travaux à réaliser.
Lorsque la demande d'autorisation est présentée en
application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913
précitée, le dossier de la demande comprend en outre tous les
documents permettant d'apprécier l'impact architectural et
technique des travaux sur le monument.
Le ministre des affaires culturelles doit être consulté sur
l'affectation des immeubles classés appartenant à l'Etat, à un
département, à une commune ou à un établissement public.
Article 10-1
Créé par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 art. 12 (JORF 19
juin 1996).
L'autorisation prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques est affichée sur
le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du
bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute
la durée du chantier.
L'inobservation de la formalité de l'affichage sur le terrain est
punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e
classe.
Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de
l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout
intéressé peut prendre connaissance.
Article 11
Le classement d'un immeuble n'implique pas nécessairement
la participation de l'Etat aux travaux de restauration, de
réparation ou d'entretien.
Lorsque l'Etat prend à sa charge une partie de ces travaux,
l'importance de son concours est fixée en tenant compte de
l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux
projetés et enfin des sacrifices consentis par le propriétaire ou
tous autres intéressés à la conservation du monument.
Article 12
Modifié par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 art. 13 (JORF
19 juin 1996).
Toutefois, en cas d'urgence, l'inscription sur l'inventaire
supplémentaire peut être prononcée par arrêté du ministre
après avis de la seule commission supérieure des monuments
historiques.
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L'arrêté prononçant l'inscription peut être remis directement au
propriétaire ou à son représentant qui en délivre récépissé. A
défaut, il est notifié par le préfet de région au propriétaire par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'avis
motivé de la commission supérieure est transmis au préfet, qui
le porte à la connaissance de la commission départementale.
L'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques mentionne :
1° La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
3° L'étendue de l'inscription prononcée totale ou partielle, en
précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble
auxquelles l'inscription s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire.
L'arrêté prononçant l'inscription est notifié par le préfet au
propriétaire ou à son représentant dans la forme
administrative.
Il est également adressé :
1° Au préfet pour les archives de la préfecture ;
2° Au maire de la commune où est situé l'immeuble ;
3° A l'affectataire et, s'il y a lieu, à l'occupant.
Le préfet du département et le maire sont chargés de veiller à
ce que soit observée l'obligation imposée au propriétaire de ne
faire procéder à aucune modification de l'immeuble sans avoir,
quinze jours auparavant, prévenu le préfet de région de son
intention.
En cas d'aliénation d'un immeuble inscrit en totalité ou en
partie sur l'inventaire, le vendeur est tenu de faire connaître à
l'acquéreur l'inscription totale ou partielle de cet immeuble sur
la liste d'inventaire et de notifier l'aliénation intervenue dans les
quinze jours de sa date au préfet de région.
L'avis par lequel le propriétaire fait connaître à l'autorité
préfectoral son intention de procéder à la modification de
l'immeuble inscrit doit être accompagné des plans, projets,
photographies et de tous autres documents utiles.
Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le
propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification
de l'immeuble inscrit court du jour où le propriétaire a, par
lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.

Des immeubles
Article 12-1
Abrogé par Décret n°84-1006 du 15 novembre 1984 art. 8
(JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985).
Article 12-1
Créé par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 art. 14 II (JORF
19 juin 1996 Rectificatif JORF du 27 juillet 1996 JORF du
27 juillet 1996).
Lorsqu'elle concerne les travaux pour lesquels le permis de
construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à
l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la
déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article 2 de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est
effectuée dans les conditions prévues, respectivement, aux
articles R. 421-38-2, L. 430-8 et R. 430-5 dudit code.
Dans les autres cas, cette déclaration est effectuée par le
propriétaire de l'immeuble ou son mandataire ou par une
personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux
projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation
pour cause d'utilité publique. Elle est accompagnée d'un
dossier comprenant les éléments mentionnés au cinquième
alinéa de l'article 10 ci-dessus. Elle remise contre décharge au
directeur régional des affaires culturelles, ou, à défaut, lui est
adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal. Le délai de quatre mois mentionné au
cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques court à compter de la réception
d'un dossier complet.
Article 12-2

Abrogé par Décret n°84-1006 du 15 novembre 1984 art. 8
(JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985).
Article 12-3
Abrogé par Décret n°84-1006 du 15 novembre 1984 art. 8
(JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985).
Article 12-4
Abrogé par Décret n°84-1006 du 15 novembre 1984 art. 8
(JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985).
Article 12-5
Abrogé par Décret n°84-1006 du 15 novembre 1984 art. 8
(JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985).
Article 12-6
Abrogé par Décret n°84-1006 du 15 novembre 1984 art. 8
(JORF 17 novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985).
Article 13
Le déclassement d'un immeuble a lieu après accomplissement
des formalités prescrites pour le classement par le présent
décret.
Objets mobiliers.
Classement des objets mobiliers appartenant à l'Etat, à un
département, à une commune ou à un établissement public
Article 14
Le classement des objets mobiliers mentionnés par l'article 14
de la loi du 31 décembre 1913 est fait par le ministre des
affaires culturelles, soit d'office, soit sur la demande du
ministre dans les attributions duquel est placé le service
auquel ils sont affectés, soit sur celle des représentants légaux
du département, de la commune ou de l'établissement
propriétaire, dans les conditions déterminées par l'article 2 du
présent décret.
Article 15
Le classement de ces objets est notifié, si les objets
appartiennent à l'Etat, au ministre dans les attributions duquel
est placé le service auquel ils sont affectés ; s'ils appartiennent
à un établissement public, aux représentants légaux de cet
établissement et au ministre de qui il dépend.
En ce qui concerne les départements et les communes, le
délai de six mois dans lequel la réclamation peut être faite ne
court que de la date à laquelle cette notification aura été
portée à la connaissance du conseil général ou du conseil
municipal.
Dans tous les cas où les meubles classés ont fait l'objet d'une
affectation ou d'un dépôt, notification de l'arrêté doit être
également faite à l'affectataire ou au dépositaire.
Article 16
A défaut de réclamation de la part de l'établissement public, le
ministre de qui dépend cet établissement peut réclamer
d'office contre le classement.
Dans tous les cas où il doit être statué par décret en Conseil
d'Etat, le ministre des affaires culturelles transmet au Conseil
d'Etat, avec l'arrêté contesté et l'avis de la commission des
monuments historiques sur la réclamation, les observations du
ministre intéressé et, s'il y a lieu, celles de l'établissement
public.
Classement des objets mobiliers propriété privée

Article 17
Modifié par Décret du 13 janvier 1940 ART. 1 (JORF 18
JANVIER 1940).
L'arrêté par lequel le ministre des affaires culturelles classe,
avec le consentement du propriétaire, un objet mobilier ou des
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documents d'archives appartenant à un particulier, vise la
demande ou le consentement écrit du propriétaire, ainsi que
l'avis de la commission des monuments historiques, ou, pour
les documents d'archives, l'avis de la commission supérieure
des archives ou de la section permanente de cette
commission, et, le cas échéant, celui du ministre intéressé.
Cet arrêté fixe les conditions du classement.
Article 18
Modifié par Décret du 13 janvier 1940 ART. 2 (JORF 18
JANVIER 1940).
L'inscription sur l'état prévu par l'article 33 de la loi de finances
du 31 décembre 1921 des objets mobiliers mentionnés par
ledit article est faite par arrêté ministériel après avis de la
commission des monuments historiques. Les documents
d'archives sont inscrits sur un état distinct, arrêté par le
ministre, après avis de la commission supérieure des archives
ou de la section permanente de cette commission, et, le cas
échéant, l'avis du ministre intéressé.
L'arrêté indique :
1° La nature de l'objet inscrit ;
2° Le lieu où il est déposé ;
3° le nom et le domicile du propriétaire et, s'il y a lieu, celui du
propriétaire de l'immeuble où il est déposé.
L'arrêté prononçant l'inscription est notifié, dans la forme
administrative, au propriétaire.
Article 19
Modifié par Décret du 13 janvier 1940 ART. 3 (JORF 18
JANVIER 1940).
Tout particulier qui se propose d'aliéner un objet ou un
document inscrit sur l'un des deux états mentionnés au
précédent article doit en donner avis au ministre des affaires
culturelles, en indiquant le nom et le domicile de l'acquéreur et
le prix de vente, à moins qu'il ne s'agisse d'une vente publique.
Dans tous les cas, l'aliénation ne peut être réalisée qu'après
l'expiration d'un délai de quinze jours imparti au ministre par
l'article 33 de la loi du 31 décembre 1921.
Le propriétaire est tenu de faire connaître à l'acquéreur
l'existence de l'inscription sur l'état des objets présentant un
intérêt exceptionnel d'histoire ou d'art ou sur celui des
documents dont la conservation présente un intérêt public.
Le ministre des affaires culturelles doit être avisé par le
propriétaire de tout transfert total ou partiel des objets ou des
documents inscrits d'un lieu dans un autre et de toute mutation
de propriété.
Article 20
Modifié par Décret du 13 janvier 1940 ART. 4 (JORF 18
JANVIER 1940).
Lorsque le ministre des affaires culturelles se propose de
provoquer le classement soit d'un objet mobilier, soit d'un
document ou d'un ensemble de documents d'archives, il notifie
par voie administrative sa proposition au propriétaire ou à son
représentant, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois, à dater de
ladite notification, pour présenter ses observations.
Si la proposition de classement provoque des observations de
la part du propriétaire, le ministre les soumet, s'il s'agit d'objets
mobiliers, à la commission des monuments historiques, et s'il
s'agit de documents, à la commission supérieure des archives
ou à la section permanente de cette commission, avant de
poursuivre, s'il y a lieu, le classement d'office.
Article 21
Modifié par Décret n°2002-1091 du 7 août 2002 art. 1
(JORF 11 août 2002).
La liste générale des objets mobiliers classés prévue par
l'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée comprend :
1° La dénomination et les principales caractéristiques de ces
objets ;

2° L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont
déposés ;
3° La qualité de leur propriétaire et, s'il y a lieu, de l'affectataire
;
4° La date de la décision de leur classement.
Cette liste est saisie dans une base de données informatisée,
établie et mise à jour par les services du ministère chargé de
la culture et librement consultable sur le site internet de celuici.
En outre, le dossier relatif à un objet mobilier classé est
consultable, sur rendez-vous, dans les services de
documentation centraux ou déconcentrés du ministère chargé
de la culture. Copie des pièces de ce dossier peut être
délivrée soit sur place, soit sur demande, dans les conditions
fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et par
le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001. Toutefois, si l'objet
classé appartient à une personne privée, la consultation et la
délivrance d'une copie des données nominatives et des
données afférentes à la propriété qui figurent au dossier ne
sont possibles qu'après autorisation écrite du propriétaire.
Article 22
Modifié par Décret du 13 janvier 1940 ART. 6 (JORF 18
JANVIER 1940).
La notification faite au ministre des affaires culturelles par le
particulier qui aliène un objet mobilier ou un document
d'archives classé doit contenir l'indication du nom et du
domicile de l'acquéreur, ainsi que la date de l'aliénation.
Tout propriétaire ou dépositaire, quel qu'il soit, d'un objet
mobilier ou d'un document classé qui se propose de
transporter cet objet d'un lieu dans un autre, est tenu d'en faire
préalablement la déclaration au ministre des affaires
culturelles. Cette déclaration doit indiquer le nouvel immeuble
où l'objet ou le document est déposé, ainsi que le nom et le
domicile du propriétaire ou occupant de cet immeuble. Le
transfert ne pourra être effectué qu'après la délivrance par le
ministre d'un récépissé de ladite déclaration. Le récépissé doit
être délivré dans les cinq jours de la déclaration.
En ce qui concerne les documents d'archives, le ministre peut,
dans les mêmes délais, notifier au déclarant son opposition
motivée au transfert.
Article 23
Le ministre des affaires culturelles notifie périodiquement au
préfet toute mutation de propriété intéressant un objet mobilier
classé, ainsi que tout transfert de cet objet d'un lieu dans un
autre. Le préfet mentionne ces modifications sur la liste
générale de classement.
Article 24
Le propriétaire qui demande l'autorisation de modifier, réparer
ou restaurer un objet mobilier classé, doit soumettre au
ministre des affaires culturelles tous les plans et projets et tous
documents utiles, dans les conditions fixées par l'article 10 du
présent règlement.
De la garde et de la conservation des monuments historiques
Article 25
L'exécution d'office des mesures de garde ou de conservation
reconnues nécessaires par le ministre des affaires culturelles,
par application de l'article 25, paragraphe 2 et 3, de la loi du 31
décembre 1913 sera prescrite par arrêté concerté entre le
ministre de l'intérieur et le ministre des affaires culturelles.
L'inscription d'office au budget du département ou de la
commune intéressés des dépenses nécessitées par ces
mesures a lieu, selon les cas, suivant les formes prescrites par
l'article 62 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 30
juin 1907 ou par l'article 179 du Code de l'administration
communale.
La délibération par laquelle un conseil général ou un conseil
municipal demande à bénéficier des dispositions du dernier
paragraphe de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 doit
indiquer le montant des charges supportées par le
département ou la commune pour l'exécution des mesures de
conservation ou de garde des objets classés dont ils sont
propriétaires et les dépenses qu'il y a lieu de prévoir pour la
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perception du droit de visite. Elle formule également des
propositions en ce qui concerne le tarif de ladite taxe.
L'arrêté du préfet fixant ce tarif vise la délibération précitée. Le
ministre de l'intérieur donne son approbation après avis du
ministre des affaires culturelles.
Pourront être exemptés de payer le droit ainsi établi les
visiteurs justifiant qu'ils sont domiciliés dans la commune et les
fonctionnaires ou agents munis de cartes de service.
Article 26
Les gardiens d'immeubles ou d'objets classés, nommés dans
les conditions fixées à l'article 27 de la loi du 31 décembre
1913, sont préposés à la perception du droit de visite et
commissionnés à cet effet. Ils doivent délivrer à chaque
redevable un reçu extrait d'un carnet à souche.
Ce carnet est présenté par eux pour vérification à l'agent
comptable du département ou de la commune lors des
versements qu'ils font à la caisse.
Article 27
Le produit du droit de visite et l'emploi des recettes provenant
de ce droit sont inscrits dans les budgets et comptes du
département ou de la commune.
Article 28
L'arrêté du ministre des affaires culturelles ordonnant le
transfert provisoire d'un objet classé, dans les conditions
prévues par l'article 26 de la loi du 31 décembre 1913, est
notifié aux représentants légaux de la collectivité propriétaire
et, s'il y a lieu, à l'affectataire ou au dépositaire qui sont
convoqués en même temps pour assister au déplacement de
l'objet.
Article 28 bis
Créé par Décret du 13 janvier 1940 ART. 7 (JORF 18
JANVIER 1940).
Les documents classés ne peuvent être soumis à aucune
opération susceptible de les modifier ou de les altérer. Ils ne
peuvent notamment être collés, doublés, restaurés ou exposés
à l'action de réactifs chimiques ou de radiation, sans
l'autorisation du ministre de l'éducation nationale.
Article 28 ter
Créé par Décret du 13 janvier 1940 ART. 8 (JORF 18
JANVIER 1940).
Les détenteurs de documents classés ou inscrits sur l'état
mentionné aux précédents articles sont tenus de les
représenter à la réquisition du ministre des affaires culturelles
ou des fonctionnaires de son service désignés par lui pour
veiller à la conservation des documents qui intéressent
l'histoire nationale. Ces fonctionnaires peuvent être
assermentés à l'effet de constater les infractions, dans les
conditions prévues par l'article 33 de la loi du 31 décembre
1913.
Fouilles et découvertes
Article 29
Modifié par Décret du 13 janvier 1940 (JORF 18 JANVIER
1940).
Toute personne qui, par suite de fouilles, de travaux ou d'un
fait quelconque, découvre des monuments, des sépultures,
des inscriptions, des objets, ou des documents d'archives
privées pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire, la
préhistoire ou l'art, doit en faire de suite la déclaration à la
mairie de la commune.
Si la découverte a lieu sur un terrain appartenant à l'Etat, à un
département ou à une commune, à un établissement public ou
d'utilité publique ; le maire désigne par arrêté un gardien
provisoire des objets découverts et du terrain où ces objets ont
été mis à jour. Il en avise immédiatement le préfet en lui
faisant connaître le nom et le domicile de ce gardien.

Le préfet avise le ministre des affaires culturelles des
conditions dans lesquelles la conservation provisoire est
assurée.
Dispositions diverses et dispositions transitoires
Article 30
L'organisation de la commission des monuments historiques et
le mode de nomination de ses membres sont réglés par
décret.
Article 31
Abrogé par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 art. 15 (JORF
19 juin 1996).
Article 32
Abrogé par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 art. 15 (JORF
19 juin 1996).
Article 32 bis
Créé par Décret du 13 janvier 1940 ART. 10 (JORF 18
JANVIER 1940).
Il n'est pas dérogé par le présent décret aux dispositions
réglementaires qui régissent, pour les ministres des affaires
étrangères, de la guerre, de la marine militaire, des colonies,
la récupération des papiers d'Etat.
Article 32 ter
Abrogé par Décret n°96-541 du 14 juin 1996 art. 15 (JORF
19 juin 1996).
Article 33
Créé par Décret du 13 janvier 1940 ART. 12 (JORF 18
JANVIER 1940).
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de
la guerre et des affaires étrangères, le ministre de l'éducation
nationale, le ministre des finances, le ministre de la marine et
le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel.
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Publication au JORF du 23 SEPTEMBRE 1970
Décret n°70-836 du 10 septembre 1970
Décret pris pour l'application de la loi n° 1042 du 30
décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques
version consolidée au 22 janvier 1982 - version JO
initiale
Droit du propriétaire à une indemnité en cas de
classement d'office
Article 1
La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble
classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de
l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée
est adressée au préfet .
Droit des propriétaires à une indemnité en cas de
classement d'office
Article 2
A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à
compter de la date de la demande d'indemnité mentionnée
à l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le
juge de l'expropriation dans les conditions prévues à
l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Article 3
Le juge de l'expropriation statue selon la procédure définie
en matière d'expropriation.
Exécution d'office des travaux d'entretien ou de réparation
Article 4
Modifié par Décret n°82-68 du 20 janvier 1982 (JORF
22 JANVIER 1982).
Il est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9-I de
la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ciaprès :
Le rapport constatant la nécessité des travaux de
conservation des parties classées d'un immeuble dans les
conditions prévues à l'article 9-I et décrivant et estimant les
travaux à exécuter est soumis à la commission supérieure
des monuments historiques.
L'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des
affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son
représentant par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour
assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte
désigné par l'administration et un architecte qu'il peut
désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le
propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de
la culture dans les deux mois qui suit la mise en demeure.
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze
jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux
demandes d'agrément, le ministre peut désigner un
architecte en chef des monuments historiques pour
exécuter les travaux.
Article 5
L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis,
les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris
et exécutés ; il détermine également la proportion dans
laquelle l'Etat participe au montant des dépenses
réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution
des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure ; cette
participation est versée sous forme de subvention partie au
cours des travaux et partie après leur exécution.
Article 6
Lorsque le ministre des affaires culturelles décide,

conformément aux dispositions de l'article 9-1 (4e alinéa)
de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire
exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au
propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Article 7
Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de
la notification prévue à l'article 6 ci-dessus, pour demander
au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à
l'article 9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre
1913 modifiée ; sa demande est faite par lettre
recommandée avec avis de réception ; elle comporte
l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la
cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande
dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants
du code du domaine de l'Etat ; le ministre des affaires
culturelles statue dans un délai maximum de six mois à
compter de la réception de la demande.
Article 8
Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation,
l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la
juridiction compétente en matière d'expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office
en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31
décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation
dans la limite du montant de la plus-value apportée à
l'immeuble par lesdits travaux.
Dispositions diverses
Article 9
Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en
faisant abandon de son immeuble à l'Etat , conformément
aux dispositions de l'article 9-I de la loi du 31 décembre
1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration
d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte
administratif authentifiant cette déclaration.
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des
privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble
abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet
immeuble.
Article 10
Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis
un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet
immeuble à une personne privée en vertu des dispositions
de la loi susvisée au 31 décembre 1913 modifiée, le
ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire
exproprié, préalablement à la cession, une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
l'informant de la cession envisagée, des conditions dans
lesquelles cette cession est prévue, conformément au
cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l'invitant
à lui présenter éventuellement ses observations écrites
dans un délai de deux mois.
Dispositions diverses
Article 14
Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde
des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de
l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
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SERVITUDES AC2 et EL3
MONUMENTS NATURELS
Servitudes relatives à la protection des sites et des monuments naturels (Canal du Midi)
Sur le territoire de la commune de Capestang, le linéaire du Canal du Midi représente environ 12,7 km. Les règles de
recul des constructions par rapport aux limites du DPF sont les suivantes :
Dans les zones urbaines : aucune construction à moins de 6 mètres des limites du DPF, matérialisé le plus souvent
sur le terrain par des bornes.
Dans les zones rurales et péri-urbaines : aucune construction à moins de 20 mètres des limites du DPF avec une
dérogation pour les constructions dont l’activité est directement liée à la voie d’eau et qui peuvent être implantées
avec un recul de 6 mètres par rapport aux limites du DPF.
Le Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure que « tout accès au DPF est interdit, à l’exception de
ème
ceux liés à une occupation temporaire du Domaine Public Fluvial ». Ce code précise également (article 28,6
alinéa)
qu’il est interdit d’extraire, à moins de 11,70 mètres des bords du canal, des terres, sables et autres matériaux.
Les règles de rejet des eaux pluviales sont les suivantes :
Quel que soit le devenir des terrains situés sur le bassin versant des ouvrages du Canal du Midi, l’apport des eaux
pluviales ne devra en aucun cas être augmenté par rapport à ce qui existe actuellement et leur évacuation ne pourra se
faire qu’en direction d’un milieu naturel ».
Tout rejet d’eaux usées dans le canal est également interdit.

SERVITUDES I3
Servitude relative à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz
Elle concerne :
Le gazoduc (DN 150) antenne de Maureilhan
Textes relatifs aux servitudes de gazoducs :
Arrêté du 11 mai 1970 modifié par les arrêtés des 3 août 1977 et 63 mars 1980 portant règlement de sécurité des
ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.
Circulaire 73-100 du 12 juin 1973 du Ministère de l’Aménagement et du Territoire, relative à la construction dans
les secteurs affectés par le passage de canalisations de transport de gaz.
Décret 91-1147 du 14 octobre 1921 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dont les modalités d’application ont été définies par
l’arrêté du 16 novembre 1994.
Etendue de la servitude :
La servitude s’étend sur une bande de 6 mètres (4 mètres à droite et 2 mètres à gauche dans le sens Ouest-Est).
Urbanisation à proximité des conduites :
Selon l’arrêté du 11 mai 1970 modifié, portant règlement de sécurité pour les canalisations de transport de gaz
combustible, dans la plupart des cas, la densité d’occupation à l’hectare de logements ou équivalents logements
calculée sur la surface d’un carré de 200 mètres de côté, axé sur la canalisation, est limitée.
Dans la catégorie B, cette densité ne peut être supérieure ou égale à 40 (COS ≤ 0.4).
Service gestionnaire :

GAZ de France – Région MEDITERRANEE
ZAC de Saint Roman
30 470 AIMARGUES
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SERVITUDES I4
ELECTRICITE
I.
GENERALITES
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques ;
Servitude d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage des arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art.298) et du 4 juillet 1935, les
décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n°67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 Portant normalisation de l’électricité et du gaz.
Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 (art.60) relative à l’expropriation portant modification de l’article 35 de la loi
du 8 avril 1946.
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12
de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des
servitudes.
Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n°70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d’administration
publique pour l’application de l’article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de
déclaration d’utilité publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement de servitudes
ainsi que les conditions d’établissement desdites servitudes.
Circulaire n°70-13 du 24 juin 1970 (mise en application du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n°LR/A033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la n°83-453 du 23 avril 1985 pris pour son
application).
Ministère de l’industrie et de l’aménagement du territoire (direction générale de l’industrie et des matières premières,
direction du gaz, de l’électricité et du charbon).
II.

PROCEDURES D’INSTITUTION
a. Procédure
Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattages des arbres bénéficient :
aux travaux déclarés d’utilité publique (art.35 de la loi du 8 avril 1946)
aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l’Etat,
des départements, des communes ou syndicats e communes (art.298 de la loi du 13 juillet 1925) et non
1
déclarées d’utilité publique.
La déclaration d’utilité publique des ouvrages d’électricité en vue de l’exercice des servitudes est obtenue
conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n°85-1109 du 15
octobre 1985.
La déclaration d’utilité publique est prononcée :
Soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord
par arrêté du ministre chargé de l’électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique
d’électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique ou de
distribution aux services publics d’électricité de tension inférieure à 225kV (art.4, alinéa 2, du décret n°85-1109
du 15 octobre 1985.) ;
Soit par arrêté du ministre chargé de l’électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l’électricité et du
ministre chargé de l’urbanisme s’il est fait application des articles L. 123-8 et R. 125-35-3 du Code de
l’urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d’une tension supérieure ou égale
à 225kV (art. 7 du décret n°85-1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d’établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n°85-1109
du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n’a pas modifié la procédure d’institution des dites servitudes).
La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.
A défaut d’accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l’intermédiaire de l’ingénieur en chef chargé du contrôle,
une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d’un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés
qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis
aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l’ouverture de
l’enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’enquête, arrête définitivement
son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le
demandeur est autorisé à exercer après l’accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du
décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en « c ».
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la
reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les
er
2
mêmes effets que l’arrêté préfectoral (art.1 du décret n°67-886 du 6 octobre 1967).

1

Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l’ensemble des installations d’énergie
électrique, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une
er
habitation privée (Conseil d’Etat, 1 février 1985, ministre de l’industrie contre Michaud : req. n°36313).
2
L’institution des servitudes qui implique une enquête publique, n’est nécessaire qu’à défaut d’accord amiable. L’arrêté
est vicié si tel accord n’a pas été recherché au préalable par le maître d’ouvrage (Conseil d’Etat, 18 novembre 1977,
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b. Indemnisation
Les indemnisations dues à raison de servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont
3
dues en réparation du préjudice résultant directement de l’exercice des servitudes.
Elles sont dues par le maître d’ouvrage. La détermination du montant de l’indemnité, à défaut d’accord amiable est fixée
par le juge de l’expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l’occasion des travaux
4
doivent être réparés comme dommages des travaux publics .
Dans le domaine agricole, l’indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des
conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et Assemblée permanente des chambres
d’agricultures (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les
dommages instantanés liés aux travaux, l’indemnisation est calculée en fonction d’un accord passé le 21 octobre 1981
entre industriels électriques (S.E.R.C.E.).
c. Publicité
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l’arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l’arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d’un
titre régulier d’occupation et concerné par les servitudes.
III.

EEFETS DE LA SERVITUDE
a. Prérogative de la puissance publique
§
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à
l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu’on
y puisse accéder par l’extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude
d’ancrage).
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes
conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs
aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs et autres clôtures équivalentes (servitude
d’implantation). Lorsqu’il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible
sur les limites des propriétés et des clôtures.
Droit pour les bénéficiaires, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens
d’électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des
avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
§

Obligations de faire imposer au propriétaire

Néant.
b.

Limitations d’utiliser le sol
§
Obligations passives
Obligations pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la
pose, l’entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité et à
des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
§
Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes
d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant
d’entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l’entreprise exploitante.
-------Précisions fournies par la DDE – Service des Collectivités locales CAB :
Les servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques concernent :
la ligne 225 000 volts LIVIERES – ST VINCENT
la ligne 225 000 volts LA GAUDIERES ST VINCENT
Etendue de la servitude :
La loi prévoit l’inscription d’un couloir d’une largeur de :
60m pour une ligne 63 000 volts 2 circuits, 150 000 volts ou 225 000 volts
80 m pour une ligne 225 000 volts 2 circuits
Prescriptions d’urbanisme :
Sont et demeurent applicables au territoire communal les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe au plan

ministre de l’industrie contre consorts Lannio); sauf si l’intéressé a manifesté, dés avant l’ouverture de la procédure, son
hostilité au projet( Conseil d’Etat 20 janvier 1985, Tredan et autres).
3
Aucune indemnité n’est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d’un terrain à bâtir.
En effet, l’implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne
portent pas atteinte aux droits de bâtir et de se clore (Cass. Civ III, 17 juillet1872, : Bull. civ III, n°464; Cass .Civ III, 16
janvier 1979).
4
Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 – RDF c. Aujoulat (req.
N°50436, DA n°60).
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et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics sont autorisés, même si ces
autorisations ne respectent pas le corps de règlse de la zone concernée.
-------Dans un souci de sécurité des personnes, il est demandé que tout projet de construction à proximité des lignes
électriques figurant sur le plan des servitudes d’utilité publique soit transmis au préalable à Electricité de France –
Centre régionale du transport d’Energie et des Télécommunications, 44 avenue de Muret – 361 052 TOULOUSE
CEDEX
Service gestionnaire :
RTE - 7bis Quai du Port Neuf - 34 535 BEZIERS CEDEX
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SERVITUDES Int 1
CIMETIERES
Servitude relative au voisinage des cimetières
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SERVITUDE PT 3
TELECOMMUNICATIONS
1. GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l’établissement et le
fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et
télégraphiques).
Code des postes et des communications électroniques, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (direction de la production, service du trafic, de
l’équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Remarques :
Articles L. 46, L. 47, L 48 et L. 53 modifiés par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 20, art. 25 II (JORF 10 juillet 2004) –
Livre II – Titre II – Chapitre III – Section I
Articles L. 49, 50, 51 et 52 modifiés par loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 (JORF 30 décembre 1990) et abrogés
par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 art. 11 (JORF 27 juillet 1996). Ne sont plus en vigueur depuis le 27 juillet 1996
Articles D. 408, 409, 410 et 411 modifiés par décret n°91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 (JORF 12 juillet 1991) et abrogés
par décret n°97-684 du 30 mai 1997 art. 1 (JORF 1er juin 1997) - – Livre II – Titre II – Chapitre Ier – Section I
Ministère de l’Economie et des Finances (Direction Générale des Entreprises)
2. PROCEDURES D’INSTITUTION
Procédure
Décision préfectorale arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l’établissement,
l’entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d’échec des négociations en vue de l’établissement de
conventions amiables.
Arrêté intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés
privées où doivent être placés les supports et conduits et transmission à la préfecture du registre des réclamations et
observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 abrogés du Code des Postes et des Communications
Electroniques).
Arrêté de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s’il n’est pas suivi dans ces délais
d’un commencement d’exécution (art. L. 53 dudit code)
Indemnisation
Le fait de l’appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d’une servitude (art. L.
51 du Code des Postes et des Communications Electroniques abrogé).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord,
recours au tribunal administratif (art. 51 du Code des Postes et des Communications Electroniques), prescription des
actions en demande d’indemnités dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code abrogé).
Publicité
Affichage en mairie et insertion dans l’un des journaux publiés dans l’arrondissement de l’avertissement donné aux
intéressés d’avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du Code des Postes et des
Communications Electroniques abrogé)
Notification individuelle de l’arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du Code des Postes et
des Communications Electroniques). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas
d’urgence, le préfet peut prévoir l’exécution immédiate des travaux (art. D. 410 susmentionné et abrogé).
3. EFFETS DE LA SERVITUDE
Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l’Etat d’établir des supports à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et
terrasses des bâtiments s’il on peut y accéder de l’extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage
collectif (art. L. 48 alinéa 1 du Code des Postes et des Communications Electroniques).
Droit pour l’Etat d’établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de
murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2).
Obligations de faire imposer au propriétaire
Néant.
Limitations au droit d’utiliser le sol
Obligations passives
Obligations pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l’administration (art. L 50 du Code des
Postes et des Communications Electroniques)
Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition
d’en prévenir le directeur des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du Code
des Postes et des Communications Electroniques abrogé).
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Droit pour le propriétaire, à défaut d’accord amiable avec l’administration, de demander le recours à l’expropriation, si
l’exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
Précisions fournies par la DDE – Service des Collectivités locales CAB :
La servitude relative aux communications téléphoniques concerne un câble de transport en conduite et enterré sous les
RD 11 et 16.
Textes applicables : articles L. 46à L. 53 du Code des postes et télécommunications
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SERVITUDES T 1
CHEMINS DE FER
GENERALITES
La servitude relative aux chemins de fer concerne la ligne ferroviaire Colombiers-Quarante. Cette ligne, bien que fermée
au trafic, n’est ni retranchée du réseau national, ni déclassée. La servitude s’applique donc.
Nom officiel de la servitude
Servitudes relatives aux chemins de fer ou servitudes de grande voirie :
Alignement
Occupation temporaire des terrains en cas de réparation
Distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés
Mode d’exploitation des mines, carrières et sablières
Servitudes spéciales :
o Constructions
o Excavations
o Dépôt de matières inflammables ou non
o Servitudes de débroussaillement
Références des textes législatifs qui permettent de l’instituer :
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer
Décret portant règlement d’administration publique du 11 septembre 1939
Code des mines article 84
Code minier article 107
Code forestier article 180
Loi du 29 décembre 1892 occupation temporaire
Décret-Loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de
visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau
Décret du 22 mars 1942 modifié (art.73-7]) sur la police, la sûreté et ‘exploitation des voies ferrées d’intérêt
général et d’intérêt local.
Décret n°54.321 du 15 mars 1954 pour l’exploitation des carrières à ciel ouvert
Décret n°31 juillet 1959 fixant les prescriptions spéciales à respecter pour les tirs à la mine aux abords des
chemins de fer
Loi n°55.434 du 18 avril 1955 relative aux restrictions apportées à la publicité aux abords des passages à
niveau
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales
Décret 80-331 du7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire
d’application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres)
Acte qui l’a instituée sur le territoire concerné par le P.L.U.
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des Chemins de Fer
Notice technique résultant de l’application de la loi du 15 juillet 1845 et du décret loi du 30 octobre 1935 modifié.
Service régional responsable de la servitude
Direction Régionale de la SNCF Pôle patrimoine – A.I.R. – Groupe Domaine – 4, rue Catalan – BP 91 242 – 34011
MONTPELLIER CEDEX 1
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6.2. Annexes :
Schémas des réseaux d’eau et
d’assainissement.
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1

PRÉAMBULE1

La commune de Capestang est adhérente au SIVOM d'Ensérune qui possède la compétence de
production et adduction d'eau potable.
Le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable de la commune a été réalisé dans le cadre du
Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable du Syndicat et de ses communes adhérentes.
Cette étude syndicale s'est déroulée en quatre phases :
•

Phase 1 : État des équipements A.E.P. et diagnostic du fonctionnement de service,

•

Phase 2 : Besoins futurs et adéquation des infrastructures actuelles,

•

Phase 3 : Étude des ressources potentielles,

•

Phase 4 : Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable.

Le présent rapport présente le contexte et les conclusions du Schéma Directeur d'Alimentation en
Eau Potable propres à la commune de Capestang et en particulier :
•

le contexte démographique et économique de la commune,

•

l'état des lieux des infrastructures AEP,

•

le diagnostic du réseau de distribution communal,

•

l'étude prospective de développement de la population et des activités sur la commune aux
différentes échéances concernées par le projet (horizon 2030),

•

l'adéquation des capacités des infrastructures AEP de la commune / besoins en eau potable
des abonnés en situation actuelle et future,

•

le programme de travaux de réhabilitation et de renforcement des infrastructures communales,
hiérarchisé et chiffré.

Ce bilan à l'échelle de la commune a été repris à l'échelle syndicale afin de déterminer les
renforcements de production, stockage et réseau du syndicat qu'il entraîne. Les différents
scénarios aux différentes échelles sont ainsi interconnectés et prennent en compte :
•

les projets d'aménagement de la commune,

•

l'impact des aménagements communaux sur le réseau syndical,

•

les conclusions de la modélisation du réseau communal en situation future,

•

la répartition des besoins à terme sur le territoire communal,

•

l'échéancier prévisionnel du développement et des travaux de la commune.

1 Plan n°1 : Plan de situation géographique
EN T EC H Ingénieurs Conseils
Commune de Capestang
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2 PHASE 1 : RECUEIL, ANALYSE, SYNTHÈSE DES DONNÉES
EXISTANTES – DIAGNOSTIC

2.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU RÉSEAU AEP SYNDICAL2

Le SIVOM d'Ensérune est alimenté en eau potable à partir de trois ressources :
•

l'eau pompée aux puits de Perdiguier de la commune de Maraussan, commune adhérente au
syndicat,

•

l'eau provenant du réseau BRL Exploitation, traitée à la station de traitement de Cazouls les
Béziers,

•

l'eau achetée à la CABM, depuis deux points de vente : la Lapinière et Fontvielle.

Illustration 1: Synoptique du réseau AEP du SIVOM d'Ensérune
Le réservoir de tête de Puech de Tiers à Cazouls les Béziers alimente gravitairement le réseau de
transport syndical qui se scinde en deux branches principales :
•

le secteur ouest desservant les communes de Capestang, Quarante, Montels, Poilhes et
Montady = secteur depuis le Pradal,

•

le secteur est desservant les communes de Maraussan, Maureilhan, Montady, Nissan lez
Ensérune, Lespignan et Colombiers = secteur depuis la Tour Saint Martin.

2 Plan n°7 : Synoptique du réseau syndical
EN T EC H Ingénieurs Conseils
Commune de Capestang
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Le secteur sud-est (depuis la Lapinière) dessert la ZAC de Colombiers et une partie de la
commune de Lespignan (réservoir neuf) et peut desservir le réservoir de Colombiers (selon les
besoins).
A noter qu'initialement, l'alimentation du réservoir de Colombiers s'effectuait depuis l'achat d'eau à
la CABM au niveau du point de livraison de la Lapinière (vanne fermée au niveau du Malpas ne
permettant pas l'usage de la conduite PVC DN 200 mm entre Colombiers et le Malpas). Depuis la
mise en service du bouclage nord en septembre 2009, l'alimentation du réservoir de Colombiers
s'effectue par la branche syndicale venant de Maraussan / Tour Saint Martin .
La commune de Vendres est alimentée actuellement exclusivement depuis l'interconnexion avec
la CABM au niveau de Fontvieille, du fait du remplissage difficile du réservoir vieux de Lespignan. Il
a été mis en place un accélérateur à l'alimentation de ce réservoir, ce qui a permis d'améliorer son
fonctionnement mais pas de délester les capacités de la branche de transport vers Vendres, qui
continue d'être alimentée par Fontvielle, en particulier en période de pointe.

De par ce fonctionnement en branches de transport les eaux produites d'une part aux puits de
Perdiguier par le SIVOM d'Ensérune et d'autre part par BRL Exploitation au niveau de la station de
traitement de Cazouls les Béziers se mélangent dans le réseau. Par contre, l'eau achetée à la
CABM alimente des branches de distribution indépendantes.
Les pressions disponibles depuis la CABM sont inférieures aux pressions de la branche principale
du réseau de distribution du SIVOM d'Ensérune.
La vente d'eau en gros à la commune de Cazouls les Béziers, dont l'exploitation du réseau AEP est
en régie, est réalisée par piquage direct sur le réseau syndical. Cette vente d'eau est réalisée par
BRL Exploitation qui soustrait ce volume vendu aux volumes produits à la station de traitement de
Cazouls les Béziers pour facturer au SIVOM d'Ensérune son volume de consommation.
Dans ce contexte, la commune de Capestang est alimentée depuis la branche syndicale
provenant du Pradal.

2.2
2.2.1

CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE
Population permanente

Les données de population permanente présentées dans le tableau ci-dessous sont issues des
recensements INSEE.
Années
Population (INSEE)
Taux d'évolution annuel

1975
2 548
-

1982
2 675
0.70%

1990
2 903
1.03%

1999
3 007
0.39%

2002
3 150
1.56%

La population permanente de Capestang en 2002 est égale à 3 150 habitants.
Le taux annuel d'évolution de la population entre 1975 et 2002 est égal à 0,79 % en moyenne. Le
taux d'évolution est plus fort ces dernières années avec un développement annuel de 1,56 % entre
1999 et 2002.

EN T EC H Ingénieurs Conseils
Commune de Capestang
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L'évolution de la population entre 1975 et 2002 est représentée sur le graphique suivant.
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Illustration 2: Évolution de la population permanente de 1975 à 2002
A noter que le dernier recensement INSEE, effectué en 2008, entre en vigueur au 1er janvier 2011
et recense 3 061 résidents permanents à Capestang. Cependant, nous retiendrons la valeur de
2002 pour la suite de l'étude.

2.2.2

Population saisonnière

En période estivale, la population saisonnière est accueillie :
•

dans les résidences secondaires (sur la base de 2,4 habitants par logement secondaire –
données INSEE 1999),

•

dans les gîtes,

•

au camping municipal, qui comprend 64 emplacements soit une capacité d'accueil de 160
estivants environ.

De nombreux estivants sont de passage pour la journée sur la commune.
La commune estime sa capacité d'accueil de la population saisonnière égale à 360
personnes.

2.2.3

Population totale

La population totale de la commune de Capestang est égale à 3510 habitants en situation
actuelle.
Population
Permanente
Saisonnière
Totale

Actuelle
3 150
360
3 510

EN T EC H Ingénieurs Conseils
Commune de Capestang
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Population raccordée au réseau AEP3

2.2.4
2.2.4.1

Alimentation directe depuis le réseau syndical

Certains domaines raccordés au réseau AEP sont alimentés par piquage direct sur les conduites
de transport du Syndicat. Leur distribution en eau potable ne transite donc pas par le réservoir
communal. Ils ne disposent pas de la sécurisation de stockage (autonomie) du réservoir et des
mêmes garanties de service du réseau de distribution (qualité de l'eau, pression de distribution).
Ces domaines sont les suivants :
•

les domaines de Bastide Vieille, de Fourcade (gîte avec piscine) et de Saint Julien raccordés
sur la conduite syndicale entre Capestang et Montady (Fonte DN 150 mm),

•

les domaines du Grand Saint Nazaire (30-40 personnes) et du Petit Saint Nazaire desservis
directement par la conduite syndicale entre Capestang et Montels (PEHD DN 140 mm),

•

la ferme de la Borio Blanco desservis directement par la conduite syndicale entre Capestang et
Quarante (Fonte DN 150 mm) (ainsi que le cimetière en sortie de Capestang),

•

le chemin de la Cartoucherie au nord de Capestang : les habitations sont alimentées depuis la
conduite syndicale descendant du Pradels (Fonte DN 300 mm). Il est prévu de les raccorder
sur le réseau de distribution de la commune (extension du réseau – voir paragraphe travaux).

2.2.4.2

Ressources privées utilisées pour l'alimentation en eau potable

La majorité des habitants de Capestang est raccordée au réseau de distribution. Nous avons
considéré que les écarts de Viniès, Baboulet, Guery, la Grangette, le Viala et la Provenquière
étaient alimentés depuis une ressource en eau privée, ce qui représente une quinzaine de
personnes.
A noter également que le Domaine de l'Ale, actuellement alimenté en eau potable par un ancien
puits qui exploite une micro-nappe superficielle, utilise également six prises d'eau établies sur le
proche Canal du Midi pour l'arrosage des gazons. Le propriétaire du Domaine envisage la création
d'une salle de banquets dans l'un des bâtiments du Domaine. Vu l'impossibilité matérielle d'un
raccordement au réseau public, l'alimentation en eau potable d'un bloc sanitaire destiné au public
et d'une annexe technique destinée aux traiteurs doit s'effectuer par un ouvrage privé, dont
l'utilisation doit être autorisée par arrêté prefectoral. Dans cet objectif, un avis d'hydrogéologue
agréé a été effectué en octobre 2005 par M. Reille sur le forage F 02 du Domaine, créé en 2002.
L'hydrogéologue agréé a donné un avis favorable à l'utilisation en eau potable du forage F02, sous
réserve de l'application de ses prescriptions.

2.2.4.3

Ressources d'eau brute

Parallèlement, il existe des forages privés d'eau brute sur la commune. Les forages privés suivants
sont déclarés et utilisés à des fins d'irrigation :
√
√
√
√

au Domaine de la Grangette, code BSS n°10393X0022/G RANGE. D'une
profondeur de 130 m et datant de 1979, il est destiné à l'irrigation,
au Petit Bosc, code BSS 10393X0017/MATEU. Destiné à la consommation
humaine, il a une profondeur de 40 m et a été créé en 1977,
au lieu-dit Villa Marie, au nouveau lotissement, code BSS n°10392X0010/F.
Réservé à un usage individuel, il a été créé en 1974 et a une profondeur de 16m,
du côté est de Capestang, en bordure sud du Canal du Midi, le forage, de code BSS
n°10392X0009 est destiné à un usage individuel. Il a une profondeur de 48 m.

3 Plan n°25 : Zonage d'alimentation en eau potable
EN T EC H Ingénieurs Conseils
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Un réseau d'eau brute provenant du Canal du Midi, qui traverse Capestang, est également présent
au centre du village. La présence de cet apport supplémentaire d'eau brute peut diminuer les ratios
de consommation des abonnés en économisant l'eau potable suivant les usages (arrosage,
remplissage des piscines...).
Enfin, un forage communal permet l’alimentation en eau brute du complexe sportif (arrosage des
espaces verts), ce qui diminue les besoins en eau potable des équipements communaux.

2.2.4.4

Réglementation4

Il est à noter que par définition, « constituent un usage domestique de l'eau les prélèvements et les
rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires
ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit,
dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au
lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces
personnes. »
Est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3
d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il
le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, tous les forages et les puits réalisés à des fins d'usage
domestique de l'eau et dont les prélèvements sont inférieurs à 1000 m3 par an (non soumis
à déclaration auparavant) doivent être déclarés en mairie. Ces nouvelles dispositions
réglementaires (décret n°2008-652du 2 juillet 2008) ont été précisées par les arrêtés du 17
décembre 2008.
Les propriétaires de points d'eau doivent se présenter en mairie pour retirer un formulaire de
déclaration. Ces déclarations doivent être effectuées avant le 31 décembre 2009 pour les
points d'eau existants. Elles s'effectueront en deux temps pour les ouvrages en cours de
réalisation à partir du 1er janvier 2009. La déclaration doit être faite par l’utilisateur de l’ouvrage
au maire de la commune d’implantation au plus tard un mois avant le début des travaux.
Des contrôles des installations intérieures de distribution d’eau potable et des ouvrages de
prélèvement, puits et forages peuvent être effectués par des agents du service d'eau potable.
Les ministères de la santé et de l’écologie apportent ainsi les bases d’une réglementation claire,
certes stricte envers les particuliers, mais qui permets de cadrer des pratiques qui peuvent
s’avérer parfois risquées pour la population et ou coûteuses pour les services.

2.2.4.5

Synthèse : population raccordée au réseau AEP

La population raccordée au réseau AEP est donc estimée à 3 493 personnes en période de
pointe en situation actuelle.

4 Annexe 1 : Formulaire de déclaration en mairie des prélèvements à usage domestique
EN T EC H Ingénieurs Conseils
Commune de Capestang
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2.3

ÉTATS DES LIEUX DES ÉQUIPEMENTS AEP COMMUNAUX

2.3.1

Mode de gestion

La Lyonnaise des Eaux assure en affermage la gestion et l'exploitation des infrastructures
d'alimentation en eau potable de la commune.
Le contrat de délégation du service public a pris effet le 16 mai 2006 et prendra échéance le 1er
octobre 2015.
Les principales caractéristiques du contrat de délégation de service public entre la commune et la
Lyonnaise des eaux sont les suivantes :
Engagement du gestionnaire du réseau
Rendement

85 %

Taux de conformité des analyses réglementaires microbiologiques

95%

Taux de conformité des analyses réglementaires physico-chimiques

95%

Taux d'occurrence des interruptions non programmées du service

0,002%

Taux de réclamations

0,02%

Indice de connaissance des installations (réseau et grands ouvrages) et plan de renouvellement

40 % en 2006
80 % en 2011
100 % en 2015

Indice linéaire de pertes

6 m3/km/j

Indice linéaire des réparations du réseau

1,3 / km

Taux de réponse au courrier dans un délai de 15 jours

95%

Proportion de lettre d'attente parmi les réponses du délégataire

20%

Taux de respect du délai de remise en eau des branchements existants

90%

Taux de respect du délai d'exécution des travaux de branchements neufs

90%

Recherche préventive de fuites

20 km/an

EN T EC H Ingénieurs Conseils
Commune de Capestang
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2.3.2

Prix de l'eau

Le prix de l'eau pour une facture type de 120 m3 est le suivant :
Commune de CAPESTANG
Facture moyenne annuelle pour une consommation de 120 m3

M3

Prix
unitaire

19,33

19,33

20,51

20,07

120

0,8699

104,39

110,72

108,38

120

0,0730

8,76

8,76

8,76

Redevance Pollution

120

0,1900

22,80

22,80

22,80

Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau)

120

0,0200

2,40

2,51

11,33

8,67

9,09

9,42

166,35

174,39

180,76

en €uros

2010

2009

2008

DISTRIBUTION DE L'EAU
Part du délégataire
Prime fixe annuelle
Consommation
Part de la Collectivité
Surtaxe communale
Organismes publics

TVA à 5,5 %

0,06

Sous-total TTC "eau"

Illustration 3: Évolution du prix de l'eau sur la commune - Facture type 120 m3 (2008-2010)

2.3.3
2.3.3.1

Caractéristiques principales
Réservoir communal5

Les principales caractéristiques du réservoir sont les suivantes :
Volume total
(m3)

Volume réserve
incendie (m3)

Volume utile
(m3)

Cote radier
(mNGF)

Cote trop plein
(mNGF)

2000

120

1880

105,6

109,6

Les débits d'entrée au réservoir sont mesurés (compteur Socam DN 100 mm) et les valeurs sont
télérelevées.
L'alimentation du réservoir s'effectue par commande depuis une sonde de niveau télérelevée avec
alarme lors d'un niveau trop bas ou trop haut. Le débit d'entrée est régulé par un hydro-limiteur
Cla-val. Le réservoir se remplit en tout ou rien, à hauteur d'un débit égal à 80 m3/h, ce qui crée des
instabilités sur le réseau syndical.
Les deux cuves sont nettoyées séparément chaque année.
5 Annexe 2 : Fiche technique du réservoir
EN T EC H Ingénieurs Conseils
Commune de Capestang
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Il n'y a pas d'alimentation électrique disponible au réservoir (et donc pas de lumière dans la
chambre des vannes).
L'autonomie du réservoir a été estimée à partir des résultats de la campagne de mesures réalisée
dans le cadre du Schéma directeur d'alimentation en eau potable ainsi que des données
production en entrée de réservoir mesurées par le gestionnaire du réseau en 2008 (il a été choisi
l'année 2008 plutôt que l'année 2009 car plus contraignante) :
Capacité utile (m3)

Temps de séjour

Autonomie

75h

63h

72h

60h

Capestang
1880

Capestang
avec Montels

Nous rappelons que l'ARS 34 recommande une autonomie des réservoirs égale à 24 heures
minimum le jour moyen de la semaine de pointe.

2.3.3.2

Réseau de distribution6

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Les principales caractéristiques du réseau AEP en 2009 sont les suivantes :
Linéaire de réseau (ml)

21 722

Nb de réparations sur conduites

6

Nb de réparation sur branchements et
compteurs

22

Indice linéaire de réparation des
conduites (nb réparations / km)

0,28

Le linéaire du réseau de distribution de la commune augmente en moyenne depuis 2005 de 215 ml
par an.
L'indice linéaire de réparations du réseau, exprimé en nombre de réparations par kilomètre de
réseau, ne prend pas en compte les fuites au niveau du point de raccordement des branchements
sur le réseau. Il est issu du rapport annuel d'exploitation du délégataire.
C'est un bon indicateur de l'état général des canalisations, même si certaines défaillances peuvent
être dues à des facteurs externes (accidents causés par des tiers) et non à des phénomènes de
corrosion.
L'indice linéaire de réparations des conduites traduit un bon état du réseau lorsqu'il est inférieur à
0,1 réparation/km/an, valeur donnée à titre indicatif.
Le réseau de distribution de Capestang nécessite de nombreuses interventions de la part
du gestionnaire des réseaux. Les réseaux sont en mauvais état (voir paragraphe diagnostic)
MODE DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
Le réseau de distribution de la commune, alimenté gravitairement depuis le réservoir communal,
est composé de deux services de distribution distincts, de par la présence de deux réducteurs de
pression :
•

1 petit réducteur de pression est présent au niveau de l'alimentation du quartier Villa Marie /
Fontelarie, chemin Saint Sernin. Ce réducteur DN 60 mm a été renouvelé par l'exploitant en
2008.

6 Plan n°8 : Plan du réseau d'alimentation en eau po table
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•

1 réducteur de pression, en amont d'un compteur non répertorié et découvert lors de nos
visites des réseaux de distribution communaux (cf paragraphe suivant), est installé sur la
branche principale du réseau de distribution de la commune (rue Emile Locos). Ce réducteur
de pression permet de desservir la majorité de Capestang. Seul le quartier Villa Marie en
amont est alimenté depuis un autre service de distribution. Ce réducteur de pression a fait
l'objet de travaux d'entretien par l'exploitant en 2008 (renouvellement des deux robinets et de 2
manomètres).

Illustration 4: Détail du plan du réseau au réducteur de pression principal
De plus, quelques habitations le long de la rue de la Cartoucherie sont actuellement alimentées
directement depuis le réseau syndical. Il est prévu à terme de les raccorder au réseau de
distribution de la commune par extension de réseau.
TRAVAUX DE RÉHABILITATION RÉCENTS
Le réducteur de pression principal du réseau de distribution de la commune, ainsi que le compteur
en aval, ont été remplacés au mois de mai 2009, le compteur initial DN 100 mm a été remplacé par
un compteur DN 150 mm.

2.3.3.3

Surveillance du réseau

Le réseau de distribution est équipé de plusieurs appareils de mesures :
•

1 compteur en entrée du réservoir communal (n°35) : le compteur production permet de
déterminer les volumes livrés depuis le réseau syndical à la commune de Capestang ainsi qu'à
la commune de Montels qui est alimentée par l'intermédiaire du réseau de distribution de
Capestang,

•

1 débitmètre (n°21) installé dans le cadre du SDAEP en sortie du réservoir communal en DN
150 mm sur la conduite DN 250 mm sortie réservoir. Il permet de mesurer les volumes mis en
distribution (soit les volumes livrés moins les volumes utilisés pour le nettoyage des réservoirs
en particulier) et ainsi, de pouvoir mesurer les débits nocturnes pouvant être considérés
comme des débits de fuite,
EN T EC H Ingénieurs Conseils
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•

1 compteur (n°50) au niveau du réducteur principal rue Emile Locos. Ce compteur a été
renouvelé en 2008 par l'exploitant par un ACTARIS DN 100 mm (ou DN 150 mm),
Débitmètre n°22 (en bas) et compteur n°50 (en
haut) – Source Lyonnaise des Eaux

•

1 débitmètre (n°22) installé dans le cadre du SDAEP en aval du pont de fer, avenue de la Gare
en DN 150 mm sur la conduite de distribution principale DN 200 mm. Compte tenu de
l'existence du compteur au réducteur de pression principal, ce débitmètre est redondant et n'a
pas grande utilité,

•

1 compteur (n°32) au niveau du petit réducteur de p ression chemin de Fontelarie / Saint
Sernin. Ce compteur a été renouvelé en 2008 par l'exploitant par un compteur SAPEL DN 60
mm.
Le compteur production ainsi que les débitmètres (débit et pression) sont télérelevés et les
données rapatriées au centre de gestion du délégataire à Béziers. L'évolution des hauteurs d'eau
du réservoir communal est également mesurée et télétransmise au centre de gestion.
Une alarme anti-intrusion au réservoir est installée et renvoyée sur le portable du personnel
d'astreinte en cas de déclenchement.

2.3.3.4

Abonnés

Les principales caractéristiques des abonnés du réseau sont les suivantes en 2009 :
Nombre de compteurs abonnés

1 643

Nombre de branchements

1 623

Nombre de branchements en plomb

56

Part de branchements en plomb

3%

Population raccordée en hiver

3 135

Nb d'habitants par branchement

1,93

Le nombre total de branchements depuis 2005 a augmenté en moyenne de 15 par an, tandis que
le nombre de branchements en plomb a diminué de 13 en 5 exercices.
De plus, depuis 2005, il a été renouvelé 258 compteurs abonnés, soit en moyenne 50 par an. En
2008, il a été renouvelé 72 compteurs et 80 en 2009, ce qui a permis de diminuer notablement
l'âge moyen du parc de compteurs (11,9 ans d'après les données de l'exploitant).
La limite de qualité du plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine a été abaissée à 25
µg/l le 25 décembre 2003 conformément au Code de la Santé Publique. Cette valeur doit être
EN T EC H Ingénieurs Conseils
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respectée aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine jusqu'au 25 décembre
2013, date à laquelle s'appliquera la limite de qualité de 10 µg/l.
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France et l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments ont rappelé, dans leurs avis respectifs du 9 décembre 2003 complété le 9 novembre 2004
et du 10 décembre 2003 que seule la suppression des canalisations en plomb au niveau des
branchements publics et des réseaux intérieurs permettra de respecter la limite de qualité
fixée pour le plomb à 10 µg/l à la fin de l'année 2013.
La commune doit poursuivre son programme de renouvellement des branchements en
plomb.
Le nombre d'habitants par branchement est déterminé afin de mieux appréhender certains
indicateurs de fonctionnement du réseau, comme par exemple le ration de consommation des
abonnés ou encore l'indice de pertes par branchement.

2.4
2.4.1

ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DE SERVICE
Volumes distribués

Les volumes annuels distribués sur la commune de Capestang sont issus des valeurs fournies par
l'exploitant (rapports annuels d'exploitation ou données issues de la production).
Le graphique et le tableau suivants présentent l'évolution des volumes annuels distribués depuis le
réservoir communal sur les 7 dernières années (périodes années civiles). Ces volumes ne
comprennent pas la distribution d'eau pour la commune de Montels, dont l'alimentation transite par
le réseau de distribution de Capestang.
Année
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Volumes mis en
distribution (m3/an)
175 835
196 717
201 353
193 612
226 096
244 485
187 163
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Illustration 5: Évolution mensuelle des volumes distribués (sans Montels) 2003 - 2009
On remarque une hausse significative des volumes distribués sur la commune en 2007 et 2008. En
2009, les volumes annuels distribués retrouvent une valeur habituelle (avant 2007) voire
légèrement inférieure. Cette évolution est à mettre en relation avec l'amélioration du rendement en
2009, après deux années de détérioration (2007 et 2008 – voir paragraphe 2.4.5).

2.4.2

Volumes consommés

Les volumes annuels consommés (périodes de relève à relève) sur la commune de Capestang
sont récapitulés dans le tableau suivant.
Années

2003

2004

Volumes
annuels
163 374 166 469
consommés (m3/an)
Taux d'évolution annuel

-

1,89%

2005

2006

2007

169 246 160 694 154 661
1,67%

-5,05%

-3,75%

2008

2009

154 192

151 032

-0,30%

-2,05%

On remarque une baisse significative des volumes consommés sur la commune entre 2005 et
2009, alors que le taux d'évolution annuel sur les années précédentes est compris entre 1,7 et
1,9%.
L'étude spécifique à chaque type de consommation, présentée ci-dessous permet de déterminer
une des origines possibles de cette baisse. En effet, elle peut s'expliquer :
•

par une diminution du ratio de consommation des abonnés (baisse la plus importante des
différents usages de l'eau consommée),

•

par des économies d'eau effectuées par la commune concernant l'arrosage du stade municipal
en eau brute.

Nota : Les volumes consommés présentés dans le tableau ci-dessus correspondent à des valeurs
sur les périodes de relève à relève. Dans les analyses suivantes, nous utilisons les valeurs
ramenées sur 365 jours pour chaque type de consommation.
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2009

Part de la
consommation
totale en 2009

159 818 157 948 153 661

153 537

100,00%

142 427

140 171 142 355 135 907

135 834

88,47%

Gros consommateurs
« activités »

15 222

15 222

5 413

3 755

2 968

1,93%

Équipements
municipaux

11 597

4 426

10 180

13 999

14 735

9,60%

Volumes consommés
annuels (m3/an)

2005*

Total

169 246

Particuliers

2006*

2007

2008

* L'analyse des volumes consommés en 2005 et 2006 a été effectuée en partie à partir des fichiers
de facturation aux clients. Les valeurs présentées pour les années 2007 à 2009 sont celles issues
des rapports annuels du délégataire.
Ainsi, il n'est pas considéré le même type d'activité et équipements municipaux. En particulier,
nous avons inclus la résidence foyer en tant que gros consommateur compte tenu de son activité.
Ceci explique la différence des volumes présentés.
On remarque cependant que la somme des volumes « gros consommateurs » et « équipements
municipaux » diminue de façon relativement importante entre 2005 et les autres années : environ
6000 m3/an.
Les données du gestionnaire du réseau concernant les volumes consommés par les équipements
municipaux montrent qu'en 2003 et 2004 (données disponibles), les valeurs étaient du même ordre
de grandeur que le volume consommé en 2005.
L'explication de cette baisse brutale provient de l'arrosage du complexe sportif (espaces verts et
stade municipal) qui s'effectue depuis 2006 par un forage d'eau brute communal, ce qui a permis
d'effectuer des économies de l'usage de l'eau potable en supprimant un gros consommateur des
équipements municipaux.
On remarque cependant une légère hausse en 2009 de la somme de ces deux catégories
d'abonnés (moindre que les volumes avant 2005 cependant), due certainement à l'augmentation
de l'urbanisation de la commune et à l'installation sur le territoire urbain de nouvelles activités
économiques.

2.4.3

Volumes consommés par type d'abonnés – Valeurs 2005 et 2006

Cette analyse avait été effectuée à partir des données qui nous avaient été fournies et qui
correspondaient aux exercices 2005 et 2006. Nous reprenons ici les hypothèses issues de
l'analyse initiale des données et les comparons aux nouvelles données disponibles (2007-2009,
sans analyse approfondie des données) afin de déterminer dans quelle mesure les hypothèses
initialement émises sont utilisables pour la suite de l'étude.

2.4.3.1

Abonnés domestiques

Le nombre d'abonnés au réseau AEP de Capestang en 2006 est de 1 599 (données gestionnaire
du réseau), ce qui permet de déterminer le ratio de consommation égal à 100 m3 / an / abonné
en 2006 et 107 m3/an/abonné en 2005.
Les abonnés particuliers consomment 140 171 m3/an (consommation ramenée sur 365 jours) en
2006. En considérant 3 135 habitants permanents et 358 estivants qui résident 30 jours sur la
commune, nous obtenons un ratio de consommation de 121 litres / jour / habitant en 2006 et
130 litres / jour/ habitant en 2005. On remarque une baisse du ratio de consommation, que
nous prendrons en compte dans la suite de l'étude.
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Ce ratio de consommation est relativement faible par rapport au ratio de consommation déterminé
par le Schéma Départemental de Référence, établi en décembre 2005 dans le Département de
l’Hérault. En effet, celui-ci estime le ratio de consommation moyen sur le département à 160
l/j/habitant lorsqu’on ne prend pas en compte la commune de Montpellier (le ratio monte alors à
186 l/j/habitant).
Ceci peut s'expliquer par :
•

le caractère rural de la commune de Capestang,

•

le présence de réseaux d'eau brute en parallèle du réseau d'eau potable dans le village.
En effet, la présence d'un réseau d'eau brute en provenance du Canal du Midi au coeur du
village et l'alimentation en eau brute du complexe sportif (arrosage des espaces verts) par un
forage d'eau brute communal permet d'économiser les consommations d'eau potable pour des
usages différents de la consommation humaine :
√
√

2.4.3.2

en diminuant le ratio de consommation des abonnés,
en supprimant un gros consommateur communal d'eau potable (qui intervient dans
le ratio de consommation des abonnés tous types d'activités confondues).

Gros consommateurs

Les gros consommateurs potentiels recensés sur la commune de Capestang par la mairie en
situation actuelle sont les suivants :
•

équipements municipaux :
√
√

•

le camping municipal,
les établissements scolaires : le collège Paul Bert (650 élèves), l’école maternelle (5
classes) et l’école primaire F. Miterrand (10 classes),
√
la cave coopérative de vinification et la distillerie : la SCA Les Vignerons
d’Ensérune,
√
l’établissement d’hébergement des personnes âgées et dépendantes,
√
la salle polyvalente,
√
les stades et le complexe sportif (dans une moindre mesure car l’arrosage des
stades s’effectue depuis l’eau brute du forage communal).
Le Lycée d’enseignement Agricole Privée (L.E.A.P) « Les Buissonnets ».

Les abonnés du réseau AEP ayant une consommation annuelle supérieure à 1000 m3/an
(données du gestionnaire du réseau – entre mars 2007 et mars 2008) sont présentés dans le
tableau suivant :
Gros consommateurs

Nb jours

LA BATELIERE
HLM DE L HERAULT
LUDI INTERMARCHE
SCA LES VIGNERONS

366
359
363
360

Consommation brute
en m3
1 698
2 674
2 176
1 906

SELICATE

365

1 522

RESIDENCE FOYER

362

6 176

BATIMENTS
COMMUNAUX

362
362
363
364

1 114
1 645
1 267
1 279

Remarques
Restaurant
Compteur commun
Entreprise privée
Cave coopérative
Domaine vinicole au lieu dit Petit Saint Nazaire - Alimenté par
piquage direct sur conduite de transport vers Montels
Etablissement d'hébergement des personnes âgées et
dépendantes - Comptée dans la consommation communale de
Capestang
Equipements municipaux : stades municipaux, espaces verts,
collège (650 élèves), camping municipal (64 emplacements) Comptés dans la consommation communale de Capestang
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Parmi ces gros consommateurs potentiels, après analyse, seulement certains seront considérés en
gros consommateurs de type « activités » sur la commune. Ces gros consommateurs comprennent
également des équipements municipaux qui sont alors séparés de l'estimation des besoins en eau
potable des équipements municipaux (hypothèse de développement de la consommation en
situation future différente).
A l'inverse, des abonnés ayant une consommation annuelle supérieure à 1000 m3/an ne sont pas
considérés comme gros consommateur. C'est le cas notamment du compteur commun, regroupant
plusieurs clients, « HLM de l'Hérault ».
De plus, le Domaine Selicate est directement alimenté depuis le réseau syndical. Il est donc
considéré comme gros consommateur de la commune (voir paragraphe suivant 2.4.4 mise à jour)
mais n'est pas intégré à notre analyse plus précise des gros consommateurs alimentés depuis le
réservoir (et que nous considérons afin de connaître les besoins en stockage de la commune à
l'horizon du projet).
Finalement, nous retiendrons les gros consommateurs type « activité » présentés dans le tableau
suivant avec leur volumes d'eau facturés réajustés sur 365 jours :
Gros Consommateur

Remarques

Conso
(m3/j)

Conso.
Annuelle
(m3/an)

LA BATELIERE

Restaurant

4.64

1 693

LUDI INTERMARCHE

Entreprise privée

5.99

2 188

SCA LES VIGNERONS

Cave coopérative

5.29

1 932

RESIDENCE FOYER

Etablissement d'hébergement des personnes âgées et dépendantes

17.06

6 227

COLLEGE

Infrastructure scolaire accueillant 650 élèves

4.54

1 659

2.4.3.3

Conso. Totale
commune (m3/an)

13 700

Équipements municipaux

Les volumes de consommation des équipements municipaux sont égaux à 4 426 m3/an en
situation actuelle.
Nous avons considéré que l'évolution de la consommation des équipements municipaux est
stable, le développement urbain des communes (bâtiments communaux, espaces verts,
voiries, ...) étant compensé par l'implantation d'espèces peu consommatrices d'eau, par le
développement de l'utilisation d'eau brute pour des usages d'irrigation au sein des différentes
communes adhérentes au syndicat et par diverses actions d'économie d'eau.

2.4.4
2.4.4.1

Volumes consommés par type d'abonnés – Mise à jour
Ratio de consommation des abonnés domestiques

Compte tenu des nouvelles valeurs 2007 du recensement INSEE entrées en vigueur au 1er janvier
2010, il apparaît que la population permanente utilisée pour les calculs précédents de ratio de
consommation est sur-estimée. Parallèlement, on remarque une baisse des volumes consommés
par les abonnés de type particulier, malgré l'arrivée de population sur la commune (différents
projets d'urbanisation créés ou en cours).
En estimant en 2007 une population permanente égale à 3060 habitants et en reprenant les
hypothèses effectuées précédemment, on obtient un ratio de consommation par habitant en 2007
égal à 126 l/j/hab, proche du ratio de 125 l/j/habitant retenu dans la suite de l'étude pour les
abonnés actuels.
EN T EC H Ingénieurs Conseils
Commune de Capestang

Page 20

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

Version définitive

Nous considérons donc que l'hypothèse effectuée est valide.

2.4.4.2

Équipements municipaux et gros consommateurs

Comme il l'a été présenté au paragraphe 2.4.2, ces deux catégories d'abonnés ne sont pas
définies de la même façon entre 2005-2006 (analyse des données brutes) et 2007-2009 (données
des RAD). Cependant, on remarque que la somme des deux est relativement constante depuis
2006 (après la baisse importante de 2005 due à l'utilisation de l'eau brute pour l'arrosage de
certains équipements municipaux).
Compte tenu du fait qu'on utilise dans la suite de l'étude de la même hypothèse d'évolution de ces
deux catégories d'abonnés, (les gros consommateurs actuels ainsi que les équipements
municipaux ne voient pas leur consommation modifiée), l'hypothèse effectuée est considérée
valide.

2.4.5

Indices de performance

Les principaux indices de performance du réseau sont récapitulés dans le tableau suivant
(périodes années civiles, analyse détaillée pour les années 2005 et 2006, valeurs issues du RAD
pour les années 2007 à 2009) :
Valeurs annuelles

2005

2006

2007

2008

2009

201353
169246

193612
159818

226096
157948

244485
153661

187163
153537

Linéaire du réseau (kml)

20,86

21,1

21,31

21,7

21,72

Indice linéaire de consommation (m3/j/km)

22,23

20,76

20,31

19,4

19,37

84,05%

82,55%

69,86%

62,85%

82,03%

4,22

4,39

8,76

11,47

4,24

Volumes distribués (m3/an)
Volumes consommés (m3/an)

Rendement primaire
Indice linéaire de pertes (m3/j/km)

On observe une importante détérioration des indices de performance du réseau de distribution en
2007 et 2008. Le délégataire a effectué d'importants efforts sur le réseau : programme de
renouvellement, programme de recherches de fuites, ce qui a permis d'améliorer le rendement à
son niveau initial en 2005 et 2006.
A partir de la valeur de l'indice linéaire de consommation du réseau, on déduit que le réseau de
distribution de la commune de Capestang est de type intermédiaire. A noter une diminution de
l'indice linéaire de consommation, due à la baisse des volumes consommés par les abonnés
domestiques en particulier.
Suivant les critères de l'Agence de l'Eau RMC, le réseau de distribution a donc un indice
linéaire de pertes acceptable en 2009.

Le rendement initialement déterminé en 2005 et 2006 étant supérieur à 80 %, il a été
considéré, en situation future, constant dans le temps et égal à 82,5 %, quelque soit
l'hypothèse de développement étudiée.
Cette hypothèse initialement utilisée est conservée, compte tenu qu'en 2009, le réseau a
retrouvé un rendement de 82 %.
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2.5
2.5.1

DIAGNOSTIC DES INFRASTRUCTURES AEP
Diagnostic du réservoir communal

L'ouvrage est en bon état général. Des fissures horizontales sont apparentes sur les cuves du
réservoirs. Bien que semblant en bon état, le réservoir pourra faire l'objet d'un diagnostic béton à
terme.
Le site doit être grillagé. La mise en place de clôture autour des parcelles des ouvrages de
stockage est préconisée dans le cadre du plan vigipirate. Le réservoir a été équipé d'une alarme
anti-intrusion télérelevée par le gestionnaire du réseau.
Son mode de remplissage, en tout ou rien, peut entraîner des instabilités sur le réseau. En effet, le
débit de remplissage s'effectue à hauteur de 80 m3/h. Ce fonctionnement pourra être optimisé en
situation future. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau syndical a prévu la mise en place de
système de régulation du remplissage de 6 réservoirs communaux du réseau syndical, et en
particulier de celui de Capestang.
L'automatisation du remplissage des réservoirs par la télégestion permettra de définir des périodes
privilégiées de remplissage des réservoirs (la nuit par exemple) et de gérer les baisses de pression
dues à l'augmentation des besoins en période de pointe, en alternant les demandes des réservoirs.
Ces automatismes devront être adaptés au fur et à mesure de l'augmentation des besoins sur
chaque commune concernée.

2.5.2
2.5.2.1

Diagnostic du réseau AEP
Carnet de vannage7

Les principaux ouvrages hydrauliques ont été localisés et diagnostiqués :
•

le réservoir,

•

les appareils de mesures (compteurs et débitmètres),

•

les réducteurs de pression, stabilisateurs et vannes de régulation hydro-altimétrique.

La localisation de ces ouvrages est présentée en annexe : les coordonnées (X, Y , Z) ont été
déterminées dans le référentiel Lambert III.
Pour les stabilisateurs, réducteurs de pressions et vannes de régulation hydo-altimétrique, les
consignes de pression ont également été mesurées.
Parallèlement, l'exploitant a réalisé en 2008-2009 une vérification d'un grand nombre de vannes de
sectionnement du réseau d'eau potable, afin de valider les plans de sectorisation et d'optimiser
l'efficacité de celle-ci. Il a été ainsi vérifié leur emplacement, leur accessibilité, leur bon
fonctionnement. Ceci a donné lieu à un grand nombre de mises à la cote de vannes, à une mise à
jour des plans informatisés du réseau et à des travaux d'exploitation voire de renouvellement.

7 Annexe 3 : Repérage des ouvrages hydrauliques particuliers
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2.5.2.2

Campagnes de mesures

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE DE MESURES
Les campagnes de mesures sont réalisées simultanément aux différents points de comptage des
réseaux AEP syndical et communaux.
Une première campagne de mesures a été réalisée au mois d'août 2008. Suite à des
dysfonctionnements techniques des appareils de mesures et de télégestion installés sur les
réseaux AEP du syndicat et des communes adhérentes, une deuxième campagne de mesures a
été réalisée du 3 au 10 octobre 20008.
Les résultats des deux campagnes de mesures sont analysés et utilisés comme suit :
•

la campagne de mesures au mois d'août 20008 permet de déterminer les besoins en période
de pointe et le fonctionnement du réseau lors des consommations maximales en eau potable
des abonnés du syndicat,

•

la campagne de mesures du mois d'octobre 2008 permet de caler le modèle numérique de
modélisation des réseaux AEP et d'analyser les débits nocturnes sur les différents secteurs
afin de mettre en place une sectorisation des réseaux la plus optimisée possible.

Les objectifs de ces campagnes sont de :
•

Réaliser un bilan hydraulique par secteur,

•

Déterminer les rendements des réseaux communaux,

•

Localiser et quantifier les fuites à l'échelle des secteurs de comptage,

•

Modéliser le fonctionnement du réseau à l’aide de ces données.

POINTS DE MESURES
La campagne de mesures de débit et de pression a été réalisée à partir :
•

des équipements existants sur le réseau AEP syndical et équipés de télégestion,

•

des équipements de mesures nouvellement installés suite à la proposition de localisation que
nous avons réalisée. Ils sont également équipés de transmetteurs et télérelevés,

•

des enregistreurs temporaires installés sur des manomètres, colliers de prise en charge ou
robinets existants sur le réseau (mesures de pressions) ou des compteurs existants non
télérelevés (mesures de débits).

Concernant la commune de Capestang, les points de mesures ont été installés :
•

en sortie du réservoir communal (n°21 – mesures de débit et de pression télérelevées)

•

au réducteur de pression principal, rue Emile Locos (n°50 – mesures de débit),

•

légèrement en aval de ce réducteur de pression, de l'autre côté du Canal du Midi, avenue de la
Gare (n°22 – mesures de débit et de pression télére levées),

•

au petit réducteur de pression principal, chemin Saint Sernin, quartier Fontelarie (n°32 –
mesures de débit et de pression),

•

rue Jean Moulin (n° 13 – mesures de pression).

ANALYSE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES ESTIVALE
Afin de déterminer les coefficients de pointe, nous utilisons les valeurs annuelles de production,
mises à disposition par le gestionnaire du réseau sur l'année 2008, que nous comparons aux
volumes journaliers maximums en période de pointe et aux volumes journaliers moyens de la
semaine de pointe qui ont été mesurées lors des campagnes de mesures.
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Nous avons déterminé deux types de coefficients de pointe :
•

le coefficient de pointe maximal, qui est le rapport entre le volume journalier maximal, issu des
données de la campagne de mesures au mois d'août 2008,et le volume journalier moyen sur
l'année 2008 issu des données de production mensuelles en 2008,

•

le coefficient de pointe « autonomie » qui est le rapport entre le volume journalier moyen de la
semaine de pointe issu de la campagne de mesure du mois d'août et le volume journalier
moyen sur l'année 2008.

Nous utiliserons le coefficient de pointe maximal pour déterminer les besoins maximaux et
le coefficient de pointe autonomie pour déterminer l'évolution des autonomies des
réservoirs et établir les volumes de stockage nécessaires à l'horizon du projet.
Nous ne disposons pas des données en entrée et en sortie du réservoir communal durant l'été
2008 permettant de conclure quant au coefficient de pointe de consommation de la commune.
Cependant, nous pouvons comparer les volumes d'août et d'octobre au débitmètre de la Gare, par
lequel transite la majorité des volumes de la communes (y compris la consommation de Montels.
Ne comprend pas les quartiers côté nord du Canal du Midi de Capestang).
Nous considérons que les volumes du mois d'octobre sont représentatifs de la moyenne annuelle.
Coefficients de pointe

Volumes journaliers
(m3/j)

Moyen annuel

Moyen Octobre
2008

Jour maximum
Août 2008

804

1,2

1,32

Jour moyen semaine maximale
Août 2008

753

1,12

1,23

Jour moyen du mois de pointe
Septembre 2007

766

1,14

1,26

-

670

610

Jour moyen
Année 2008
Finalement, nous retiendrons :
•

un coefficient de pointe maximal égal à 1,35 pour plus de sécurité,

•

un coefficient du jour moyen de la semaine de pointe égal à 1,30.

Nous considérons que les coefficients de pointe en situation future sont constants dans le
temps et égaux aux coefficients de pointe déterminés en situation actuelle.
ANALYSE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES HIVERNALE
Les valeurs de la campagne de mesures du mois d'octobre 2008 sont utilisées pour déterminer les
débits résiduels nocturnes. En effet, en période estivale, il est plus courant de voir une utilisation de
l'eau nocturne qu'en période basse de consommation.

EN T EC H Ingénieurs Conseils
Commune de Capestang

Page 24

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

Version définitive

Volume journalier
distribué moyen sur la
période (m3/j)

Débit
résiduel
(m3/h)

Sortie réservoir

611,11

11

264

56,80%

Sortie réservoir*

754,31

11,6

278,4

63,09%

Réducteur de pression

464,9

5

120

74,19%

Avenue de la Gare

563,64

10

240

57,42%

Chemin Fontelarie
* données août 2008

43,9

0,8

19,2

56,26%

Localisation

Volume journalier
Rendement
moyen de pertes
primaire**
(m3/j)

** Attention : les valeurs de rendement présentées sont à considérer avec précaution : ce ne
sont que des estimations qui sur-estiment les valeurs de pertes. En effet, les valeurs des
débits nocturnes utilisées sont issues des mesures à une précision plus importante
(dizième de m3/h, au pas de temps 10 minutes) que les volumes journaliers de distribution
auxquels ils sont comparés. Ils ne permettent donc que d'avoir une première vision des
secteurs fuyards.

Cette étude des débits résiduels nocturnes permet de désigner des premiers secteurs susceptibles
d'être fuyards. Elle oriente ainsi la sectorisation nocturne qui sera effectuée dans un deuxième
temps.
Les données enregistrées en sortie du réservoir de Capestang montre un débit résiduel nocturne
aux mois d'août et d'octobre 2008 du même ordre de grandeur, soit 11 m3/h.
Cependant, le fonctionnement particulier du réservoir, qui alimente le réservoir de Montels ne
permet pas de conclure quant au débit de fuite sur le réseau de distribution global, uniquement sur
le quartier de Fontelarie.

2.5.2.3

Sectorisation nocturne8

MÉTHODOLOGIE ET OBJECTIFS
La sectorisation des réseaux de distribution d'eau potable est une étape importante dans le
diagnostic des réseaux, permettant de définir les travaux de réhabilitation nécessaires.
La sectorisation des réseaux se déroule de nuit afin de percevoir au mieux le débit réel de fuites
lorsque les consommation en eau potable sont les plus faibles. Le réseau de distribution de la
commune est divisé en différents secteurs, qui sont au fur et à mesure fermés, permettant ainsi,
par différence, de déterminer les secteurs les plus sujets aux fuites.
La sectorisation du réseau AEP de la commune de Capestang s'est déroulée dans la nuit du 16 au
17 février 2009.
Les résultats des sectorisations nocturnes des réseaux, qui permettent de localiser les secteurs à
l'origine des pertes les plus importantes, ont permis de proposer les secteurs sur lesquels se sont
concentrées les recherches de fuites.
RÉSULTATS
Le plan joint au présent dossier présente les différents secteurs isolés ainsi que les débits résiduels
nocturnes mesurés sur chaque secteur pendant la nuit d'intervention.
Le réseau de distribution de Capestang a été divisé en 10 secteurs. Le débit de fuite mesuré sur le
secteurs 7 (centre ancien) a été déterminé par comparaison entre les débits mesurés sur les
8 Plan n°12 : Plan de sectorisation nocturne
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secteurs précédents et le débit total mesuré au niveau du compteur de sectorisation près du Canal
du Midi (au réducteur de pression).
Les débits nocturnes mesurés par secteur sont présentés dans le tableau suivant :
Débit nocturne Linéaire
(m3/h)
(ml)

Secteur

Indice de pertes
linéaire (m3/j/km)

Secteur 1 : marron

1,418

3 847

8,38

Secteur 2 : vert

0,000

2 359

0

Secteur 3 : orange

0,717

2 916

5,9

Secteur 4 : rouge

0,883

1 928

10,99

Secteur 5 : bleu clair

0,000

1 946

0

Secteur 6 : rose

0,321

2 895

2,66

Secteur 7 :bleu foncé

6,860

5 900

27,9

Secteur 8 : rouge

0,240

567

10,17

Secteur 9 : violet

0,000

1 659

0

Secteur 10 : rose (conduite sortie réservoir)

0,300

545

13,21

Sur l'ensemble du réseau de distribution de Capestang, le débit nocturne est compris entre 9,78 et
10,74 m3/h, soit un indice linéaire de pertes compris entre 9,5 et 10,5 m3/j/km environ.
Remarque : les débits résiduels nocturnes mesurés lors de la sectorisation sont du même ordre de
grandeur que les débits nocturnes mesurés lors des campagnes de mesures.

2.5.2.4

Recherches de fuites9

Les campagnes de recherche de fuites ont été réalisées entre le 13 mars et le 17 avril 2009. Trois
fuites ont été localisées sur le réseau de distribution de la commune de Capestang et sont
présentées sur les fiches récapitulatives jointes au rapport.
La localisations de ces fuites ont été transmises au gestionnaire du réseau de distribution AEP de
la commune qui les a réparées.
Sur l'exercice 2009, nous disposons également du listing des interventions de l'exploitant pour des
réparations sur conduites du réseau. Au final, les rues qui nécessitent des interventions de la part
du délégataire sont situées au centre historique de Capestang :
•

rue Gambetta (sur réseau et sur branchement en plomb),

•

rue Casimir Perret (sur réseau et sur branchement),

•

rue Lucien Salette (sur réseau * 2 fois),

•

rue Victor Hugo (sur branchement),

•

impasse Montplaisir (sur branchement),

•

boulevard Pasteur (sur réseau),

•

rue de la République (sur réseau),

•

rue Vauban,

• rue de la Cartoucherie.
Ces nombreuses interventions sur 1 année montrent l'état de vétusté du réseau du centre
historique dans sa globalité (à corréler avec les débits nocturnes mesurés sur ce secteur de
distribution n°7).
9 Annexe 4 : Résultats de la campagne de recherches de fuites
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2.5.2.5

Contrôle des secteurs fuyards

Après réparation de ces fuites, il a été réalisé, dans la mesure du possible, une mise à jour des
rendements des différents secteurs initialement mesurés : un contrôle des débits nocturnes après
réparation permet de déterminer l'impact de la réparation de ces fuites et des interventions du
délégataire sur le réseau depuis cette période.
Concernant la commune de Capestang, seul le secteur de l'avenue de la Gare a pu être analysé.
Ce secteur concerne la quasi-totalité du réseau de distribution de la commune au sud du Canal du
Midi. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Évolution des débits nocturnes

Volume journalier Volume journalier
Rendement
distribué moyen sur moyen de pertes
primaire
la période (m3/j)
(m3/j)

octobre 2008

563,64

240

57,42%

février 2010

438,49

144

67,16%

On observe une amélioration du rendement sur ce secteur, amélioration difficilement quantifiable
compte tenu du paramétrage de l'impulsion des appareils de mesure : la mesure est effectuée
avec une précision de +/- 1 m3/h, soit +/- 24 m3/j.
Parallèlement, dans le cadre de la mise à jour du fonctionnement de service du réseau
(paragraphe 2.4.5), les résultats montrent qu'une amélioration importante du rendement du réseau
de distribution de la commune a eu lieu au cours de l'exercice 2009.
L'impact de la réparation de ces fuites et des différentes campagnes de réhabilitation et de
recherches de fuites menées lors de cet exercice par l'exploitant est évident et permet
d'estimer en situation future, moyennant la réalisation de ces investigations et travaux
régulièrement, que le rendement du réseau pourra rester constant et égal au minimum à
80%.

2.6

DIAGNOSTIC DU RÉSEAU DE DÉFENSE INCENDIE10

La sécurité des citoyens, dont la défense contre les incendies, est de la responsabilité du maire.
Elle comprend la mise en place et l'entretien des poteaux incendie ainsi que la disponibilité d'une
réserve incendie de 120 m3. La commune doit donc financer l'installation et la maintenance des
poteaux incendie présents sur son réseau de distribution d'eau potable. La maintenance comprend
les opérations d'entretien courant (débroussaillage, peinture, bouchons à remettre, coffres à
réparer, etc...) mais également les performances et autres vérifications hydrauliques (contrôle de la
vidange,...).

2.6.1

Réglementation

La circulaire de 1951 (n°51.46.S) du 10 décembre 19 51 complétée par l’arrêté ministériel du 1er
février 1978, précise notamment les deux principes généraux de la lutte contre l’incendie :
•

l’engin de base de lutte contre le feu est la motopompe de 60 m3 / h ;

•

la durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures.

Comme corollaire immédiat, il en résulte que les sapeurs pompiers doivent trouver sur place, en
tout temps, une quantité d’eau égale à 120 m3 en 2 heures. La nécessité de poursuivre l’extinction
10 Plan n°9 : Plan du réseau de défense incendie
EN T EC H Ingénieurs Conseils
Commune de Capestang

Page 27

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

Version définitive

du feu sans interruption exige que cette quantité puisse être utilisée sans déplacement des engins.
La pression de service est de 1 bar pouvant descendre à 0,6 bars exceptionnellement.
De plus, la couverture géographique assurée par les poteaux incendie doit satisfaire aux
contraintes suivantes (norme NF S 62-200) :
•

Distance maximale de 150 m (par voies carrossables) entre le dernier poteau incendie et
l’entrée du bâtiment le plus éloigné à protéger.

•

Distance maximale de 200 m (par voies carrossables) entre chaque poteau incendie.

•

Densité minimum d’implantation entre les Poteaux Incendie (P.I.) : 1 par carré de 4 ha.

La circulaire du Ministère de l’Agriculture du 9 août 1967 (ER/4037) précise que dans le cas de
petites communes rurales, il est déconseillé de surdimensionner le réseau pour qu’il puisse assurer
le débit de protection incendie pendant deux heures car cela entraîne des temps de séjour trop
longs préjudiciables à la qualité de l’eau.
Lorsque le lieu à protéger n’est pas desservi par le réseau, ou lorsque le réseau ne permet pas
d’assurer la défense, mise en place de réserves de 120 m3 minimum utilisables en tout temps et
implantées à 400 m maximum du lieu à défendre. Si plusieurs points d’eau sont nécessaires, la
distance linéaire entre deux points d’eau doit être de 300 m maximum.
Les ressources en eau privées ne peuvent pas être prises en compte : la lutte contre l’incendie
relève du service public obligatoire. Dans tous les cas, les contrats avec des sociétés de
distribution d’eau brute prévoient des possibilités d’interruption de la fourniture de l’eau
incompatible avec une permanence de protection.
Les poteaux incendie doivent être d’un diamètre minimum de 100 mm et satisfaire aux dispositions
de la norme en vigueur (norme NF S 61-213 pour les spécifications techniques et norme NF S 62200 pour les règles d’installation).
Les canalisations d’alimentation doivent être d’un diamètre minimum de 100 mm.

2.6.2

Densité des poteaux incendie

A partir des normes de couverture géographique des poteaux incendie (norme NF S 62-200), nous
avons établi le plan de couverture de la défense incendie de la commune (plan n°9).
Il est à noter que l'élaboration de ce plan est dépendante de la mise à jour des plans de réseau
AEP et du cadastre de la commune. Il est possible que certains poteaux incendie existants ne
soient pas mentionnés sur la carte et inversement, de nouveaux lotissements ont pu être
aménagés depuis l'établissement des cadastres et ne sont donc pas pris en compte dans l'étude.
Ainsi, le cas échéant, les plans et le recensement des poteaux incendie doivent être mis à jour et
les recommandations suivantes adaptées.
D'après les données dont nous disposons, la protection incendie sur la commune de Capestang
est assurée par 27 poteaux incendie recensés.
Il apparaît ainsi, en première approche, que 8 poteaux incendie sont manquants sur le
réseau AEP de la commune.

2.6.3

Mesures des débit et pression

Les poteaux incendie doivent pouvoir desservir en tout temps 60 m3/h à 1 bar de pression
dynamique pendant deux heures (normes NF S 61-213 et 61-214 du 20 avril 1990). Une des
conditions nécessaires pour cela est que le poteau incendie soit alimenté par une conduite de
diamètre supérieur à 100 mm.
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Les sapeurs pompiers effectuent des tests de débit et de pression sur les poteaux incendie des
communes de leur secteur. Cependant, les appareils de mesure utilisés par les sapeurs pompiers
ne permettent pas une utilisation à portée réglementaire de leurs résultats qui ne peuvent donc
être publiés. Seules les recommandations de maintenance apparaissent dans les rapports
transmis aux maires des communes.
Notre étude de la capacité des poteaux incendie a été effectuée selon deux méthodes :
•

dans un premier temps, nous nous sommes principalement attachés à déterminer le nombre
de poteaux incendie alimentés par une conduite de diamètre inférieur à 100 mm. En effet, un
diamètre de 100 mm est le diamètre minimal requis a priori afin de permettre de disposer de 60
m3/h à 1 bar de pression à un poteau incendie. Cependant, cette condition est dépendante en
particulier du maillage éventuel du réseau de distribution jusqu'au poteau incendie.

•

ainsi, dans un second temps, une analyse fonctionnelle du réseau de distribution de la
commune a été effectuée à l'aide du modèle numérique. Nous avons ainsi testé l'utilisation des
poteaux incendie connus (apparaissant sur les plans des réseaux AEP dont nous disposons).
Les résultats alors obtenus sont présentés au paragraphe 3.6.4.

Les 4 poteaux incendie suivants ne sont pas conformes en termes de conduite d'alimentation au
regard des conditions de fonctionnement requises (localisation voir plan n°9) :
•

Impasse des Monuments aux Morts,

•

Avenue Léon Blum,

•

Avenue Jean Moulin,

•

Avenue de Béziers.

La modélisation du réseau AEP de la commune (paragraphe 4.6.2) permet d'apporter des
compléments à cette estimation.
A noter que l'exploitant, dans le cadre du chantier de la Place des Martyrs qui a eu lieu en 2009, a
posé 19 ml de conduite DN 100 mm Fonte et a installé un poteau incendie. Il permet de supprimer
l'ancien poteau incendie à proximité qui n'était pas alimenté par une conduite du diamètre requis.
Enfin, un poteau incendie est alimenté depuis le réseau syndical.
Une autre condition nécessaire à la conformité du poteau incendie est qu'il soit alimenté depuis
une réserve d'eau de 120 m3 (circulaire n°51.46). L e réservoir communal dispose effectivement de
sa réserve incendie bloquée.

2.6.4

Synthèse

Cet inventaire des poteaux incendie et la détermination de leur alimentation permettent de donner
une première approche des déficiences du réseau de défense incendie de la commune mais il est
à utiliser avec précaution. Seules la mise à jour des plans des réseaux AEP et la réalisation de
tests de conformité en débit et en pression des poteaux incendie permettraient de conclure quant à
l'efficacité de la défense incendie.
Nous rappelons que la défense incendie d'une commune est de la responsabilité du maire. Elle
comprend la mise en place et l'entretien des poteaux incendie ainsi que la disponibilité d'une
réserve incendie de 120 m3.
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3 PHASE 2 : ESTIMATION DES BESOINS EN SITUATION
FUTURE - ADÉQUATION DES INFRASTRUCTURES ACTUELLES

3.1

DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION RACCORDÉE11

Trois hypothèses de développement démographique de la commune ont été retenues :
•

hypothèse basée sur la méthode analytique : hypothèses de la mairie sur la base de ses
projets d'urbanisation à l'horizon de son document d'urbanisme puis évolution linéaire sur cette
base aux échéances plus lointaines (2020-2030),

•

hypothèse basée sur la méthode globale : hypothèse d'un accroissement de la population
basée sur l'évolution passée, à partir des données de recensement INSEE,

•

hypothèse basée sur l'étude démographique du SCOT Biterrois : hypothèse d'un taux annuel
d'accroissement de la population constant et égal à 1,86 % (moyenne sur le territoire du
SIVOM d'Ensérune).

3.1.1

Méthode analytique

La méthode analytique tient compte des projets d'urbanisation de la commune et du remplissage
possible des zones potentiellement constructibles.
La commune de Capestang est en cours d'élaboration de son PLU. Dans ce cadre, l'aménagement
urbain qui était initialement prévu dans la partie ouest de la zone urbanisée a été retravaillé, les
densités des secteurs d'aménagement ont été adaptées. Les échéance des différents projets ont
également été modifiées.
Ces données mises à jour nous ont été présentées par la mairie en novembre 2010.

3.1.1.1

Projets d'urbanisation

• Court terme (2010 – 2012)
Une opération d'ensemble (Ecoparc) en bordure sud du Canal du Midi, à l'ouest de la commune
est en voie d'achèvement. Elle comprend 20 lots et est déjà en partie viabilisée et habitée.
De même, le lotissement communal situé entre l'avenue Jean Moulin et la rue des Cigales est en
voie d'achèvement. Elle comprend également 20 lots et est déjà en partie viabilisée et habitée.
A court terme également est prévu l'aménagement de 8 logements entre l'Avenue de Toulouse et le
chemin de l'Hort.
Ainsi, en considérant un nombre moyen de 3 occupants par habitations, la population
supplémentaire à court terme est estimée à 144 personnes.
A noter qu'il est prévu également une extension de l'actuel Etablissement d'Hébergement des
Personnes Agées et Dépendantes (située derrière l'actuelle cave coopérative) ainsi que le
développement d'une zone sportive à l'ouest de la commune avec la création de des terrains de
sports avec vestiaire et une aire des sports du collège en bordure du Canal du Midi. Ils seront
considérés comme de gros consommateurs potentiels.

11 Plan n°15 : Projets d'urbanisation de la commune
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• Moyen terme (2012 – 2015)
A court / moyen terme, un lotissement est prévu au nord du Canal du Midi, en prolongement de
l'urbanisation existante vers l'est (Basses Fontelarie). Il comprendra environ 80 lots sur 4,65
hectares.
Un lotissement au nord de ce quartier des Basses Fontelarie est également projeté à moyen
terme. Ce lotissement étant prévu en assainissement non collectif, son aménagement présente
moins de contrainte que d'autres secteurs d'urbanisation. Il comprendra environ 25 lots.
Enfin, la ZAC et l'extension de la ZAE des Cagnes est programmée à moyen terme. La ZAC des
Cagnes prévoit uniquement de l'habitat. Elle proposera 142 logements à terme. L'extension de la
zone d'activités est également prévue à moyen terme. L'ouverture de cette extension entraînera
probablement la création d'une galerie marchande à l'actuelle Intermarché ainsi que l'extension du
Bricomarché. A noter qu'il est demandé en termes de défense incendie sur ces activités la
possibilité d'utilisation de 4 poteaux incendie en simultané. L'extension de la ZAC sur 1 hectare
ainsi que ces potentielles extension d'activités sont considérée dans les gros consommateurs.
En considérant une taille de ménage égale à 3 occupants par habitations, la population
supplémentaire potentielle à moyen terme est de l'ordre de 741 habitants permanents.
Enfin, la création d'une salle polyvalente et d'une piscine en rive gauche du Mairual de Saint
Laurent, à proximité du carrefour entre l'avenue de la République et l'avenue de Toulouse est
prévue et augmentera la consommation en eau potable du secteur. Ces aménagements sont
considérés comme gros consommateurs.
• Long terme ( > 2015)
Un lotissement sera ouvert à terme à l'ouest de la commune, le long de la Mairual de Saint Laurent
en rive droite. Il comprendre environ 80 lots.
Enfin, un projet de lotissement existe à l'est de la commune, au dessus du lotissement communal
en cours d'achèvement (lieu-dit Fontjourde). Il prévoit environ 90 lots.
En considérant une taille de ménage égale à 3 occupants par habitations, la population
supplémentaire potentielle à moyen terme est de l'ordre de 510 habitants permanents.
Parallèlement, l'aménagement en zone mixte (habitat, activités) du secteur de l'actuelle cave
coopérative et distillerie est également en projet.

3.1.1.2

Projection de la population permanente

L'évolution de la population permanente a été estimée à partir de l'étude des projets d'urbanisation
de la commune précédemment définie et de l'échéance estimée d'une population de 4000
habitants environ d'ici 10 ans.
En comptabilisant l'apport supplémentaire de population décrit ci-dessus, on obtient une population
permanente de l'ordre de 4 500 habitants à l'horizon du projet.
Ces nouveaux éléments confortent l'hypothèse analytique initialement retenue avec une population
permanente projetée à l'horizon 2030 égale à 4500 habitants.
Actuel
Population permanente
Taux d'évolution annuel (%)

2015

2020

2025

2030

~3 100

3 600

3 900

4 200

4 500

-

2,16%

1,61%

1,49%

1,39%

A l'horizon du projet, la population permanente de la commune est estimée à 4 500
habitants permanents par cette méthode, soit un taux d'évolution moyen sur la période
égale à 1,71 %.
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3.1.2

Méthode globale

Nous utilisons dans cette méthode le taux d'évolution annuel que la commune a connu entre les
deux dernières valeurs de recensements de sa population, soit pour la commune de Capestang
entre 1999 (recensement INSEE) et 2002 (recensement Mairie).
Communes

2010

2015

2020

2025

2030

Capestang

3 565

3 853

4 163

4 498

4 860

Taux
d'accroissement
annuel entre actuel
INSEE et 2030
1.56%

Le taux d'évolution annuel que la population de Capestang a connu entre 1999 et 2002 est égal à
1,56 % par an. Il est plus fort que le taux d'évolution moyen annuel que la mairie projette dans les
années à venir, dans le cadre de son document d'urbanisme (1,28% par an).
Cependant, cette hypothèse est à prendre avec précaution car il semblerait que le recensement
effectué en 2002 ait présenté une population élevée.
A l'horizon du projet, la population permanente de la commune est estimée à 4 860
habitants permanents par cette méthode.

3.1.3

Méthode basée sur les résultats du SCOT Biterrois

Enfin, nous avons estimé l'évolution démographique de la commune à partir des taux d'évolution
annuels déterminés par le SCOT Biterrois :
•

dans son scénario d'hypothèse basse : qui envisage une croissance démographique plus
modérée et prolonge les tendances observées entre 1990 et 1999 sur le territoire du SCOT,

•

dans son scénario de développement tendanciel de la population : en prolongeant les
tendances démographiques observées depuis 1999 sur le territoire du SCOT à partir des
données communales du recensement partiel de l'INSEE de 2004 à 2006,

•

dans son scénario d'hypothèse haute : qui considère une dynamique démographique encore
plus forte que sur la période 1999 – 2007.

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Hypothèse basse
Hypothèse tendancielle
Hypothèse haute

2010

2015

2020

2025

2030

3 194
3 683
3 992

3 283
4 038
4 541

3 374
4 428
5 166

3 468
4 855
5 876

3 564
5 324
6 684

Taux d'évolution
annuel
0.55%
1.86%
2.61%

Le taux d'évolution moyen annuel sur le territoire du SIVOM d'Ensérune est estimé dans le cadre
de l'élaboration du ScoT Biterrois à 1,86% par an, ce qui est supérieur aux taux estimés par les
deux premières méthodes.
A l'horizon du projet, la population permanente de la commune est estimée à 5 325
habitants permanents par cette méthode.
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3.1.4

Population saisonnière

La commune ne prévoit pas de développement d'infrastructure d'accueil touristique.
Nous ferons donc l'hypothèse d'une possibilité d'accueil de la population saisonnière
constante à l'horizon du projet, soit 360 estivants.

3.1.5

Population raccordée au réseau AEP

Nous considérons que le nombre d'habitants non raccordés au réseau de distribution communal
restera constant en situation future. Les habitants non raccordés correspondent aux habitants des
écarts de Viniès, Baboulet et Guery.
Les habitants des domaines alimentés directement par le réseau syndical resteront alimentés de
cette façon. Cela concerne :
•

les domaines de Bastide Vieille et de Fourcade,

• les domaines du Grand Saint Nazaire et du Petit Saint Nazaire.
Par contre, les habitants situés le long de la rue de la Cartoucherie, actuellement alimentés
directement depuis le réseau syndical, seront raccordés à terme au réseau de distribution de la
commune par extension de réseau.
Ainsi, la population non raccordée au réseau AEP des collectivités en situation future est estimée à
une quinzaine de personnes. La population raccordée au réseau AEP publique mais non desservie
depuis le réservoir communal est estimée à une cinquantaine de personnes.

3.1.6 Synthèse
raccordée

des

différentes

évolutions

possibles

–

Population

Le tableau suivant présente les scénarios de projection démographique de la population totale sur
la commune, soit la somme des habitants permanents et saisonniers raccordés au réseau AEP
publique de la commune.
Méthode

2015

2020

2025

2030

Analytique

3 945

4 245

4 545

4 845

Globale

4 198

4 508

4 843

5 205

SCoT bas

3 628

3 719

3 813

3 909

SCoT tendanciel

4 383

4 773

5 200

5 669

SCoT haut

4 886

5 511

6 221

5 929

Le taux d'accroissement annuel, utilisé dans la méthode basée sur les résultats du SCOT Biterrois,
étant un taux moyen déterminé sur un secteur regroupant 12 communes de la couronne ouest de
Béziers, nous considérerons qu'il ne correspond pas à la réalité du contexte urbain de la commune
de Capestang. En effet, l'hypothèse de développement tendanciel projette une population totale à
Capestang à l'horizon du projet plus importante que les deux autres méthodes. Nous ne
retiendrons donc pas ces scénarios.
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3.1.7

Hypothèses de développement démographique retenues

La commune a choisi de retenir le scénario de développement démographique déterminé à partir
de la méthode analytique.
Population

2010

2015

2020

2025

2030

permanente

~3100

3 600

3 900

4 200

4 500

saisonnière

360

360

360

360

360

totale

3 460

3 960

4 260

4 560

4 860

Totale
raccordée

3 445

3 945

4 245

4 545

4 845

La population totale (soit la somme des habitants permanents et saisonniers) raccordée au
réseau AEP de la commune de Capestang sera de l'ordre de 4250 habitants à l'horizon 2020,
et 4850 habitants à l'horizon 2030.

3.2

RATIOS DE CONSOMMATION DES ABONNÉS DOMESTIQUES

Nous conservons les ratios de consommation déterminés en situation actuelle pour estimer les
besoins en situation future des abonnés actuels.
Le ratio de consommation des abonnés particuliers actuels a été mis à jour à partir des données
du délégataire du réseau (voir paragraphe 2.4.4.). Ainsi, il apparaît que l'hypothèse initiale émise
est conservée : les habitants actuels conservent à terme la même consommation d'eau potable
avec un ratio de consommation des abonnés particuliers égal à 125 litres / jour / habitant.
Parallèlement, afin de prendre en compte la mise en place de réseaux d'eau potable neufs pour les
nouvelles infrastructures et également des changements d'habitudes de consommation (présence
de réseaux d'eau brute dans les nouveaux lotissements, sensibilisation des abonnés aux actions
d'économie d'eau...), nous avons considéré un ratio de consommation différent pour les nouveaux
arrivants et égal à 120 l/j/habitant, soit un ratio annuel de consommation égal à 44
m3/an/habitant.

3.3

ACTIVITÉS CONSOMMATRICES D'EAU POTABLE EN SITUATION FUTURE

GROS CONSOMMATEURS ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Un projet de piscine intercommunautaire regroupant les communautés de communes « Entre Lirou
et Canal du Midi » et « La Domitienne » est en cours d’études sur la commune de Capestang. Ce
projet est prévu à l'horizon 2015.
Nous faisons l'hypothèse d'une fréquentation de la piscine de 300 personnes par jour, ce qui
représente, avec un ratio type pour ce genre d'activités de 50 litres/personne/jour, une
consommation totale de 15 m3/j. En considérant qu'elle sera ouverte en moyenne 300 jours par an,
la consommation annuelle d'eau potable que ce projet représentera est estimée à 4500 m3/an.
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De plus, la commune prévoit la réalisation de plusieurs structures publiques :
•

salle polyvalente,

•

2 terrains de sport avec vestiaire,

•

aire de sports collectifs du collège.

L'extension de la zone d'activités (sur 1 ha, hypothèse de consommation de 5 m3/j) ainsi que de
l'Etablissement d'Hébergement des Personnes Agées et Dépendantes (hypothèse de 20 lits
supplémentaires, consommant en moyenne 70 m3/an). Ces deux projets entraîneront également le
développement de gros consommateurs sur la commune.
A contrario, il est probable que la cave coopérative diminue son activité voir l'arrête.
Les hypothèses que nous réalisons sur les gros consommateurs en situation future sont ainsi les
suivantes :
Échéance

Consommation
annuelle (m3/an)

Consommation
journalière (m3/jour)

Projet de piscine intercommunale

2015

4 500

15

Extension de la ZAC Les Cagnes

2015

2 100

7

Extension de l'EHPAD

2012

1 500

3

Salle polyvalente

2012

300

2

Terrains et aire de sport

2012

500

2

-

8 900

29

Description

Total

Le bilan des besoins à terme des gros consommateurs, actuels et à venir, est alors le suivant :
Description

Consommation annuelle
(m3/an)

Consommation journalière
(m3/j)

Gros consommateurs actuels
existants en situation future

11 770

32

Gros consommateurs futurs

8 900

29

Total

20 670

61

Ainsi, la consommation totale des gros consommateurs raccordés au réseau de distribution du
réservoir communal en situation future est égale à 20 670 m3/an, soit un apport supplémentaire
par rapport à la situation actuelle de 6 970 m3/an.

A noter que l'évolution de la consommation des équipements municipaux est considérée stable
dans le temps, le développement urbain de la commune (espaces verts, voiries, ...) étant
compensé par l'implantation d'espèces peu consommatrices d'eau, la présence du réseau d'eau
brute dans la commune et par diverses actions d'économies d'eau.
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3.4

BESOINS EN EAU POTABLE À L'HORIZON DU PROJET

3.4.1

Hypothèses de calcul

Nous utilisons les paramètres de fonctionnement du réseau de distribution et de la consommation
en situation actuelle pour déterminer l'évolution des besoins en situation future.
Nous faisons les hypothèses suivantes, selon deux scénarios différents, haut et bas :
•

concernant le développement démographique de la commune, la mairie a validé les
perspectives de développement présentées dans le tableau ci-dessous et correspondant à la
méthode analytique. Ces valeurs comprennent la population permanente ainsi que la
population saisonnière raccordées au réseau AEP :
Actuel

2015

2020

2025

2030

3 445

3 945

4 245

4 545

4 845

•

Concernant les gros consommateurs d'eau potable actuels et futurs, type activité, nous
considérons que, compte tenu des projets de développement à terme d'une part et des
potentiels retraits d'activités d'autres part, nous considérons une consommation en eau potable
totale à terme égale à 20 670 m3/an, soit 6 970 m3/an supplémentaires par rapport à la
situation actuelle. L'apport de cette demande en eau supplémentaire est échelonné dans le
temps suivant l'échéance programmée de la réalisation des projets,

•

concernant les équipements municipaux, nous faisons l'hypothèse qu'ils n'ont pas de projets
de développement particuliers, leur consommation en eau potable reste constante dans le
temps et égale à 4 426 m3/an.

•

Concernant le rendement du réseau de distribution de la commune, étant actuellement
supérieur à 80 % (2009), il est considéré, en situation future, constant dans le temps et égal à
82,5 %, quelque soit l'hypothèse de développement étudiée.

•

Concernant les ratios de consommation des abonnés particuliers, nous conservons les ratios
de consommation déterminés en situation actuelle pour estimer les besoins en situation future
des abonnés actuels, soit 125 l/j/habitant. De plus, afin de prendre en compte la mise en place
de réseaux d'eau potable neufs pour les nouvelles infrastructures et également des
changements d'habitudes de consommation (présence de réseaux d'eau brute dans les
nouveaux lotissements, sensibilisation des abonnés aux actions d'économie d'eau...), nous
avons considéré un ratio de consommation différent pour les nouveaux arrivants : 120
l/j/habitant.

•

Concernant enfin les coefficients de pointe, après analyse du fonctionnement de service du
réseau AEP, nous retenons :
√
√

3.4.2

un coefficient de pointe maximal égal à 1,35 pour plus de sécurité,
un coefficient du jour moyen de la semaine de pointe égal à 1,30.

Estimation des besoins

Nous déterminons alors les besoins en eau potable de la commune de Capestang en situation
future, présentés dans le tableau ci-dessous :
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CONSOMMATION

DISTRIBUTION
Distribution totale
(m3/an)

Besoins totaux pour le
jour moyen de la
semaine de pointe
(m3/j)

Besoins totaux pour le
jour de pointe maximal
(m3/j)

247 333

870

900

263 251

927

959

230 454

279 169

983

1018

243 594

295 086

1040

1077

Nombre d'habitants
raccordés

Consommations
des habitants
(m3/an)

Besoins publics
(m3/an)

Gros
consommateurs
(m3/an)

Consommation Totale
(m3/an)

2015

3 945

179 078

4 426

20 670

204 174

2020

4 245

192 218

4 426

20 670

217 314

2025

4 545

205 358

4 426

20 670

2030

4 845

218 498

4 426

20 670

Rendement (%)

82,5 % dès
maintenant
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3.5

POSSIBILITÉS D'ÉCONOMIES D'EAU12

L'étude du raccordement au réseau d’eau brute de BRL dans le cadre du projet Aqua 2020 est en
projet par la municipalité. Ce projet permettrait de disposer d'un réseau d'eau brute plus étendu sur
la commune et ainsi de permettre aux particuliers et aux équipements municipaux d'utiliser de l'eau
brute pour des usages d'arrosage et d'irrigation.
Ce projet pourrait permettre en particulier de réduire de 50 % la consommation d'eau potable
municipale liée aux espaces verts (- 641 m3/an) à long terme (à partir de 2020).
De même, le ratio de consommation des abonnés particuliers pourrait être impacté par le projet et
diminuer.

3.6
3.6.1

ADÉQUATION DES INFRASTRUCTURES ACTUELLES AUX BESOINS EN EAU
Autonomie du réservoir communal

Les caractéristiques du réservoir communal prises en compte dans le calcul de l'autonomie sont
les suivantes :
Capacité de stockage (m3)
2000

Défense incendie (m3)

Capacité utile (m3)

120

1880

Nous avons déterminé les autonomies estimées du réservoir aux différentes échéances à partir
des résultats des campagnes de mesure en situation actuelle, des hypothèses de développement
des besoins en eau potable en situation future.
Une particularité du réseau de distribution de la commune de Capestang est le fait qu'il alimente le
réservoir communal de Montels. En situation actuelle, nous avons calculé l'autonomie du réservoir
en comprenant l'alimentation des abonnés ainsi que l'adduction d'eau au réservoir de Montels (un
remplissage pendant la journée).
En situation future, l'alimentation du réservoir de Montels sera déconnectée du réseau de
distribution de la commune de Capestang. Nous le prenons donc plus en compte (à partir de
2015).

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Échéance
Actuel
2015
2020
2025
2030

Autonomie (h)
63,0
60,0
51,9
48,7
45,9
43,4

Déficit de stockage (m3)
1 163
1 127
1 010
953
897
840

Le réservoir de Capestang ne présente pas de déficiences de capacité à l'horizon du projet.

12 Annexe n°4 : Moyens disponibles pour réaliser des économies d'eau
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3.6.2

Modélisation du réseau de distribution communal

De manière à mieux comprendre le fonctionnement des réseaux actuels d’eau potable du SIVOM
d'Ensérune et des dix communes adhérentes, une démarche de modélisation a été entreprise.

La modélisation en situation actuelle doit permettre de répondre aux points suivants :
•

Fonctionnement du réseau en période de pointe (forte consommation, population maximale sur
le syndicat),

•

Remplissage des ouvrages (capacité de stockage, temps de fonctionnement des pompes,
évolution des marnages),

•

Caractérisations des sources de problèmes rencontrés (pressions et débits).

Le logiciel de modélisation utilisé est le logiciel Piccolo, version 4.5.3. mis à disposition par le
gestionnaire du réseau syndical, la Lyonnaise des Eaux, pour la durée de l'étude.
Le modèle numérique est construit à partir des données issues de la transformation du fichier Apic
sous Piccolo, du plan du réseau sous format Autocad et des visites de terrain.
Un seul modèle numérique a été créé intégrant l'ensemble du réseau syndical ainsi que chacun
des réseaux de distribution communaux. Cependant, les réservoirs communaux servant
d'ouvrages tampon sur le réseau, chaque réseau de distribution communal peut être modélisé
séparément.
Nous présentons ici la modélisation du réseau de distribution de la commune de Capestang.

Illustration 6: Représentation graphique du réseau modélisé
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3.6.3

Réseau de distribution

Dans le cadre de notre analyse, nous avons pris en compte des aménagements récents sur le
réseau AEP (cf paragraphe 2.3.3.2).
En situation actuelle, lors de la période de consommation de pointe, peu de désordre particulier
apparaît sur le réseau de distribution.
Ainsi, aucun renforcement du réseau AEP en situation actuelle n'est nécessaire.

En situation future, la majorité des conduites est correctement dimensionnée pour permettre de
desservir de façon satisfaisante les besoins en situation future des abonnés, au vue des projets de
développement urbain présentés par la commune et des perspectives d'évolution démographique
à l'horizon 2030.
Cependant, la configuration actuelle du réseau présente des déficiences en termes de
sécurisation. En effet, la desserte en eau potable des abonnés de la commune au sud du Canal du
Midi est effectuée uniquement à partir de la conduite DN 200 Fonte passant le Canal du Midi par le
pont de fer. Seul le secteur nord de Fontelarie est alimenté depuis un piquage sur cette conduite
en amont, au niveau du chemin Saint Sernin.
Cette conduite DN 200 Fonte a donc un rôle primordial, une casse prive la totalité des abonnés de
ce côté de la commune de desserte en eau potable. De plus, la conduite est soumise à des débits
importants, en particulier lors de l'utilisation de la défense incendie. Le doublement de
l'alimentation du village par une autre conduite principale apparaît donc nécessaire à terme.
Suivant l'échéance du projet de lotissement le long de la RD de Capestang à Pézenas décrit cidessous, il pourrait être nécessaire de créer un deuxième point d'alimentation de la commune,
permettant d'assurer la desserte même en cas de casse sur la conduite Fonte DN 200 mm au
niveau du pont de l'avenue de la Gare. Ce maillage pourrait s'effectuer au niveau du pont du Canal
du Midi de la RD n°16 de Narbonne à Bédarieux. La c onduite longeant le Canal côté amont est
actuellement en Fonte DN 100 mm. De l'autre côté du pont, une antenne Fonte DN 150 mm est
présente. De plus, trois fourreaux sont d'ores et déjà installés en encorbellement sur le pont,
permettant la pose d'une conduite de diamètre extérieur 140 mm.
Ainsi, plusieurs solutions sont proposées en phase 4 du SDAEP

Parallèlement, des aménagements et réhabilitations sont préconisées, au regard des insuffisances
relevées par le gestionnaire du réseau ou lors de nos visites terrain :
•

Certains secteurs présentent des pressions de distribution relativement élevées (jusqu'à 6 – 7
bars de pression) malgré la présence du réducteur de pression principal rue Emile Locos. De
nombreux particuliers sont équipés de réducteurs de pression individuels. Compte tenu de cet
élément et de l'importance de l'usage du réducteur de pression principal, celui-ci devra
être renouvelé et remplacé par un stabilisateur de pression permettant une meilleure
gestion du réseau.

•

Des problèmes de pressions apparaissent en aval du réducteur de pression situé sur le réseau
communal au quartier Fontelarie.

•

Très peu de vannes de sectorisation sont présentes, ce qui nécessite, en cas de casse sur la
partie de la conduite au niveau du chemin de service entre l'avenue de la Gare et la rue du
Théron vieux, de couper l'alimentation de toute cette partie du réseau. L'installation d'une
vanne de sectorisation sur ce tronçon est donc une priorité dans l'aménagement du réseau. Il
apparaît cependant, dans le rapport annuel 2009 du délégataire que ce dernier a fait
l'inventaire de la totalité des vannes de sectionnement, leur mise à niveau et/ou réhabilitation
le cas échéant. Il est ainsi possible que des vannes de sectionnement sur ce tronçon aient été
dégagées. Ce point devra être vérifié avant travaux.
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•

Côté nord du Canal du Midi, quelques habitations sont desservies directement par piquage sur
le réseau syndical. Un projet d'extension du réseau de distribution est programmé, permettant
d'alimenter ces maisons depuis le réservoir communal.

•

Une conduite en plomb est présente sur les rues Riquet, Hoche et Boileau de diamètre 40 mm.
Elle doit être remplacée le plus rapidement possible (linéaire estimé à 120 ml).

•

La conduite d'alimentation principale de Capestang, après le passage du Canal du Midi au
niveau du pont de la Gare, traverse une propriété privée au niveau du chemin de service qui
relie l'avenue de la Gare à l'avenue de l'Occitanie (amont de la rue du Theron). La conduite
doit être déplacée dans le domaine public et une vanne de sectorisation installée, permettant
de ne pas couper l'alimentation en eau potable de la commune entière (y compris l'alimentation
de Montels) lors d'une casse dans ce secteur.

3.6.4

Réseau de défense incendie

D'une manière générale, les principales déficiences du réseau de distribution sont causées par
l'utilisation de la défense incendie, certains secteurs du réseau de distribution ne pouvant pas
assurer un débit de 60 m3/h à 1 bar de pression.
En particulier, les poteaux incendie situés dans le secteur des Cagnes, vers les nouveaux
lotissements ne sont pas correctement alimentés. Le renforcement de leur alimentation est d'autant
plus important que la zone d'activités des Cagnes est appelée à se développer et des conditions
particulières d'utilisation de la défense incendie sont prescrite (voir ci-dessous).
De plus, 4 poteaux incendie ne sont pas conformes, car ils ne sont pas alimentés par une conduite
de diamètre supérieur ou égal à 100 mm (cf paragraphe 2.6.3.)..

Certains aménagements d'activités nécessitent une défense incendie spécifique imposée par le
SDIS Hérault. En particulier, deux secteurs sont soumis à des prescriptions particulières :
•

le secteur du Tounel (entreprise Liddle) : les services des sapeurs pompiers demandent de
pouvoir utiliser deux poteaux incendie en simultané. Le développement urbain de ce secteur
permettra de renforcer l'alimentation en eau potable,

•

le secteur Les Cagnes (entreprises Intermarché et Bricomarché). L'utilisation de 5 poteaux
incendie est demandée par le SDIS, ce qui exige que 600 m3 de réserve d'eau soit disponible
et un débit total égal à 300 m3/h. Bien que le réservoir de Capestang permette à terme de
disposer d'une telle réserve, les renforcements du réseau de distribution sont lourds pour
satisfaire ces conditions. En effet, il faudrait a minima :
√

renforcer la conduite de distribution du réservoir jusqu'à l'arrivée sur le village en
DN350 mm,
√
utilisation d'un éventuel maillage de sécurisation si retenu, du côté du secteur des
Cagnes en diamètre 150 mm et renforcement des conduites de l'écoulement
préférentiel de l'eau dans le village pour transiter vers les Cagnes en DN 300 mm
(actuellement DN 200 mm, puis DN 125 mm puis DN 100 mm).
Le réseau de distribution sera alors sur-dimensionné pour la desserte en eau potable des
abonnés en situation normale.
Une solution peut être la mise en place d'une citerne incendie d'une capacité de 600 m3 sur le
site des activités, sous réserve de l'accord des services du SDIS. Suivant la zone devant être
desservie par ces prescriptions, une seule citerne pourrait couvrir la totalité du secteur à
protéger.
Les poteaux incendie existants servirait alors uniquement à couvrir les zones urbaines à
proximité et/ou les activités non soumises aux prescriptions citées.
Ces différentes nécessités du renforcement du réseau de défense incendie sont prises en compte
dans le programme de travaux présenté en phase 4.
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4

PHASE 4 : SCHÉMA DIRECTEUR

•

Nous précisons que les diamètres de conduites annoncés dans les différents aménagements
ci-dessous sont les diamètres intérieurs des conduites.

•

Les prix au ml de pose des conduites utilisés pour les estimatifs de coûts d'investissement
tiennent compte du contexte de pose : travaux voirie, présence de branchements de
particuliers...

4.1

AMÉNAGEMENTS DE L'OUVRAGE DE STOCKAGE

L'ouvrage est correctement dimensionné pour satisfaire l'autonomie du jour moyen de la semaine
de pointe de consommation à l'horizon du projet. A terme, le réservoir n'alimentera plus le réservoir
de la commune de Montels (séparation du réseau d'adduction et du réseau de distribution).
En période de moindre consommation en situation actuelle, afin d'éviter la stagnation de l'eau, le
gestionnaire du réseau pourra augmenter les hauteurs de marnage du réservoir.
Le site du réservoir doit être grillagé. La mise en place d'une clôture autour du site du réservoir
avec un portail d'accès est imposée par le plan vigipirate actuellement en vigueur.
Travaux, aménagements

Prix unitaire

Mise en place d'une clôture autour du site
Portail d'accès

Quantité (ml) Prix (en euros HT)

40

150

6 000

3 500

1

3 500

Enfin, le mode de remplissage, en tout ou rien, peut entraîner des instabilités sur le réseau. En
effet, le débit de remplissage s'effectue à hauteur de 80 m3/h. Ce fonctionnement sera optimisé en
situation future. Le gestionnaire du réseau est en cours d'études afin de déterminer le dispositif de
remplissage adéquat à l'exploitation des réservoirs et du réseau syndical.

4.2

SCÉNARIOS D'AMÉNAGEMENT PROPOSÉS SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

La principale problématique du réseau communal est l'alimentation de la quasi-totalité des
abonnés actuellement assurée par une unique conduite, la conduite Fonte DN 200 mm provenant
du réservoir communal et traversant le Canal du Midi au niveau de l'avenue de la Gare. Seul le
secteur nord de Fontelarie est alimenté depuis un piquage sur cette conduite en amont du passage
du Canal du Midi.
Nous présentons dans ce premier paragraphe différents scénarios permettant de sécuriser la
desserte des abonnés tout en prenant en compte les autres problématiques de développement
urbain et de défense incendie.
Afin de pallier à cette situation, plusieurs scénarios sont envisagés :
•

Scénario 1 : bouclage du réseau en longeant le Canal du Midi côté sud puis le long de la
Rigole de l'Epanchoir.

•

Scénario 2 : bouclage du réseau en longeant le Canal du Midi côté nord puis par fonçage sous
le Canal pour rejoindre les lotissements du secteur nord des Cagnes.

•

Scénario 3 : bouclage du réseau par le Vieux pont du Canal du Midi et renforcement de la
conduite rue des Vendanges, rue La Fontaine et boulevard La Fayette.
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Les scénarios 1 et 2 permettent, en plus de sécuriser l'alimentation du village côté sud du Canal du
Midi, d'améliorer les conditions de desserte de la commune, et en particulier du secteur des
Cagnes appelé à se développer en priorité. Ils assurent également le réseau de défense incendie,
en bouclant le village et en permettant à terme l'utilisation de deux poteaux incendie (moyennant
des renforcements décrits dans le paragraphe défense incendie) au secteur du Tounel et au
secteur des Cagnes. Le scénario 1 nécessite de disposer de l'autorisation des Voies Navigables de
France (VNF), propriétaire de la Rigole de l'Epanchoir, trop-plein du Canal du Midi.
Le scénario 3 permet de créer un deuxième point d'alimentation du village, côté ouest, par
encorbellement sur le Vieux pont du Canal du Midi (trois ou quatre fourreaux sont d'ores et déjà
installés en encorbellement sur le pont, permettant la pose d'une conduite de diamètre extérieur
140 mm). La sécurisation de l'alimentation côté est s'effectue par le renforcement de la conduite
rue des Vendanges, rue La Fontaine et boulevard La Fayette.
Quelque soit le scénario retenu, le bouclage à terme de la zone des Cagnes en DN 150 mm sera
réalisé (suivant l'échéance de l'urbanisation des secteurs est et sud, que nous avons considérée
en priorité 2).
Dans le cas des scénarios 1 et 3, le renforcement de la conduite le long du Canal du Midi côté
nord, conduite qui alimentera la future zone développée à l'est du secteur de Fontelarie devra être
renforcée en DN 125 mm (desserte des besoins des abonnés domestiques et des besoins en
défense incendie).
Les bouclages et renforcement sont proposés en DN 150 mm. Ils permettent d'assurer l'utilisation
de deux poteaux incendie. Pour assurer une défense incendie plus importante, ils peuvent être
dimensionnés à un diamètre plus important, mais cela peut entraîner des problèmes de qualité de
l'eau (vitesses trop faibles en période de consommation normale). Pour la défense incendie du
secteur des Cagnes (5 poteaux incendie en simultané), il est proposé préférentiellement la mise en
place d'une citerne incendie en complément (cf paragraphe défense incendie).
Le tableau ci-dessous présente la totalité des travaux, quelques soient les échéances et les
objectifs pour chacun des scénarios.
Travaux, aménagements

Prix unitaire

Quantité (ml) Prix (en euros HT)

Scénario 1
Création d'une nouvelle conduite de distribution
DN 150 mm le long du Canal côté sud puis par
la Rigole de l'Epanchoir (propriété VNF) jusqu'à
l'avenue de Nissan – Priorité 1

250

720

180 000

Renforcement de l'alimentation du futur secteur
est Fontelarie en DN 125 mm – Priorité 2

200

300

60 000

Bouclage du secteur des Cagnes en DN 150
mm – Priorité 2

250

1500

375 000

Renforcement en DN 100 mm jusqu'au poteau
incendie avenue Léon Blum

250

230

57 500

Renforcement en DN 100 mm jusqu'au poteau
incendie avenue Jean Moulin

250

170

42 500

Renforcements nécessaires pour l'urbanisation

Renforcements nécessaires pour la défense incendie

Sous - total Scénario 1

715 000

Divers et imprévus (10 %)

71 500

Études annexes et maîtrise d'oeuvre (15 %)

117 975

Total Scénario 1

904 475
EN T EC H Ingénieurs Conseils

Commune de Capestang

Page 43

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable

Version définitive

Scénario 2
Renforcement des conduites existantes (RD de
Capestang à Pézenas jusqu'à l'avenue de
Nissan) et création d'une conduite de maillage
en DN 150 mm – Priorité 1

250

900

225 000

Fonçage sous le Canal du Midi (forage dirigé) –
Priorité 1

1500

100

150 000

Maillage du lotissement des Cagnes entre
l'avenue Léon Blum et l'avenue Jean Moulin en
DN 125 mm – Priorité 1

250

120

30 000

250

1400

350 000

250

70

17 500

Renforcement nécessaire pour l'urbanisation
Bouclage du secteur des Cagnes en DN 150
mm – Priorité 2
Renforcement nécessaire pour la défense incendie
Renforcement en DN 100 mm du tronçon
depuis le maillage prévu jusqu'au poteau
incendie avenue Jean Moulin
Sous - total Scénario 2

772 500

Divers et imprévus (10 %)

77 250

Études annexes et maîtrise d'oeuvre (15 %)

127 463

Total Scénario 2

977 213
Scénario 3

Maillage de la conduite du boulevard de la
République par le pont vieux du Canal du
Midi en face du cimetière en DN 125 mm
(passage
en
encorbellement
suivant
faisabilité) – Priorité 2

200

50

10 000

Renforcement des conduites depuis la rue
des Vendanges jusqu'au boulevard Lafayette
en DN 150 mm – Priorité 1

300

580

174 000

Renforcement du tronçon entre le Boulevard
Pasteur et Boulevard Lafayette en DN 125
mm au passage du pont Quai de la Seine –
Priorité 1

300

30

9 000

Renforcement de l'alimentation du futur
secteur est Fontelarie en DN 125 mm –
Priorité 2

200

300

60 000

Bouclage du secteur des Cagnes en DN 150
mm – Priorité 2

250

1580

395 000

Renforcement en DN 100 mm jusqu'au
poteau incendie avenue Léon Blum

250

230

57 500

Renforcement en DN 100 mm jusqu'au
poteau incendie avenue Jean Moulin

250

170

42 500

Renforcement nécessaire pour l'urbanisation

Renforcement nécessaire pour la défense incendie
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Sous - total Scénario 3

748 000

Divers et imprévus (10 %)

74 800

Études annexes et maîtrise d'oeuvre (15 %)

123 420

Total Scénario 3

946 220

4.3

TRAVAUX

DE

RÉHABILITATION

ET

RENFORCEMENT

SUR

LE

RÉSEAU

DE

DISTRIBUTION

Les programmes de réhabilitation des réseaux de distribution communaux ont été établis à partir
des campagnes de recherche de fuites, des données des gestionnaires des réseaux (historique
des fuites, expérience et connaissance des réseaux, présence de branchements en plomb...).
A ces travaux ont été intégrées des propositions de renforcement des réseaux existants,
renforcements proposés en majorité sous forme de création de bouclage des réseaux assurant
une meilleure desserte aux abonnés.

4.3.1

Priorité 1 : avant 2015

Les travaux préconisés dans les paragraphes suivants ne comprennent pas les travaux inclus dans
chacun des scénarios présentés ci-dessus. Les travaux considérés de priorité 1 sont les travaux de
réhabilitation, couplés lorsqu'ils sont nécessaires, aux travaux de renforcement.

4.3.1.1
•

Travaux d'urgence à réaliser avant 2012-2013

Une conduite en plomb est présente sur les rues Riquet, Hoche et Boileau de diamètre 40 mm.
Elle doit être remplacée le plus rapidement possible (linéaire estimé à 120 ml).
Travaux, aménagements

Prix unitaire Quantité (ml) Prix (en euros HT)

Remplacement de la conduite, y compris
branchements
•

200

120

24 000

La conduite d'alimentation principale de Capestang, après le passage du Canal du Midi au
niveau du pont de la Gare, traverse une propriété privée au niveau du chemin de service qui
relie l'avenue de la Gare à l'avenue de l'Occitanie (amont de la rue du Theron). La conduite
doit être déplacée (40 ml) dans le domaine public et une vanne de sectorisation installée,
permettant de ne pas couper l'alimentation en eau potable de la commune entière (y compris
l'alimentation de Montels en situation actuelle) lors d'une casse dans ce secteur.
En effet, actuellement très peu de vannes de sectorisation sont présentes, ce qui nécessite, en
cas de casse sur la partie de la conduite au niveau du chemin de service entre l'avenue de la
Gare et la rue du Théron vieux, de couper l'alimentation de toute cette partie du réseau.
L'installation d'une vanne de sectorisation sur ce tronçon est donc une priorité dans
l'aménagement du réseau.
L'intervention sur cette conduite devra être étudiée précisément puisqu'elle alimente seule la
totalité du village rive droite du Canal du Midi en situation actuelle.
Travaux, aménagements

Prix unitaire Quantité (ml) Prix (en euros HT)

Déplacement de la conduite DN 200 mm, y
compris branchements et vannes de

300

40

12 000
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sectionnement
•

La conduite boulevard Pasteur, en continuité du boulevard Jules Guesde et de la nouvelle
conduite Fonte DN 125 mm devra également être réhabilitée (de la Place Gabriel Péri au Quai
de la Seine, soit 230 ml). Le diamètre actuel pourra être conservé.
Travaux, aménagements

Prix unitaire

Réhabilitation de la conduite DN 125 mm
Boulevard Pasteur, y compris branchements

300

•

69 000

Prix unitaire Quantité (ml) Prix (en euros HT)

Extension du réseau de distribution DN 75 mm

200

200

40 000

Nous disposons de l'inventaire des branchements en plomb sur le réseau de distribution de la
commune. Les branchements concernés doivent être remplacés le plus rapidement possible
(avant le 25 décembre 2013).
La commune devra, pour les rues concernées par la présence de branchements en plomb et
ne faisant pas l'objet de travaux de réhabilitation, éditer un programme de travaux en
concertation avec son gestionnaire de réseau.
L'avenue Jean Moulin, dont il est préconisé le renforcement (suivant scénario) pour la défense
incendie, comprend des branchements en plomb (26 recensés). Son renforcement pourra donc
être réalisé rapidement.
En dehors de ces travaux inclus dans le programme de la commune, il reste 30 branchements
en plomb à remplacer, sur les 56 branchements recensés actuellement.
Travaux, aménagements

Prix unitaire

Quantité

Prix (en euros HT)

1000

30

30 000

Branchements en plomb restants

4.3.1.2
•

230

Côté nord du Canal du Midi, quelques habitations sont desservies directement par piquage sur
le réseau syndical. Un projet d'extension du réseau de distribution du secteur de Fontelarie
(DN 75 mm) est programmé, permettant d'alimenter ces maisons depuis le réservoir
communal. Cependant, suivant les projets de développement urbain prévus sur cette zone, il
peut être nécessaire de renforcer la défense incendie (éloignement des nouvelles habitations
du poteau incendie existant et alimenté par la conduite de distribution principale DN 200
Fonte). Si tel est le cas, cette conduite devra être installée en DN 100 mm.
Travaux, aménagements

•

Quantité (ml) Prix (en euros HT)

Travaux à réaliser avant 2015

La conduite avenue de la République, depuis le carrefour avec le boulevard Liebovitz et
jusqu'au cours Belfort et le carrefour avec la rue de Metz, actuellement Fonte DN 125 mm doit
être à court terme réhabilitée et renforcée en DN 150 mm. Une première tranche de travaux
(priorité 1) pourra concerner uniquement le tronçon entre la rue de la République et la rue de
Metz (520 ml).
Travaux, aménagements

Prix unitaire

Réhabilitation et renforcement de la conduite
DN 125 mm en DN 150 mm avenue de la
République, y compris branchements –
Tranche 1

250

Quantité (ml) Prix (en euros HT)

520

130 000
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•

Rue Charles Floquet, entre l'avenue de la République et la rue Yves Montand, la conduite de
distribution devra être réhabilitée et renforcée en DN 100 mm (actuellement Fonte DN 60 mm
sur 250 ml) et alimentée depuis la conduite principale avenue de la République (actuellement
Fonte DN 125 mm, qui sera renforcée en totalité à terme en DN 150 mm). Cette conduite DN
60 mm avenue de la République sera déconnectée en situation future. La deuxième conduite
alimentée, impasse à côté du Monument aux Morts, devra être renforcée dans le cadre de la
défense incendie. Elle sera alors connectée à la conduite principale DN 150 mm à terme.
Travaux, aménagements

Prix unitaire

Réhabilitation et renforcement de la conduite
rue Floquet DN 60 mm en DN 100 mm

250

•

Prix unitaire

Renforcement de la conduite Place Jean
Moulin DN 100 mm en DN 125 mm

250

4.3.2

Quantité (ml) Prix (en euros HT)
30

7 500

La conduite Fonte DN 60 mm côté sud du Cours Belfort devra être réhabilitée, entre la rue des
Troix Six et l'avenue des Prés. Étant située sous une rangée de platane, cette dernière pourra
être remplacée et renforcée par une conduite en PE électrosoudable.
Prix unitaire

Réhabilitation de la conduite Cours Belfort
DN 60 mm côté sud

200

Quantité (ml) Prix (en euros HT)
340

68 000

La deuxième tranche de renforcement de la conduite Avenue de la République pourra
également être réalisée en priorité 2. La réalisation de ce renforcement permettra de boucler le
réseau AEP principal du centre ville.
Travaux, aménagements

Prix unitaire

Réhabilitation et renforcement de la conduite
DN 125 mm en DN 150 mm avenue de la
République – Tranche 2

250

•

62 500

Priorité 2

Travaux, aménagements

•

250

Enfin, la conduite Place Jean Moulin, actuellement en DN 100 mm, devra être renforcée en DN
125 mm (30 ml).
Travaux, aménagements

•

Quantité (ml) Prix (en euros HT)

Quantité (ml) Prix (en euros HT)
230

57 500

La conduite DN 60 mm Fonte rue de la Paix devra être renforcée en priorité 2. En effet, cette
conduite est située dans un des axes d'écoulement de l'eau du nord au sud de la commune.
Son renforcement permet de soulager les autres conduites de diamètre supérieur et
d'améliorer les conditions de distribution au sud.
Travaux, aménagements

Prix unitaire

Renforcement de la conduite DN 60 mm rue
de la Paix en DN 125 mm

300

Quantité (ml) Prix (en euros HT)
50

15 000
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Suivant les échéances des différents projets de développement urbain, il est préconisé de
renforcer et de mailler différents secteurs :
•

la zone d'activités des Cagnes,

•

le secteur du Tounel.

Le bouclage du secteur des Cagnes, autour de la zone d'activités qui va se développer, pourra
s'effectuer en conduite de diamètre 150 mm, englobant la totalité du secteur. Ce renforcement
s'effectuera suivant le scénario retenu. Les travaux et estimatifs de prix sont présentés au
paragraphe « Proposition de scénarios ».

Indépendamment de la sécurisation de l'alimentation du réseau, le développement du secteur du
Tounel et l'aménagement d'un lotissement pourra être l'occasion de créer un maillage jusqu'aux
activités développés le long de la route de Béziers à Carcassonne (Liddl). Ce maillage sera
effectué par une conduite de diamètre DN 150 mm.
Travaux, aménagements

Prix unitaire

Extension du réseau autour du lotissement
du Tounel – Permet également de renforcer
la desserte incendie

250

4.3.3

Quantité (ml) Prix (en euros HT)
440

110 000

Priorité 3

Suivant les échéances de réalisation des différents projets d'urbanisation de la commune, le
tronçon de la conduite de distribution depuis le réservoir devra être renforcé en DN 250 mm
Travaux, aménagements

Prix unitaire

Renforcement du tronçon de la conduite de
distribution DN 200 mm en DN 250 mm

300

4.4

Quantité (ml) Prix (en euros HT)
630

189 000

TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR LA DÉFENSE INCENDIE

La défense incendie est une compétence de police qui relève de la responsabilité du Maire.
Pour tous les travaux retenus afin d'assurer la défense incendie, les services du SDIS 34
doivent être consultés par les maîtres d'ouvrage au préalable du projet.

4.4.1

Densité des poteaux incendie

L'installation de 8 poteaux incendie est nécessaire en situation actuelle d'après les données
mises à notre disposition.
Aménagements
Installation de 8 poteaux incendie

Prix unitaire (€ HT)

Quantité

Prix (en euros HT)

3 000

8

24 000
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4.4.2

Travaux préconisés

Les travaux préconisés sont issus des résultats du modèle numérique, sur la base des
informations en notre possession. Ils devront être mis à jour en fonction des diagnostics réalisés.
Le renforcement des conduites alimentant le poteau incendie de l'impasse du Monument aux Morts
en DN 100 mm est nécessaire. On en profitera pour raccorder la nouvelle conduite Impasse du
Monument aux Morts à la conduite principale actuellement en DN 125 mm, à terme en DN 150 mm
et déconnecter la conduite 60 Fonte actuellement en parallèle.
Travaux, aménagements

Prix unitaire Quantité (ml) Prix (en euros HT)

Renforcement
conduite
Impasse
Monument aux Morts DN 100 mm

du

200

80

16 000

Avenue de Béziers, au croisement avec le boulevard Lafayette, un poteau incendie est alimenté
par une conduite DN 60 mm. Ce tronçon (environ 10 ml) devra être renforcé au minimum en DN
100 mm pour la défense incendie. Il sera renforcé en priorité 2 pour la desserte des abonnés dans
le cadre de l'aménagement du secteur des Cagnes en DN 150 mm (cf scénarios).
Le renforcement de l'alimentation du secteur des Cagnes Nord (nouveaux lotissements) est
également nécessaire. Des conduites de diamètre intérieur DN 100 mm minimum devront être
installées jusqu'aux différents poteaux incendie du secteur (avenue Jean Moulin et avenue Léon
Blum). Les renforcements nécessaires à la défense incendie sont dépendants du choix du scénario
retenu et sont présentés par scénario au paragraphe 4.2.1.
Concernant la zone d'activités du secteur des Cagnes, il est demandé par les services du SDIS 34
de pouvoir utiliser simultanément 5 poteaux incendie, ce qui représente un débit de 300 m3/h à un
bar de pression. Les aménagements nécessaires sur le réseau de distribution pour desservir ce
débit sont lourds et sur-dimensionne alors le réseau AEP pour l'utilisation des abonnés.
Les renforcements du réseau proposés (scénarios 1 à 3) permettent l'utilisation de deux poteaux
incendie en simultané (conditions pouvant dégrader la desserte des abonnés le temps de
l'utilisation). La solution préconisée pour l'utilisation des 3 autres « poteaux incendie » est la mise
en place d'une citerne incendie d'une capacité de 360 m3 sur le site des activités, sous réserve de
l'accord des services du SDIS. Suivant la zone devant être desservie par ces prescriptions, une
seule citerne pourrait couvrir la totalité du secteur à protéger.
Les citernes incendie ont une durée de vie de 10 à 15 ans.
Travaux, aménagements

Prix unitaire

Mise en place d'une citerne incendie à la
zone d'activités des Cagnes

40000

Quantité (ml) Prix (en euros HT)
1

40 000
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Côté Tounel, l'utilisation en simultané des deux poteaux incendie n'est pas conforme en situation
actuelle. Le renforcement de la conduite avenue de la République sera réalisé en priorités 1 et 2
pour la desserte des abonnés de la commune. Il servira également à la défense incendie.
Ensuite, deux solutions sont envisageables :
•

soit le renforcement de la conduite DN 150 mm jusqu'au Lidl sera réalisé en DN 200 mm,

•

soit le développement de la zone urbaine au Tounel permettra de renforcer la desserte du
secteur en créant un maillage par le lotissement en DN 150 mm.

Travaux, aménagements

Prix unitaire Quantité (ml) Prix (en euros HT)
Proposition n°1

Renforcement en DN 200 mm de la conduite
avenue de Toulouse

300

330

99 000

Proposition n°2 – proposé en priorité 2 pour le ren forcement de l'alimentation des abonnés
Bouclage du secteur des Tounel en DN 150
mm

250

440

110 000

Renforcement en DN 200 mm le tronçon
aval jusqu'aux Poteaux incendie

250

100

25 000

4.5
4.5.1

BILAN DES ACTIONS À MENER
Récapitulatif des investissements

Pour chaque chantier à venir, un dossier de présentation spécifique des aménagements
devra être soumis à l'ARS 34 pour avis avant réalisation.
Les estimatifs de coûts présentés ne comprennent pas les coûts liés aux acquisitions
foncières, servitudes de passage, alimentation électrique quand nécessaire pour la création
de nouveaux ouvrages et la mise en place de nouvelles conduites.
Tous les coûts proposés des travaux devront être affinés par des avant-projets. Il s’agit de
coûts globaux suffisamment explicites et permettant au Maître d'Ouvrage de choisir les
solutions qui lui semble les plus adaptées aux exigences communales.

De plus, nous rappelons que pour les travaux envisagés pour assurer la défense incendie,
les services du SDIS 34 doivent être consultés par le maître d'ouvrage au préalable du
projet.
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Libellé

Unité

PU

Qté

f

9 500,00

1

Coût HT

TOTAL y com pris
im prévus , dive rs,
étude s connexes et
MOe

Priorité

A/ Stock age
1. 01

Sécurisation du réservoir

9 500,00

9 500,00

1

9 500,00
B/ Ré habilitation
2. 01

Conduite en Plomb rues Riquet à Boileau

ml

200,00

120

24 000,00

30 360,00

1

2. 02

Déplacement conduite principale DN 200
mm après l'avenue de la Gare

ml

300,00

40

12 000,00

15 180,00

1

2. 03

Conduite boulevard Pasteur

ml

300,00

230

69 000,00

87 285,00

1

2. 04

Conduite Cours Belfort

ml

200,00

340

68 000,00

86 020,00

2

218 845,00
C/ Renforcem ent
3. 01

Extension du réseau secteur nord

ml

200,00

200

40 000,00

50 600,00

1

3. 02

Conduite Place Jean Moulin

ml

250,00

30

7 500,00

9 487,50

1

3. 03

Conduite rue de la Paix

ml

300,00

50

15 000,00

18 975,00

2

3. 04

Bouclage Les Tounels

ml

250,00

440

110 000,00

139 150,00

2

3. 05

Conduite de distribution du réservoir

ml

300,00

630

189 000,00

239 085,00

3

457 297,50
D/ Ré habilitation et renforce m e nt
Conduite avenue de la République –
Tranche 1

ml

250,00

520

130 000,00

164 450,00

1

4. 02

Conduite rue Floquet

ml

250,00

250

62 500,00

79 062,50

1

4. 03

Conduite avenue de la République –
Tranche 2

ml

250,00

230

57 500,00

72 737,50

2

4. 01

316 250,00
E/ Scé nario 1 : sécurisation du réseau de distribution (y com pris m odification de la dé fens e incendie)

5. 02

Conduite du maillage Fontelarie le long du
Canal et Rigole de l'Epanchoir
Renforcement secteur Fontelarie

5. 03

Bouclage du secteur des Cagnes

5. 04
5. 05

5. 01

ml

250,00

720

180 000,00

227 700,00

1

ml

200,00

300

60 000,00

75 900,00

2

ml

250,00

1 500

375 000,00

474 375,00

2

Conduite avenue Léon Blum

ml

250,00

230

57 500,00

72 737,50

D.I.

Conduite avenue Jean Moulin

ml

250,00

170

42 500,00

53 762,50

D.I.

904 475,00
F/ Scé nario 2 : sécurisation du réseau de distribution (y com pris m odification de la dé fens e incendie)
Conduite du maillage Fontelarie y
6. 01
405 000,00
1
405 000,00
f
512 325,00
compris fonçage sous le Canal du Midi
6. 02

Bouclage du secteur des Cagnes

6. 03

Conduite avenue Jean Moulin

1

ml

250,00

1 400

350 000,00

442 750,00

2

ml

250,00

70

17 500,00

22 137,50

D.I.

977 212,50
G/ Scénario 3 : sécuris ation du rés eau de distribution (y com pris m odification de la défense incendie)
ml

200,00

50

10 000,00

12 650,00

2

ml

300,00

580

174 000,00

220 110,00

1

ml

300,00

30

9 000,00

11 385,00

1

7. 04

Maillage par le Vieux Pont du Canal
Renforcement rue des Vendangesboulevard La Fayette
Renforcement passage du pont Quai de
la Seine
Renforcement secteur Fontelarie

ml

200,00

300

60 000,00

75 900,00

2

7. 05

Bouclage du secteur des Cagnes

ml

250,00

1 580

395 000,00

499 675,00

2

7. 06

Conduite avenue Léon Blum

ml

250,00

230

57 500,00

72 737,50

D.I.

7. 07

Conduite avenue Jean Moulin

ml

250,00

170

42 500,00

53 762,50

D.I.

7. 01
7. 02

7. 03

946 220,00
H/ Qualité de l'eau dis tribuée
8. 01

Remplacement des branchements en
plomb
restants
(hors
travaux
réhabilitation)

u

1 000

30

30 000,00

37 950,00

1

37 950,00
I/ Défense incendie

9. 03

Conduite Impasse du Monument aux
Morts
Bouclage Les Tounels – Plus-value
scénario 2 ou scénario 1
Mise en place d'une citerne incendie

9. 04

Poteau incendie à créer

9. 01

9. 02

ml

200,00

80

f
u
u

16 000,00
25 000,00 à 99 000,00

40 000,00
3 000

1

40 000,00

8

24 000,00

20 240,00
31 625,00 à
125 235,00
50 600,00

Mise en
conformité le plus
rapidement
possible

30 360,00
101 200,00
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Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

TOTAL PRIORITE 1

711 575,00

996 200,00

715 370,00

TOTAL PRIORITE 2

867 157,50

759 632,50

905 107,50

TOTAL PRIORITE 3

239 085,00

TOTAL DEFENSE INCENDIE (pos s ibilité n°2 Toune l)
TOTAL GENERAL

4.5.2

259 325,00

154 962,50

259 325,00

2 077 142,50

2 149 880,00

2 118 887,50

Financement

Chaque projet qui sera engagé devra faire l’objet d’un dossier de demande de financements que le
Maître d'Ouvrage adressera aux financeurs. Les subventions susceptibles d’être attribuées sont
aujourd’hui incertaines. De plus, elles sont variables selon les projets et selon les échéances des
travaux. Les taux de subventions mériteront d'être confirmées à chaque demande déposée
auprès des organismes financeurs.
Nous précisons que les services de l'Etat ne subventionnent pas les travaux nécessaires à
la sécurisation de la défense incendie. Ils sont pour leur totalité à la charge des communes
concernées.
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Coût total HT (y
compris imprévus,
divers, études
connexes et Moe)

Libe llé

Hypothèse de subventionnement

Montant restant à la charge de la collectivité

Hyp. Hautes

Hyp. Basses

Hyp. Hautes

Hyp. Basses

9 500,00

60%

40%

3 800,00

5 700,00

30 360,00

60%

40%

12 144,00

18 216,00
9 108,00

A/ Stock age
1.

01

Sécurisation du réservoir

B/ Ré habilitation
2.

01

Conduite en Plomb rues Riquet à Boileau

2.

02

2.

03

Déplacement conduite principale DN 200 mm après l'avenue de la
Gare
Conduite boulevard Pasteur

2.

04

Conduite Cours Belfort

15 180,00

60%

40%

6 072,00

87 285,00

60%

40%

34 914,00

52 371,00

86 020,00

60%

40%

34 408,00

51 612,00

50 600,00

20%

0%

40 480,00

50 600,00

C/ Re nforcem e nt
3.

01

Extension du réseau secteur nord

3.

02

Conduite Place Jean Moulin

9 487,50

20%

0%

7 590,00

9 487,50

3.

03

Conduite rue de la Paix

18 975,00

20%

0%

15 180,00

18 975,00

3.

04

Bouclage Les Tounels

139 150,00

20%

0%

111 320,00

139 150,00

3.

05

Conduite de distribution du réservoir

239 085,00

20%

0%

191 268,00

239 085,00

D/ Ré habilitation e t renforce m e nt
4.

01

Conduite avenue de la République – Tranche 1

164 450,00

60%

40%

65 780,00

98 670,00

4.

02

Conduite rue Floquet

79 062,50

60%

40%

31 625,00

47 437,50

4.

03

Conduite avenue de la République – Tranche 2

72 737,50

60%

40%

29 095,00

43 642,50

0%

182 160,00

227 700,00

E/ Scé nario 1 : s écuris ation du rés e au de dis tribution (y com pris m odification de la dé fe ns e ince ndie )
Conduite du maillage Fontelarie le long du Canal et Rigole de
227 700,00
5.
01
20%
l'Epanchoir
5.

02

Renf orcement secteur Fontelarie

75 900,00

20%

0%

60 720,00

75 900,00

5.

03

Bouclage du secteur des Cagnes

474 375,00

20%

0%

379 500,00

474 375,00

5.

04

Conduite avenue Léon Blum

72 737,50

0%

0%

72 737,50

72 737,50

5.

05

Conduite avenue Jean Moulin

53 762,50

0%

0%

53 762,50

53 762,50
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Coût total HT (y
compris imprévus,
divers, études
connexes et Moe)

Libe llé

Hypothèse de subventionnement
Hyp. Hautes

Hyp. Basses

Montant restant à la charge de la collectivité
Hyp. Hautes

Hyp. Basses

F/ Scé nario 2 : s écuris ation du rés e au de dis tribution (y com pris m odification de la dé fe ns e ince ndie )
512 325,00

20%

0%

409 860,00

512 325,00

02

Conduite du maillage Fontelarie y compris fonçage sous le Canal
du Midi
Bouclage du secteur des Cagnes

442 750,00

20%

0%

354 200,00

442 750,00

03

Conduite avenue Jean Moulin

22 137,50

0%

0%

22 137,50

22 137,50

6.

01

6.
6.

G/ Scé nario 3 : sé curis ation du ré se au de dis tribution (y com pris m odification de la défe nse ince ndie )
7.

01

Maillage par le Vieux Pont du Canal

12 650,00

20%

0%

10 120,00

12 650,00

7.

02

Renf orcement rue des Vendanges-boulevard La Fayette

220 110,00

20%

0%

176 088,00

220 110,00

7.

03

Renf orcement passage du pont Quai de la Seine

11 385,00

20%

0%

9 108,00

11 385,00

7.

04

Renf orcement secteur Fontelarie

75 900,00

20%

0%

60 720,00

75 900,00

7.

05

Bouclage du secteur des Cagnes

499 675,00

20%

0%

399 740,00

499 675,00

7.

06

Conduite avenue Léon Blum

72 737,50

0%

0%

72 737,50

72 737,50

7.

07

Conduite avenue Jean Moulin

53 762,50

0%

0%

53 762,50

53 762,50

36 000,00

37 950,00

20 240,00

20 240,00

H/ Qualité de l'e au dis tribué e
Remplacement des branchements en plomb restants (hors
8.
01
travaux réhabilitation)

37 950,00

500 € / branchement

I/ Dé fe ns e ince ndie
Conduite Impasse du Monument aux Morts

20 240,00

0%

0%

0%

0%

9.

01

9.

02

9.

03

Mise en place d'une citerne incendie

50 600,00

0%

0%

50 600,00

50 600,00

9.

04

Poteau incendie à créer

30 360,00

0%

0%

30 360,00

30 360,00

Bouclage Les Tounels – Plus-value scénario 2 ou scénario 1

31 625,00 à 125 235,00

31 625,00 à 125 235,00

Hyp. Hautes

Hyp. Basses

MONTANT TOTAL RESTANT A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE (€uros ) – Scé nario n°1, poss ibilité n°2 Tounel

1 501 381

1 859 305

MONTANT TOTAL RESTANT A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE (€uros ) – Scé nario n°2, poss ibilité n°2 Tounel

1 538 699

1 932 042

MONTANT TOTAL RESTANT A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE (€uros ) – Scé nario n° 3, pos s ibilité n°2 Toune l

1 534 777

1 901 050

Département de l'Hérault

SIVOM d'Ensérune
Commune de Capestang
Schéma Directeur d'Alimentation en
Eau Potable
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ANNEXE 1
Formulaire de déclaration en mairie des prélèvements à
usage domestique

Déclaration d’ouvrage
Prélèvements, puits et forages à usage domestique
Au titre de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales
MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’ÉCOLOGIE

Pour des travaux prévisionnels

1/2
N° 13837*01

Pour des travaux exécutés

Cette déclaration doit être remplie par le propriétaire de l’ouvrage ou son utilisateur (si différent) et transmise en mairie
Conformément au décret n°91-1147 du 14 octobre 1991, toute personne désirant réaliser un forage domestique doit se renseigner au préalable auprès de sa
mairie sur l’existance et les zones d’implantation éventuelles d’ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques impactés par son projet et envoyer une demande
de renseignements (DR) à chacun des exploitations de ces ouvrages afin que les travaux envisagés puissent être exécutés en toute sécurité.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre une meilleure connaissance des ouvrages de prélèvement d’eau
souterraine à des fins d’usage domestique, à mieux connaitre les pressions qu’exercent ces ouvrages sur les nappes phréatiques et à limiter les risques de
contamination des réseaux publics d’adduction d’eau potable. Les destinataires des données sont les personnels des services de la commune où a été déposée
la déclaration, les agents des corps de contrôle visés à l’article L.521-12 du code de l’environnement et les agents de l’Etat autorisés hors corps de contrôle et
qui auront un accès restreint aux données anonymisées.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant aux services de la commune dans laquelle vous avez déclaré votre ouvrage de prélèvement d’eau
souterraine à des fins d’usage domestique.

1 - Renseignements concernant le propriétaire
Nom : ....................................................................................................................................................................................Prénom : .........................................................................................................................................
Raison sociale :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse Numéro :

...................................

Voie : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit : .................................................................................................................................... Localité : ..................................................................................................................................................................................
Code postal

BP

cedex
Portable :

Téléphone fixe :

Courriel* : .................................................................................................................................................................................................. @ ...................................................................................................................................
2 - Renseignements concernant le déclarant (si différent du propriétaire)
Qualité : Utilisateur

Autre

: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Nom : ....................................................................................................................................................................................Prénom : .........................................................................................................................................
Raison sociale :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse Numéro :

...................................

Voie : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit : .................................................................................................................................... Localité : ..................................................................................................................................................................................
Code postal

BP

cedex
Portable :

Téléphone fixe :

Courriel* : .................................................................................................................................................................................................. @ ...................................................................................................................................
3 - Renseignements concernant le maître d’ouvrage (personne ou société qui fait ou a fait réaliser les travaux)
Nom : ....................................................................................................................................................................................Prénom : .........................................................................................................................................
Raison sociale :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse Numéro :

...................................

Voie : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit : .................................................................................................................................... Localité : ..................................................................................................................................................................................
Code postal

BP

cedex
Portable :

Téléphone fixe :

Courriel* : .................................................................................................................................................................................................. @ ...................................................................................................................................
4 - Renseignements concernant l’entreprise (personne ou société chargée de l’exécution des travaux)
Nom : ....................................................................................................................................................................................Prénom : .........................................................................................................................................
Raison sociale :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse Numéro :

...................................

Voie : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit : .................................................................................................................................... Localité : ..................................................................................................................................................................................
Code postal
Téléphone fixe :

BP

cedex
Portable :

Courriel* : .................................................................................................................................................................................................. @ ...................................................................................................................................

2/2

5 - Localisation de l’ouvrage. Veuillez joindre à la déclaration un plan de localisation de l’ouvrage à l’échelle du 1/25000 ou
un extrait du cadastre. Les coordonnées GPS de l’ouvrage pourront être également communiquées.
Adresse Numéro :

. .................................

Voie : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit : .................................................................... Localité : ...................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal

BP

cedex

Cadastre : Section(s) .................................................................................................................................................................. Parcelle(s) n° ..................................................................................................
Code BSS (Banque du Sous-Sol) pour tout ouvrage existant : .............................................................................................................................................................................................
Coordonnées GPS de l’ouvrage* :
Longitude (deg : mn,ss) .................................................................................................. Latitude (deg : mn,ss) ...................................................................................................................................
Nous vous rappelons qu’une déclaration spécifique doit être faite auprès des services déconcentrés régionaux chargés des mines,
pour tout ouvrage de plus de 10 mètres de profondeur ; cette déclaration permet un enregistrement dans la Banque du Sous-Sol (BSS)
et un code BSS est ainsi attribué à l’ouvrage (article 131 code minier). Adresse et Contact disponibles sur le site : www.drire.gouv.fr
6 - Type d’ouvrage (veuillez cocher la case correspondante).
Forage

Puits

Autres

à préciser, .......................................................................................................................................................................................

Date de création1 (cas d’un ouvrage ancien)
Date prévisionnelle d’achèvement des travaux (cas d’un nouvel ouvrage)
7 - Usages auxquels l’ouvrage est destiné (veuillez cocher les cases correspondantes).
Utilisation de l’eau pour la consommation humaine (au sens de l’article R. 1321-1 du code la santé publique)

Oui

Non

En cas d’utilisation de l’eau pour la consommation humaine :
pour un usage unifamilial2, une analyse de l’eau de type P1, à l’exception du chlore, définie dans l’arrêté du 11 janvier 2007 (relatif au
programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution) doit être réalisée
et jointe à la déclaration ; pour les ouvrages à réaliser l’analyse est transmise après travaux ;
pour les autres cas, une autorisation préfectorale doit être demandée au titre de l’article L.1321-7 du code de la santé publique.
Oui

Autres usages de l’eau

Non

Si oui, préciser : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Existence d’un réseau de distribution d’eau intérieur au bâtiment alimenté par l’ouvrage

Oui

Non

Après usage, existence d’un rejet des eaux issues du pompage dans le réseau public de collecte des eaux usées

Oui

Non

Après usage, existence d’un rejet des eaux issues du pompage dans le réseau public de collecte des eaux pluviales

Oui

Non

8 - Caractéristiques de l’ouvrage (veuillez indiquer les caractéristiques réelles pour les ouvrages existants, et les prévisions pour
les nouveaux ouvrages à réaliser).
Nom ou type de la nappe dans lequel le prélèvement va être effectué (si connu) :

. ....................................................................................................................................................

Profondeur de l’ouvrage : . .......................................................................... (en m)

Diamètre de l’ouvrage : ............................................................................................................................ (en mm)

Débit de prélèvement : . .......................................................................... (en m /h)

Volume annuel prélevé : .................................................................................................................... (en m3/an)

3

Oui

Présence d’une margelle béton autour de la tête du forage ou puits :

Non

Oui
Non
Ouvrage réalisé en se conformant à la norme NF X 10-999 forages d’eau et de géothermie :
Le respect de cette norme permet de garantir que l’ouvrage est réalisé dans les règles de l’art et permet notamment de protéger la ressource
souterraine de toute infiltration directe d’eau de ruissellement superficielle potentiellement polluée.
Il est rappelé que tout pompage doit être équipé d’un compteur volumétrique (article L.214-8 du code de l’environnement)

Fait à :

Nom, Prénom :

le

Signature

ou date d’achèvement d’un nouvel ouvrage.
unifamilial : usage restreint aux besoins d’une seule famille.
Les champs suivis de (*) sont facultatifs
1
2

ANNEXE 2
Fiche technique des ouvrages

ENTECH Ingénieurs Conseils
Diagnostic des dispositifs d'AEP / Fiche technique : Réservoir de Capestang
Commune : Capestang
Date de mise en service : 1980
DESCRIPTION GENERALE
Référence cadastrale
Propriétaire de la parcelle
Plan de masse
Accès à l'ouvrage
Alimentation électrique
Côte radier
Côte trop plein
DESCRIPTIF DU RESERVOIR

Parcelle n°492
Commune de Capestang
Non disponible
Accès facile
Non
105,60 m NGF
105,60 m + 4 m = 109,60 m NGF

Cuves sous bâti semi-enterré, hauteur de bâti : 5,20m, diamètre de
cuve : 17,20m, hauteur de cuve : 4,80m
Type de réservoir
2 * 1000 m3 = 2000 m3
Capacité
Oui
Réserve incendie
Non connue
Capacité hors réserve incendie
59 heures d'autonomie en moyenne lors du mois de pointe
Autonomie
2 cuves
Nombre de cuves
Mode d'accès aux cuves
Echelle droite depuis une plateforme dans la chambre de vannes
Dispositif de traitement
Non
Type de chambre de vannes
Local fermé. Passerelle pour accès aux cuves
Mode de fonctionnement
Ouverture d'un hydrolimiteur Cla-Val suivant niveaux du flotteur
Nettoyage 1 fois par an
Modalités d'entretien
SCHEMAS DISPONIBLES (vue du dessus)
Conduite Acier DN 200 mm
Canalisation d'adduction
Conduite Acier DN 250 mm
Canalisation de distribution
Eau livrée traitée
Eau traitée ou eau brute
By-pass
Oui
Instruments de mesure
Compteur à l'adduction
Trop plein et vidange
Conduite Acier DN 200 mm
Robinets de prélèvement
A l'adduction et à la distribution
Position du traitement éventuel
Non concerné
Côtes altimétriques
Cote du trop plein et du radier des cuves
DIAGNOSTIC DE L'OUVRAGE
Equipements hydrauliques
Hydrolimiteur Cla-Val, flotteur, ventouse à l'adduction
Instruments de mesure
Compteur Socam DN 100 adduction
Etat du génie civil
Bon état
Etat de la cuve
Fissures apparentes revêtement extérieur
Etat et position de la crépine
Non connu
Position des filtres à boue
Arrivée adduction en amont de l'hydrolimiteur et sortie distribution
Sécurité des accès (clôture)
Local fermé à clé. Pas de clôture.
Télésurveillance
Oui (Technolog Cello, GSM)
Clôture à installer, hydrolimiteur à remplacer
Améliorations à apporter

Intérieur du bâti - Toit

Rambarde de la
passerelle d'accès
aux cuves

Chambre de vannes

Adduction
Trop plein
Crépine
Compteur adduction
Vidange
Distribution

Chambres de vannes et sonde de niveaux
Robinet à
flotteur
Hydrolimiteur
Ventouse

Secteur

CARNET DE VANNAGE
Appelation

Localisation Cadastrale

Communal
Positionnement

N°

9

Situation géographique
Région

Languedoc Roussillon

Département

Hérault
Capestang

Commune

Positionnement / Description générale :
Réservoir

Adresse
X (Lambert III sud):
Y(Lambert III sud):
Altitude (NGF)
Robinet Vanne ( RV)

Compteur

Diamètre
Obs
Sens de

Type

Fermeture
Vidange

(VI)

Fonction

Diamètre
Milieu récepteur

Type

Réducteur de pression (RP)
Diamètre
Pression Amont
Pression Aval
Fitre

Marque

(CO)

Diamètre
Matricule

Situation

657914,5272
3115707,222
103.2506

100
2738534

Marque
Année

Chambre de vannes Equipable

Clapet anti retour (CA)
Diamètre

Marque

Type

Contrôlable

Stabilisateur Aval
Marque
Matricule
Année

Ventouse (VE)

Pres Amont

Pres Aval

Diamètre

Stabilisateur Amont

Marque

Diamètre

Fonction
PI / BI
Adresse
Altitude

N° plan

150

Marque

Situation
Chambre de vannes Matricule
Nbres Pilotes
1
Année
Pres Amont
1,2
Pres Aval

Pression Statique

Divers

Pression Dynamique
Diamètre

Diamètre
Type

Marque

oui

Comptabilise l'eau entrant dans le réservoir

Diamètre
Situation
Nbres Pilotes

Année

Socam

Marque
Matricule

Cla-Val

42956

ANNEXE 3
Repérage des ouvrages hydrauliques particuliers

Secteur

CARNET DE VANNAGE
Appelation

Localisation Cadastrale

Communal
Positionnement

N°

9.1

Situation géographique
Région

Languedoc Roussillon

Département

Hérault
Capestang

Commune

Positionnement / Description générale :
Compteur réducteur Chemin Fontelarie
Adresse
X (Lambert III sud):
657597
Y(Lambert III sud):
115021
Altitude (NGF)
50
Compteur
(CO)

Robinet Vanne ( RV)
Diamètre
Obs
Sens de

Type

Fermeture
Vidange

Diamètre
Matricule

Situation
(VI)

60 Marque
Année

Regard

Type

Réducteur de pression (RP)
Diamètre
Pression Amont
Pression Aval
Fitre

Marque
Année

Diamètre

Marque

Type

Contrôlable

Stabilisateur Aval
Diamètre
Situation
Nbres Pilotes

60
Regard
1

Marque
Matricule
Année

Bayard

6.3

Pres Aval

3

Pres Amont

Diamètre

Stabilisateur Amont

Marque

N° plan

Diamètre

Marque

Situation
Nbres Pilotes
Pres Amont

Matricule
Année
Pres Aval

Pression Statique

Divers

Pression Dynamique
Diamètre

Diamètre
Type

Marque

Oui

Clapet anti retour (CA)

Ventouse (VE)
Fonction
PI / BI

2008

Comptablise le haut service

Fonction

Diamètre
Milieu récepteur

Adresse
Altitude

Equipable

sappel

Marque
Matricule

Secteur

CARNET DE VANNAGE
Appelation

Localisation Cadastrale

Communal
Positionnement

N°

9.2

Situation géographique
Région

Languedoc Roussillon

Département

Hérault
Capestang

Commune

Positionnement / Description générale :
Compteur réducteur emile Loscos

Adresse
X (Lambert III sud):
Y(Lambert III sud):
Altitude (NGF)
Robinet Vanne ( RV)

Compteur

Diamètre
Obs
Sens de

Type

Fermeture
Vidange

(VI)

Diamètre
Milieu récepteur

Type

Réducteur de pression (RP)
Diamètre
Pression Amont
Pression Aval
Fitre

150
7,1
3
Oui

Marque
Ramus
Année

657539,976
3114851,786
36.4027

(CO)

Diamètre
Matricule

100

Marque
Année

Situation

Regard

Fonction

Comptablise tous le bas service de la commune

Equipable

Clapet anti retour (CA)
Diamètre

Marque

Type

Contrôlable

Stabilisateur Aval
Diamètre
Situation
Nbres Pilotes

Marque
Matricule
Année

Ventouse (VE)

Pres Amont

Pres Aval

Diamètre

Stabilisateur Amont

Marque

Fonction
PI / BI
Adresse
Altitude

N° plan

Diamètre

Marque

Situation
Nbres Pilotes
Pres Amont

Matricule
Année
Pres Aval

Pression Statique

Divers

Pression Dynamique
Diamètre

Diamètre
Type

Marque

Marque
Matricule

Sappel
2008

Oui

ANNEXE 4
Résultats de la campagne de recherches de fuites

26

27

28

Département de l'Hérault

SIVOM d'Ensérune
Commune de Capestang
Schéma Directeur d'Alimentation en
Eau Potable

Livret des pièces graphiques

LISTE DES PIECES GRAPHIQUES

Plan n°01 : Situation géographique du SIVOM d'Ensér une
Plan n°07 : Synoptique du réseau syndical (source L yonnaise des Eaux)
Plan n°08 : Plan du réseau d'alimentation en eau po table
Plan n°09 : Plan du réseau de défense incendie
Plan n°12 : Sectorisation du réseau AEP
Plan n°15 : Projets d'urbanisation de la commune
Plan n°16 : Diagnostic : points de désordre du rése au AEP communal
Plans n°22 : Plans des programmes de travaux
Plan n°25 : Zonage d'alimentation en eau potable

EN TE C H Ingénieurs Conseils
SIVOM d'Ensérune - Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
Commune de Capestang – Livret des pièces graphiques

Version définitive
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6.3. Annexes :
Patrimoine : liste des sites.

Mairie de Capestang
Place Danton Cabrol / 34310 CAPESTANG

Mise en révision par DCM :

18 avril 2002

Arrêté par DCM du :

20 janvier 2012

Approuvé par DCM :

23 octobre 2012
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L’état actuel des connaissances du patrimoine archéologique de la commune met en évidence la présence de 29 sites :
Site n°0 : LA CANAVE VEUVE NORD : gallo-romaine
Site n°1 : PUECH REDOUN : gallo-romaine
Site n°2: AGUILHON: haut-empire
Site n°3 : VOIE DOMITIENNE (TRONCON) : gallo-romaine
Site n°4 : BAISSAN : bas-empire
Site n°5 : SAINT PAUL (=GIRY 21) : gallo-romaine
Site n°6 : LES CONNAGUES : gallo-romaine
Site n°7 : MALEMORT EST : néolithique final
Site n°8 : QUARTIER DU CHATEAU : bas moyen-âge
Site n°9 : LES CROUSETTES=RIVIERE BASSE (GIRY 30) : gallo-romaine
Site n°10 : SIBADIES : (GIRY 22)
Site n°11: BARRE HAUTE: haut-empire
Site n°12 : CLAVERIES : haut moyen-âge
Site n°13 : SELICATE EST (GIRY 19) : bas-empire
Site n°14 : LE PERILLOU : moyen-âge
Site n°15 : SAINT SERNIN : bas moyen-âge
Site n°16 :
: moyen-âge
Site n°17 : LE BOSC : gallo-romain
Site n°18 : LA PROVENQUIERES (GIRY 15) : gallo-romain
Site n°19 : EGLISE SAINT ETIENNE : bas moyen-âge (Monument Historique)
Site n°20 : EPANCHOIR DU FER DE MULET : époque moderne (Monument Historique)
Site n°21 : MALAMORT 3 : gallo-romain
Site n°22 : MALAMORT 4 : république
Site n°23 : CHATEAU DES ARCHEVEQUES : bas moyen-âge (Monument Historique)
Site n°24 : MAISON BASSE : bas moyen-âge (Monument Historique)
Site n°25 : MAISON BALAT : bas moyen-âge (Monument Historique)
Site n°26 : LA VIALA : gallo-romain
Site n°27 : LA CAMARIE SUD : haut-empire
Site n°28 : SAINTE BRUNE (=PUISSERGUIER 225-038) : gallo-romain
Site n°29 : NECROPOLE DE L’AGUILHOU : bas-empire
Les sites n°19/20/23/24/25 sont inscrits soit au titre des Monuments Historiques, soit au titre des Sites.
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6.4. Annexes :

Prescriptions techniques générales relatives aux
contraintes liées à l’accessibilité des engins de
secours et à l’organisation de la défense incendie.

Mairie de Capestang
Place Danton Cabrol / 34310 CAPESTANG

Mise en révision par DCM :

18 avril 2002

Arrêté par DCM du :

20 janvier 2012

Approuvé par DCM :

23 octobre 2012
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ACCESSIBILITE:
1 - Afin de permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, les voiries devront avoir les
caractéristiques minimales ci-après:
largeur minimale de la bande de roulement: 3,00 mètres, (bandes réservées au stationnement exclues),
force portante pour un véhicule de 130 kilo-Newtons (dont 40 kN sur l'essieu avant et 90 kN sur l'essieu arrière,
ceux-ci étant distants de 4,50 mètres),
rayon intérieur des tournants 11 mètres minimum,
pente inférieure à 15%,
hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,50 m de hauteur.
1.1. – En ce qui concerne tous les nouveaux projets de réalisation d'établissements recevant du public ou
d'établissements classés pour la protection de l'environnement, le nombre et la largeur des voies de circulation
seront déterminés par le S.D.I.S.en fonction de la catégorie de l'établissement, lors de l'examen des dossiers
d'autorisation d'exploiter ou de permis de construire.
1.2. - Point de retournement: lorsqu'une voirie en impasse d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres, (ex.
projet de lotissement), est projetée, destinée à desservir exclusivement des habitations de 1ère ou 2ème famille, le
S.D.I.S. imposera au concepteur d'aménager à l'extrémité de cette voie une zone de retournement utilisable par les
véhicules d'incendie.
Les voiries en impasse destinées à desservir tous les autres types de projets d'urbanisme ne sont pas admises.
Cette plate-forme, (Té de retournement, placette circulaire) doit comporter des tournants dont le rayon intérieur doit être
supérieur ou égal à 11 mètres et le rayon extérieur supérieur ou égal à15,5 mètres(*).
(*) Calcul du rayon extérieur minimum : rayon intérieur 11 mètres + bande de roulement de 3 mètres + sur largeur de :
15/11 soit 1,36m = au total : 15,36 mètres arrondis à 15,50m.
1.3. - Pour les projets de constructions d'habitations situés à plus de 80 mètres de l'entrée normale de la parcelle depuis
la voie publique, il devra être conservé un accès au bâtiment d'une largeur minimale de 3 mètres, d'une hauteur libre
minimale de 3,50 mètres et d'une surface à la force portante suffisante pour supporter le passage d'un véhicule de 13
tonnes.
1.4. - Tous les projets d'installation de bornes rétractables, de barrières ou tout autre dispositif interdisant
temporairement ou non la circulation automobile sur les voies utilisées par les Sapeurs-Pompiers lors des interventions
de secours, doivent être soumis à l'avis technique du S.D.I.S.
MOYENS DE SECOURS :
RISQUES COURANTS
2 - Les moyens de défense contre le risque courant d'incendie sont déterminés par la réglementation visée (voir
dernière page de l'annexe).
Il en résulte globalement que les sapeurs-pompiers doivent pouvoir disposer en tout endroit et en tout temps d'un
3
minimum de 120 m ) d'eau utilisable en 2 heures.
Ces besoins en eau peuvent être satisfaits soit, à partir du réseau de distribution existant, soit à partir de points d'eau
naturels ou artificiels.La densité d'implantation, la distance entre deux hydrants(*) et entre l'hydrant et le risque courant à
couvrir, la simultanéité des débits sur 2 hydrants successifs sont déterminés dans les prescriptions techniques
particulières ci-après, en fonction en fonction des zones du P.L.U.
(*) On appelle « hydrant »un poteau d'incendie ou une bouche d'incendie
RISQUES PARTICULIERS IMPORTANTS
3 - Tout les nouveaux projets d'urbanisme tels que :
les quartiers à densité d'occupation élevée,
les installations classées pour la protection de l'environnement (I.C.P.E.) soumises à autorisation d'exploiter,
les établissements recevant du public (E.R.P.),
les habitations de plus de 3 niveaux,
les sites présentant des difficultés particulières pour l'intervention des services de secours devront faire l'objet
d'une analyse technique particulière qui sera réalisée par un instructeur désigné par le Directeur
Départemental des Services d’incendie et de Secours lors de la demande de permis de construire ou de la
demande d'autorisation d'exploiter.
3.1. - Le risque important d'incendie sera alors apprécié en fonction de la nature de l'établissement ou de
l'exploitation, des quantités des produits stockés ou des flux.
Les établissements à risque important sont déterminés par la réglementation, ce sont par exemple:
les ERP de type M et T non sprinklés, (arrêté ministériel du 25/06/80)
toutes les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation d'exploiter
(Code de l'Environnement),
les entrepôts (I.C.P.E.) soumis à simple déclaration.
Les autres établissements, sauf cas particuliers et définis comme tels par le S.D.I.S., sont à risque courant (voir le point
2).
3.2. - Lorsque l'aléa et/ou l'enjeu sont importants, et pour tous les nouveaux projets d'urbanisme cités au point 3 cidessus,les besoins en eau seront définis, au cas par cas par le Service Départemental d'Incendie et de Secours
(S.D.I.S.).
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3.3. - Le volume d'eau total nécessaire à l'extinction de l'incendie sera calculé par le S.D.I.S. en regard du nombre de
lances nécessaires à l'extinction de la cellule (*) la plus défavorisée, et cela, sur une période de 2 heures. (Attention
ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépôts d 'hydrocarbures).
(*) On appelle « cellule », la superficie à défendre en cas d'incendie déterminée par la superficie au sol de la plus
grande surface non recoupée au sens réglementaire du terme, soit par un mur coupe feu .de degré 2 heures
minimum ou un espace libre (allée) d'une largeur de 8 mètres minimum.
3.4. - En complément des hydrants existants et en adéquation avec les possibilités du réseau de distribution d'eau,
l'implantation de nouveaux P.I. ou B.I. pourra être demandée.
Le réseau de distribution d'eau doit être capable de fournir les débits simultanés nécessaires aux hydrants défendant
chacun des établissements concernés (voir le point 3.5 suivant) ainsi qu'éventuellement leurs systèmes d'extinction
automatique tels que les sprinkleurs. Lorsque le réseau de distribution d'eau ne permettra pas de satisfaire les besoins
en eau calculés par le S.D.I.S., il sera demandé au concepteur du projet, la mise en place d'une ou plusieurs réserves
d'eau. L'utilisation de cette solution technique doit rester exceptionnelle.
3.5. - Dans le cas du risque important, la répartition de ces hydrants et/ou des réserves d'eau nécessaires sera au
minimum : (Attention ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépôts d'hydrocarbures).
ème
1er hvdrant à 100 mètres au maximum de l'accès à la cellule la plus défavorisée,2 hydrant obligatoire à moins de 150
mètres de ce premier point d'eau, distance linéaire maximale entre les hvdrants : 150 mètres, simultanéité minimum des
3
débits sur 3 hvdrants consécutifs: 180 M /h pendant 2 heures,
les autres points d'eau nécessaires (hydrants ou réserves d'eau) selon le débit défini par l'étude technique du S.D.I.S.
devront être situés dans un rayon de 400 mètres au maximum de l'accès principal de l'établissement concerné, réseau
bouclé ou maillé indispensable.
EAU BRUTE
3.6. - Les ressources privées en eau, (sociétés privées de distribution d'eau brute) sauf celles exclusivement
destinées à la lutte contre l'incendie, ne peuvent pas être prises en compte par le S.D.LS. comme moyens en eau
disponibles pour la lutte contre l'incendie des E.R.P., des I.G.H., des I.C.P.E.mentionnées au point 3.2 et des habitations
de 3ème et 4ème famille.
En effet la lutte contre l'incendie relève du service public obligatoire.
La fourniture par ces sociétés d'une prestation de distribution d'eau brute pouvant servir d'appoint à la lutte contre
l'incendie ne s'inscrit nullement dans cette mission de service public et ne peut s'v substituer.
Dans tous les cas, les contrats avec ces sociétés prévoient des possibilités d'interruption de la fourniture de l'eau
incompatible avec une permanence de protection.
Les ressources privées en eau constituées par les exploitants pour servir exclusivement à la défense contre l'incendie
doivent faire l'objet d'une étude spécifique et d'un avis technique du SDIS.
POTEAUX D'INCENDIE
4. - Les poteaux d'incendie doivent être d'un diamètre minimum de 100mmet satisfaire aux dispositions des normes en
vigueur (NF S 61-213 pour les spécifications techniques et NF S 62-200pour les règles d'installation.)
5. - Les travaux de pose (ou de déplacement) des poteaux d'incendie ne se feront qu'après consultation écrite du
S.D.I.S. avec fourniture des plans appropriés. Le Chef du Centre d'incendie et de Secours des sapeurs-pompiers de
CAPESTANG devra être destinataire des certificats de conformité.
6. - Les canalisations devront, pour alimenter efficacement en débit et en pression les poteaux d'incendie considérés,
être au minimum d'un diamètre de 100mmet celles devant alimenter simultanément plusieurs poteaux d'incendie ou
d'autres hydrants à gros débit, être largement dimensionnées de manière à assurer le débit total correspondant.
7. - Les réservoirs (châteaux d'eau) devront contenir un volume d'eau total suffisant, et, avec la mise en œuvre
éventuelle de pompes ou de sur-presseurs, permettre d'assurer au moins le débit simultané demandé des poteaux
d'incendie défendant la zone considérée pendant 2 heures au minimum.
8 - Le maillage du réseau de distribution est exigé dans les zones artisanales et dans les zones urbaines centrales.
Dans les autres zones péri-urbaines le maillage du réseau de distribution est vivement souhaité par le SDIS car il évite
qu'une avarie mineure élimine la défense incendie de tout un secteur.
Dans les zones rurales à habitats individuels diffus ou agricoles le maillage du réseau de distribution n'est pas imposé.
9. - Les dépenses d'investissement et d'exploitation des hydrants du réseau public relèvent du budget général de la
commune.
La vérification de la conformité constante des poteaux et bouches d'incendie aux spécifications des normes et les
opérations d'entretien sont de la responsabilité de la commune en l'absence de convention de transfert de compétence
vers le S.D.I.S.Les contrôles de débit et de pression effectués régulièrement par les Sapeurs-Pompiers demeurent
facultatifs et ne sont pas de nature à engager la responsabilité du S.D.I.S.La commune devra, au fur et à mesure de
l'évolution de la consommation d'eau, de la modification ou de l'extension du réseau, vérifier si celui-ci est toujours en
mesure de satisfaire les besoins du service incendie.
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CONSULTATION DU SDIS
10. - Le S.D.I.S. devra être consulté dans les plus rapides délais lors des projets ou travaux ayant une influence sur la
distribution des secours tels que :
Projets d'aménagement de zones,
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
Établissements Recevant du Public,
Lotissements,
Immeubles d'habitation de plus de 3 étages,
Camping,
Création de voirie,
Évolution des schémas de circulation,
Changement de dénomination des voies,
Modification des réseaux de distribution d'eau potable,
Projets d'implantation. de suppression ou de déplacement de poteau d'incendie.
11. - Le maître d'ouvrage ou le gestionnaire des projets cités au point 9 fera parvenir à :
Monsieur le Directeur
Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Hérault, Service Prévision départemental
150, rue Super Nova / 34570 V AILHAUQUES, par écrit les pièces suivantes (sous format A3 maximum) :
description sommaire du projet (activités, nature des produits stockés, quantité),
plan de masse avec nom des rues, au 1/2000ème ou 1/1000èrne,
plans du réseau Alimentation Eau Potable (AEP) réseau actuel et réseau projeté,
procès verbal de réception des travaux pour les poteaux incendie avec mention des valeurs de pression et de
débits mesurés en simultané.
Cette liste est non limitative et le S.D.I.S. pourra demander au responsable du projet de fournir d'autres pièces qu'il
jugera utiles à l'étude ou à la réalisation des plans d'interventions des Sapeurs-Pompiers.
12 - DEBROUSSAILLEMENT:
Sans préjudice des prescriptions émises par les autres services de l'État concernés, le SDIS demande que soient
respectées, les dispositions du Code Forestier définissant notamment les contraintes liées au débroussaillement et à son
maintien obligatoire aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur
de 50 mètres, ainsi que les voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie. En
particulier, les parties du territoire communal situées dans ou à moins de 200 mètres les zones sensibles ou délimitées
dans les Plans Locaux d'Urbanisme (Zones U) ou dans les Plans de Prévention des Risques Incendie de Forêt
(P.P.R.I.F.) devront être débroussaillées et maintenues en cet état en permanence. Les terrains, destinés aux opérations
de création de zones d'aménagement, de lotissements, de construction d'exploitation industrielle ou artisanale,
d'espaces verts liés à une association foncière urbaine, doivent être débroussaillés et maintenus en cet état en
permanence. Les terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes et leurs abords (50 mètres),
devront être débroussaillés et maintenus en cet état en permanence. Les opérations de débroussaillement doivent être
accomplies avant le 15 avril de chaque année. Les dispositions de l'arrêté préfectoral permanent définissant les
contraintes liées à l'emploi du feu, notamment pour les opérations de débroussaillement, doivent être intégralement
respectées. Le récépissé du dépôt de la déclaration d'incinération effectuée par les propriétaires ou leurs ayants droits
pour l'incinération des végétaux coupés ou sur pied, doit être envoyé sans délai par le Maire au Service Départemental
d'Incendie et de Secours, C.O.D.I.S., (voir l'adresse au point 10).Le débroussaillement avec l’emploi du feu doit être
effectué sous surveillance constante, sur le site même, par des personnes capables d’assurer à tout moment l’extinction
du foyer.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
MINIMALES EN FONCTION DU ZONAGE
(Il conviendra de faire la correspondance avec les nouvelles appellations des zones sur les documents d'urbanisme).
Zone urbaine centrale à usage d'habitation et d'équipements collectifs, services et activités diverses: (souvent
constructions anciennes en ordre continu)
Densité minimum d'implantations des hydrants de 100 mm : 1 par carré de 4 hectares,
Distance linéaire entre 2 hydrants: 200 mètres au maximum par les voies carrossables,
Distance maximale à parcourir sur un chemin praticable avec un dévidoir mobile entre un hydrant et l'accès
principal du bâtiment le plus défavorisé: 150 m par les voies carrossables,
Débit minimum de chaque hydrant : 1000 litres par minute sous une pression dynamique de 1 bar pendant
2 heures, conformément aux normes,
3
Simultanéité des débits sur 2 hydrants successifs: 120 m /h,
Réseau bouclé ou maillé indispensable.
Zone urbaine d'extension immédiate en agglomération à dominante d'immeubles collectifs, hôtels, commerces,
services et bureaux (construction en ordre semi-continu)
Densité d'implantation des hydrants : 200 mètres de distance au maximum par les voies carrossables,
Distance maximale à parcourir sur un chemin praticable avec un dévidoir mobile entre un hydrant et l'accès
principal du bâtiment le plus défavorisé: 150 m par les voies carrossables,
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Débit minimum de chaque hydrant : 1000 litres par minute sous une pression dynamique de 1 bar pendant
2 heures conformément aux normes,
Réseau bouclé ou maillé indispensable,
Le réseau de distribution d'eau doit être capable de fournir les débits simultanés nécessaires aux hydrants
défendant chacun des établissements recevant du public concerné ainsi qu'éventuellement leurs systèmes
d'extinction automatique tels que les sprinkleurs,
La défense incendie de chacun des établissements recevant du public dans cette zone sera réalisée après avis
technique du S.D.I.S. par plusieurs hydrants, (2 au minimum) lorsque l'analyse des risques mettra en
évidence la nécessité de faire intervenir plusieurs fourgons d'incendie.

Zone urbaine à dominante de grands équipements publics ou privés
Défense incendie soumise à étude préalable du S.D.I.S.
Zone urbaine à dominante d'habitats individuels, groupés ou non et petits collectifs, de densité moyenne à
faible
Densité minimum d'implantations des hydrants de 100 mm : 1 par carré de 4 hectares,
Distance linéaire entre 2 hydrants consécutifs: 200 mètres au maximum par les voies carrossables,
Distance maximale à parcourir avec un dévidoir mobile entre un hydrant et l'accès principal du bâtiment le plus
défavorisé: 200 m par les voies carrossables,
Débit minimum de chaque hydrant : 1000 litres par minute sous une pression dynamique de 1 bar pendant
2 heures, conformément aux normes,
Réseau bouclé ou maillé indispensable.
Zone urbaine à vocation d'activités, industries, artisanats, commerces:
Défense incendie soumise à étude préalable du S.D.I.S
Zone urbaine concernée par des équipements liés au tourisme, camping caravaning:
Défense incendie soumise à étude préalable du S.D.I.S.
Zones d'urbanisation future, parc d'activités, ZAE etc. :
Zone destinée à l'urbanisation à court terme: (réseaux existants),
Zone non équipée destinée à l'urbanisation à long terme: (réseaux inexistants),
Zone destinée à l'urbanisation à long terme: (réseaux inexistants),
Zone non équipée destinée à l'implantation d'activités futures,
Zone non équipée destinée à de futurs d'équipements publics: (urbanisation touristique, activités sportives ou
culturelles)
Défense incendie soumise à étude préalable du S.D.I.S., au minimum identique à zone urbaine centrale en fonction des
activités, des risques et des surfaces exposées. (voir également point 3.5 des prescriptions générales pour les moyens
en eau exigés pour le risque important).
Zone d'habitats individuels diffus:
Défense incendie si possible par un hydrant normalisé ou si non par une réserve incendie de 120 m3 minimum
utilisable par les Sapeurs-Pompiers en tout temps et implanté à 400 mètres au maximum du lieu à défendre,
Si plusieurs points d'eau sont nécessaires: distance linéaire entre 2 points d'eau : 300 mètres au maximum,
Les territoires communaux comportant de nombreuses parties au couvert végétal sensible à l'incendie, bien
que non soumis au décret 92-273 du 23 mars 1992, requièrent la mise en place de moyens de secours adaptés
définis par le SDIS.
Zone de richesses naturelles et économiques, agricole: (terrains réservés à l'exploitation agricole, élevage,
exploitation des ressources du sous-sol, la forêt).
La réalisation de tout bâtiment lié à l'exploitation agricole doit entraîner une mise en place d'une défense incendie
obligatoire par un hydrant normalisé ou une réserve incendie de 120 m3 minimum, utilisable par les Sapeurs-Pompiers
en tout temps et implanté à 400 mètres au maximum du lieu à défendre.
Zone naturelle à protéger, plage, espace vert, coupure d'urbanisation, site naturel, paysages ou écosystèmes,
protection contre les risques naturels ou les nuisances :
La réhabilitation du bâti existant dès qu'elle nécessite un permis de construire doit entraîner la mise en place d'une
défense incendie identique à la zone d'habitats individuels diffus.
Rappel : Toutes les zones comportant des parties boisées jouxtant des habitations devront être débroussaillées et
er
entretenues conformément au Code Forestier et à l'arrêté préfectoral du 1 juin 1982.
ZONE PREVUE PERMETTANT L'INSTALLATION D'UN CAMPING:
Les dispositions des arrêtés - préfectoraux du 2 juillet 1982 et du 13 mai 1996 définissant notamment les contraintes
liées à l'accès des secours et les ressources en eau pour la lutte contre les incendies devront être respectées.
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REGLEMENTATION VISEE: (Liste non exhaustive)
Code de l'Urbanisme,
Code de la Construction et de l'Habitation : l'arrêté ministériel du 25/06/80 modifié (articles MS) pour la mise en
œuvre des moyens de secours fixés par les dispositions particulières liées aux types d'E.R.P.; arrêté ministériel
du 18/10/77 modifié (articles GH) pour ce qui concerne les Immeubles de Grande Hauteur; arrêté ministériel du
31/01/86 modifié concernant la sécurité incendie dans les immeubles d'habitations,
Code de l'Environnement et les différents textes relatifs aux I.C.P.E.,
Code Forestier: Loi du 4/12/1985, Loi du 6/07/92, Arrêté préfectoral 01/06/82
Code du Travail : article R232.17 pour les établissements ne relevant que du Code du Travail,
Circulaires interministérielles n°465 du 10/12/51 et du 20/02/57,
Circulaires ministérielles du 30/03/57 et du 9/08/67,
Arrêté ministériel du 1/02/78 relatif au règlement d'instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers.
Normalisation française (NF S 61-213, NF S 62-200)
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6.5. Annexes : Liste des emplacements réservés.
Numéro

Désignation des opérations

Surface

Bénéficiaire

3

Elargissement à 8m de la plate-forme du chemin
de la Claverie (CR 42)

3 000 m²

COMMUNE

5

Elargissement à 10m de la plate-forme du chemin
de St. Sernin

2 000 m²

COMMUNE

6

Elargissement à 12m de la plate-forme de la RD37
(en agglomération)

12 000 m²

DEPARTEMENT

7

Elargissement à 12m de la plate-forme de la RD39

30 000 m²

DEPARTEMENT

8

Elargissement à 10m de la plate-forme du chemin
de St. Pierre (CR n°61)

8 140 m²

COMMUNE

9

Création d’un équipement sportif

13 870 m²

COMMUNE

12

Création d’un jardin public le long de la Seine

2 930 m²

COMMUNE

13

Création d’un stationnement public

115 m²

COMMUNE

14

Création d’un stationnement public

335 m²

COMMUNE

15

Création d’un espace vert

2 500 m²

COMMUNE

16

Elargissement à 12 m du chemin de Tounel

7 000 m²

COMMUNE

17

Création d’une voie à 10 m d’emprise

2 550 m²

COMMUNE
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6.6. Annexes :
Etude diagnostic patrimoine et
paysage sur les domaines agricoles.
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A. PRÉSENTATION DES CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES DES DOMAINES VITICOLES DE CAPESTANG
La commune de Capestang se compose d’un bourg centre, le village, « ceinturé » par plusieurs grands domaines, qui
rassemblaient autrefois, une population nombreuse. On en dénombre une vingtaine d’inégale importance :
L’Alé
La Borie Blanque
L’Espitalet
Longuet
La ferme de Sélicate
Saint-Nazaire-le-Bas
Aureilhe
Le Viala
La Grangerette
Guéry
La Bastide Vieille
Viviès
La Provenquière
Cibadiès
Saint-Julien
Baboulet
Le Montillet
Il n’y a jamais eu de recherches particulières sur les domaines du Capestanais , on trouve quelques renseignements sur
l’histoire de certains d’entre eux dans les ouvrages de Jean-Denis Bergasse « L’Eldorado du vin », paru en 1994 aux
éditions Presses du Languedoc, et les mémoires de Catherine Ferras « Etat présent des recherches sur l’architecture
privée du XIXè en Bas Languedoc », mémoire de D.E.A, 1983, et « Vignoble et architecture en Bas-Languedoc au
XIXème, les chais du Bitterois », mémoire de maîtrise 1982.
La plupart d’entre eux datent de la deuxième moitié du XIXe siècle, correspondant à la grande période de la viticulture.

Les caractéristiques dominantes des domaines viticoles de Capestang :
-

-

Les domaines forment des points de repère sur le territoire. Ils se composent d’une maison de maître, le plus
souvent avec parc, et de plusieurs bâtiments à usage de l’exploitation (logements personnels, cave, hangar
pour le matériel, écuries…). Leur impact visuel est important dans le paysage, par la végétation liée aux parcs,
par la hauteur, ou la volumétrie des bâtiments. Leurs implantations varient dans le paysage. Ils sont soit situés
aux points hauts (pour les plus anciens, qui pouvaient avoir autrefois une fonction militaire), soit au centre de la
propriété foncière, en plaine, soit le long des axes de communication. Dans la zone de plaine, la majorité des
domaines sont construits sur des micro-reliefs. Ces petites buttes permettent de les mettre hors d’eau dans
cette partie inondable.
Quelques domaines sont bâtis à la place d’anciens domaines gallo-romains.
Beaucoup des domaines viticoles sont apparus au XVIéme siècle.

A.1 LA VÉGÉTATION
- Cette végétation est dense, haute et sombre. Elle contraste avec les plantations liées à l’activité viticole qui
constitue un couvert végétale bas et régulier. Cet impact visuel est permanent, et présent, en toutes saisons, les
plantations des aménagements paysagers des domaines étant majoritairement composées d’essences d’arbres
persistantes (cèdre, pin, conifère, buis, if…).
La végétation a généralement une fonction d’écran visuel et permet d’isoler les domaines des axes routiers
principaux et des vues. Cette végétation dense et haute laisse néanmoins émerger la partie supérieure des
bâtiments. Concernant le bâti, ce sont les toits qui ont le plus d’impact visuel à l’échelle du grand territoire.
- Les chemins d’accès aux domaines, allées privés ou chemins communaux sont généralement signalés par des
arbres de hautes tailles, en double alignements, et participent à la mise en valeur et à la qualité de l’ensemble. Les
chemins communaux sont moins souvent plantés d’arbres. (Corrélation entre propriétaires privés des chemins et
plantations arborée). Ces plantations denses ont un impact visuel très important à l’échelle du grand territoire.
- Tous les domaines possédaient un jardin potager. La majorité d’entre eux les ont conservés mais ils ne sont pas
toujours en état d’usage. Ils sont généralement utilisés aujourd’hui par les ouvriers vivant sur place. Leur surface a
diminué. Ils sont généralement situés à proximité des bâtiments.
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A.2 LES BÂTIMENTS
Il conviendra de distinguer les grands domaines, souvent appartenant à une personne, à une famille (Saint-Nazaire,
Aureilhe, la Provenquière , Longuet…), des hameaux, qui regroupent plusieurs domaines, appartenant à plusieurs
propriétaires. Dans ces hameaux, (La Bastide Vieille, Viala..) certaines habitations n’ont plus aucune fonction
agricole et sont habitées par des citadins.
Dans les grands domaines, les constructions s’organisent généralement autour d’une vaste cour, parfois avec un
bassin. Les cours intérieures formées par l’agencement en U des corps de logis sont généralement nues de
végétation. C’est le lieu de travail. L’espace d’agrément représenté par le jardin d’ornement se trouve à l’extérieur,
accolé aux bâtiments et ceinturant les constructions. Le logis du propriétaire est le bâtiment le plus soigné : on y
trouve de nombreuses références architecturales au château. L’exemple le plus parlant est celui de la Provenquière,
dont une image présente la maison avant travaux, au siècle dernier, à mettre en parallèle avec l’état existant :
couverture en ardoise, tourelles ; le bâtiment a changé de statut social.
D’autres propriétés témoignent de la puissance financière de leurs propriétaires, avec des constructions imposantes,
élevées dans des délais rapides (Viviès).
- Les bâtiments de ferme peuvent aussi être soignés : utilisation de la pierre de taille, éléments de décor, de
nombreux témoins attestent de l’intérêt des propriétaires (Longuet., la Provenquière…). L’ensemble a souvent été
pensé, dessiné par un architecte, d’une manière homogène.
- Les hameaux relèvent une tout autre urbanisation. Ils correspondent souvent à une occupation plus ancienne,
regroupant plusieurs maisons. Une, ou plusieurs, grande propriété peut faire partie de l’ensemble. On trouvera des
éléments structurants comme le pigeonnier, le four à pain, la fontaine … Les hameaux se trouvent le long des voies
de communication.

B. FICHE INDIVIDUELLE DE PRÉSENTATION
Fiches individuelles :
Sont présentés en exemple quelques domaines sur des fiches, présentant succinctement leurs composants, les
principales caractéristiques paysagères, l’activité, …..

C. CONCLUSION ET ENJEUX
Il conviendrait de conserver et valoriser l’image des domaines depuis le réseau viaire communal. Bâtiments et végétation
forment sur le territoire un maillage caractéristique aux éléments construits (parcs, allées, grand bâtiment) qui donnent
au paysage identité et diversité. On s’attachera à préserver les terrains aux abords des domaines de toutes
urbanisations et de maintenir les activités agricoles.
C.1 LES BÂTIMENTS : ENJEUX
Maintien de l’activité agricole
Maintien de l’habitat
Sauvegarde, consolidation des bâtiments
Valorisation de l’ensemble bâti et paysager :
Purge des ouvrages adventices
Équipement réseaux divers
Réversibilité des bâtiments (usage agricole en logement)
C.2 VÉGÉTATION ET PAYSAGE : ENJEUX
Conservation de plantation d’arbres de haut jet en bordure des accès menant aux domaines et choix des
essences en logique avec les arbres anciennement plantés et le reste du territoire (pins, platanes…)
Entretien (taille, défrichage) des plantations et des constructions (serres), des parcs d’agréments liés aux
bâtiments pour conserver et valoriser un patrimoine végétal existant.
Conservation des murs et plantations en limite de parc.
Utilisation d’une palette végétale en cohérence avec le territoire et le paysage environnant.
Maintien de l’activité agricole aux abords des corps de logis.
Éviter les constructions nouvelles en dehors des limites du corps de logis ancien.
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6.7. Annexes :
Risques d’inondation.
Cartographie des aléas
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6.8. Annexes :
Aléa retrait-gonflement des argiles
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Prévention
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2
Introduction
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles,
bien que non dangereux pour lʼhomme, engendre
chaque année sur le territoire français des dégâts
considérables aux bâtiments, pouvant dépasser
60 millions dʼeuros cumulés par département
entre 1989 et 1998. En raison notamment de
leurs fondations superficielles, les maisons individuelles sont particulièrement vulnérables à ce
phénomène. Partant de ce constat, le Ministère
de lʼEcologie et du Développement Durable a
souhaité mettre en place une démarche dʼinformation du grand public.
Ce dossier spécifique au retrait-gonflement des
argiles fait partie dʼune collection de documents,
dont lʼobjectif est de faciliter lʼaccès à lʼinformation sur les phénomènes naturels générateurs de
dommages et sur les moyens de les prévenir.
Ces dossiers traitent notamment des moyens de
mitigation (réduction de la vulnérabilité) qui
peuvent être mis en place par les particuliers
eux-même et à moindre frais ou pour un coût
plus important en faisant appel à un professionnel. Ce dossier a pour objectif dʼapporter des
informations pratiques sur les différentes techniques de mitigation existantes. Une première
partie introductive présente le phénomène et ses
conséquences, au moyen de nombreux schémas
et illustrations, puis des fiches expliquent chaque
technique envisagée et les moyens de la mettre
en oeuvre.
Actuellement, seuls le retrait-gonflement des
argiles et les inondations font lʼobjet dʼun dossier, mais à terme dʼautres phénomènes pourront
être traités.

Définitions générales
Afin de mieux comprendre la problématique des risques
majeurs, il est nécessaire de connaître quelques
définitions générales.
L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel
ou anthropique d’occurrence et d’intensité données.
L’enjeu est l’ensemble des personnes et des biens
susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel
ou des activités humaines. Il se caractérise par son
importance (nombre, nature, etc.) et sa vulnérabilité.
Le risque majeur est le produit d’un aléa et d’un enjeu.
Il se caractérise par sa faible fréquence, sa gravité
et l’incapacité de la société exposée à surpasser
l’événement. Des actions sont dans la plupart des cas
possibles pour le réduire, soit en atténuant l’intensité
de l’aléa, soit en réduisant la vulnérabilité des enjeux.
La vulnérabilité exprime et mesure le niveau
de conséquences prévisibles de l’aléa sur les enjeux.
Elle caractérise la plus ou moins grande résistance
d’un enjeu à un événement donné.
La mitigation (atténuation, réduction) des risques
naturels est une démarche destinée à réduire l’intensité
de certains aléas et la vulnérabilité
des enjeux. Elle vise
la réduction des
dommages,
liés à la
survenue de
phénomènes
climatologiques ou
géologiques, afin
de les rendre
supportables économiquement
du moins - par
la société.
La sécheresse
géotechnique
est une période de
longueur variable,
caractérisée par un
déficit pluviométrique
plus ou moins
marqué et se
traduisant
par une
diminution
de la teneur en
eau de l’horizon
du sous-sol.

L’aléa

L’enjeu

Le risque
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1 - Face à quel phénomène ?
1.1 - Pourquoi les sols gonflent-ils
et se rétractent-ils ?
Le matériau argileux présente la particularité de
voir sa consistance se modifier en fonction de sa
teneur en eau. Dur et cassant lorsquʼil est asséché,
un certain degré dʼhumidité le fait se transformer
en un matériau plastique et malléable. Ces modifications de consistance peuvent sʼaccompagner,
en fonction de la structure particulière de certains
minéraux argileux, de variations de volume plus
ou moins conséquentes : fortes augmentations de
volume (phénomène de gonflement) lorsque la
teneur en eau augmente, et inversement, rétractation (phénomène de retrait) en période de déficit
pluviométrique marqué.
Les phénomènes de capillarité, et surtout de
succion, sont à lʼorigine de ce comportement.
Les variations de volume des sols argileux
répondent donc à des variations de teneur en
eau (on notera que des variations de contraintes
extérieures – telles que les surcharges - peuvent,
par ailleurs, également générer des variations de
volume).
Tous les sols présentent la particularité de contenir de lʼeau en quantité plus ou moins importante :

- de lʼeau de constitution, faisant partie intégrante de lʼorganisation moléculaire des grains
formant le sol ;
- de lʼeau liée (ou adsorbée), résultant de lʼattraction entre les grains et lʼeau (pression de
succion). On peut se représenter cette couche
adsorbée comme un film visqueux entourant le
grain ;
- une eau interstitielle, remplissant les vides
entre les grains du sol (lorsque ceux-ci sont
entièrement remplis, le sol est dit saturé).
La part respective entre ces différents « types »
dʼeau, très variable, dépend de la nature du sol et
de son état hydrique. En fonction de cette répartition, les sols auront une réponse différente vis-àvis des variations de teneur en eau. Plus la quantité
dʼeau adsorbée contenue dans un sol est grande,
plus celui-ci est susceptible de « faire » du retrait.
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Pourquoi spécifiquement
les sols argileux ?

Les caractéristiques de la structure interne des
minéraux argileux expliquent leur comportement
face aux variations de teneur en eau :
• ils présentent en effet une structure minéralogique « en feuillets », à la surface desquels les
molécules dʼeau peuvent sʼadsorber sous lʼeffet
de différents phénomènes physico-chimiques, et
ce de façon dʼautant plus marquée que les grains
du sol, fins et aplatis, ont des surfaces développées très grandes. Il en résulte un gonflement,
plus ou moins réversible, du matériau. Lʼeau
adsorbée assure les liaisons entre les grains et
permet les modifications de structure du sol lors
des variations de teneur en eau ;
• certains grains argileux peuvent eux-mêmes
voir leur volume changer, par variation de la distance entre les feuillets argileux élémentaires, du
fait dʼéchanges dʼions entre lʼeau interstitielle et
lʼeau adsorbée ;
• les pores du sol sont très fins et accentuent les
phénomènes de capillarité.
Toutes les familles de minéraux argileux ne présentent pas la même prédisposition au phénomène de retrait-gonflement. Lʼanalyse de leur structure minéralogique permet dʼidentifier les plus
sensibles. Le groupe des smectites et, dans une
moindre mesure, le groupe des interstratifiées
(alternance plus ou moins régulière de feuillets
de nature différente) font partie des plus sujets au
phénomène (on parle dʼargiles gonflantes).
Cette sensibilité est liée :
- à des liaisons particulièrement lâches entre les
feuillets constitutifs, ce qui facilite lʼacquisition
ou le départ dʼeau. Cette particularité permet à
lʼeau de pénétrer dans lʼespace situé entre les
feuillets, autorisant ainsi de fortes variations de
volume (on parle de gonflement interfoliaire ou
intercristallin) ;
- au fait que ces argiles possèdent une surface spécifique particulièrement importante
(800 m2 / g pour la montmorillonite qui appartient

aux smectites, 20 m²/g pour la kaolinite), et que
la quantité dʼeau adsorbée que peut renfermer un
sol est directement fonction de ce paramètre.
Les argiles non gonflantes sont ainsi caractérisées par des liaisons particulièrement lâches et
par une surface spécifique de leurs grains peu
développée.
Pour une variation de teneur en eau identique,
lʼimportance des variations de volume dʼun sol
argileux « gonflant » dépend aussi :
• Des caractéristiques « initiales » du sol,
notamment la densité, la teneur en eau et le degré
de saturation avant le début de lʼépisode climatique (sécheresse ou période de pluviométrie
excédentaire). Ainsi, lʼamplitude des variations
de volume sera dʼautant plus grande que la variation de teneur en eau sera marquée. À ce titre,
la succession dʼune période fortement arrosée et
dʼune période de déficit pluviométrique constitue
un facteur aggravant prépondérant ;
• de lʼ « histoire » du sol, en particulier de
lʼexistence éventuelle dʼépisodes antérieurs de
chargement ou de dessiccation. Par exemple,
un sol argileux « gonflant » mais de compacité
élevée (sur-consolidation naturelle, chargement
artificiel, etc.) ne sera que peu influencé par une
période de sécheresse. À contrario, un remaniement des terrains argileux (à lʼoccasion par
exemple de travaux de terrassement) pourrait
favoriser lʼapparition des désordres ou être de
nature à les amplifier.
Les effets de la dessiccation sur les sols

Sʼil est saturé, le sol va dʼabord diminuer de
volume, de façon à peu près proportionnelle à la
variation de teneur en eau, tout en restant quasi
saturé. Cette diminution de volume sʼeffectue
à la fois verticalement, se traduisant par un
tassement, mais aussi horizontalement avec
lʼapparition de fissures de dessiccation (classiquement observées dans les fonds de mares qui
sʼassèchent).
En deçà dʼune certaine teneur en eau (dite limite
de retrait), le sol ne diminue plus de volume, et
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Source : www.argiles.fr

dit dʼenvironnement (en relation avec le site).
Les facteurs de prédisposition permettent
de caractériser la susceptibilité du milieu au
phénomène et conditionnent sa répartition
spatiale.

les espaces intergranulaires perdent leur eau au
bénéfice de lʼair. Des pressions de succion se
développent de façon significative.
Lorsque le sol argileux non saturé sʼhumidifie,
il se sature sans changement de volume. Il en
résulte une annulation progressive des pressions
de succion jusquʼà ce que lʼargile retrouve son
volume initial, voire le dépasse. Divers paramètres, dont la nature minéralogique de lʼargile,
conditionnent lʼampleur de ce gonflement. Les
déformations verticales (de retrait ou de gonflement) peuvent atteindre 10 % de lʼépaisseur de
sol considérée, voir dépasser cette valeur.
En France métropolitaine, et plus largement
dans les régions tempérées, seule la tranche
superficielle de sol (1 m à 2 m) est concernée
par les variations saisonnières de teneur en
eau. À lʼoccasion dʼune sécheresse très marquée et/ou dans un environnement défavorable
[cf. paragraphe 1.2], cette influence peut toutefois
se faire sentir jusquʼà une profondeur atteignant 5 m environ.

1.2 - Facteurs intervenant dans
le phénomène de retrait – gonflement
des argiles
On distinguera les facteurs de prédisposition et
les facteurs de déclenchement. Les premiers, par
leur présence, sont de nature à induire le phénomène de retrait-gonflement des argiles, mais ne
suffisent pas à le déclencher. Il sʼagit de facteurs
internes (liés à la nature des sols), et de facteurs

Les facteurs de déclenchement sont ceux dont
la présence provoque le phénomène de retraitgonflement, mais nʼont dʼeffet significatif que
sʼil existe des facteurs de prédisposition préalables. Leur connaissance permet de déterminer
lʼoccurrence du phénomène (lʼaléa et plus seulement la susceptibilité).
Le tableau ci-après présente succinctement chacun des facteurs en jeu.
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TYPE DE FACTEUR

SCHÉMA EXPLICATIF

COMMENTAIRE

FACTEUR DE PRÉDISPOSITION
Facteur de prédisposition prépondérant :
seules les formations géologiques renfermant
des minéraux argileux sont a priori concernées.

La nature du sol

La susceptibilité est fonction, en premier
lieu :
- de la lithologie (importance de la proportion de matériaux argileux au sein de la
formation) ;
- de la composition minéralogique : les minéraux argileux ne sont pas tous « gonflants »
et une formation argileuse sera d’autant plus
réactive que la proportion de minéraux argileux « favorables » au phénomène (smectites,
etc.) sera forte ;
- de la géométrie de l’horizon argileux (profondeur, épaisseur) ;
- de l’éventuelle continuité des niveaux argileux.
L’hétérogénéité de constitution du sous-sol
constitue une configuration défavorable.
C’est le cas par exemple avec une alternance
entre niveaux argileux sensibles et niveaux
plus grossiers propices aux circulations d’eau :
ces derniers favorisent les variations de teneur en eau des niveaux argileux se trouvant
à leur contact.
C’est l’un des facteurs environnementaux essentiels. Les deux principaux facteurs néfastes
sont :
- la présence éventuelle d’une nappe phréatique à profondeur limitée ;
- l’existence de circulations souterraines temporaires, à profondeur relativement faible.
Elles peuvent être à l’origine de fréquentes
variations de teneur en eau des niveaux
argileux, favorisant ainsi le phénomène de
retrait-gonflement.

Le contexte
hydrogéologique

Les conditions hydrauliques in situ peuvent
varier dans le temps en fonction :
- de l’évapotranspiration, dont les effets sont
perceptibles à faible profondeur (jusqu’à 2 m
environ) ;
- de la battance de la nappe éventuelle (avec
une action prépondérante à plus grande profondeur).
La présence d’un aquifère à faible profondeur permet le plus souvent d’éviter la dessiccation de la tranche superficielle du sol. Mais
en période de sécheresse, la dessiccation par
l’évaporation peut être aggravée par l’abaissement du niveau de la nappe (ou encore par
un tarissement naturel et saisonnier des circulations d’eau superficielles). Ce phénomène
peut en outre être accentué par une augmentation des prélèvements par pompage.

7

La géomorphologie

Elle conditionne la répartition spatiale du
phénomène :
- un terrain en pente entraîne souvent une dissymétrie des fondations d’une construction,
favorisant une aggravation des désordres sur
le bâti. En effet, les fondations reposant le
plus souvent à une cote homogène, les fondations amont sont alors plus enterrées et donc
moins exposées aux variations de teneur en
eau que les fondations aval.
- cet effet peut être renforcé par une différence de nature de sol à la base des fondations
amont et aval (les couches superficielles du sol
étant généralement parallèles à la topographie, les fondations amont reposent donc sur
des terrains moins altérés et remaniés que les
fondations aval).
- alors qu’une pente favorise le drainage par
gravité, sur terrains plats les eaux de ruissellement ont tendance à stagner et à s’infiltrer, et
ainsi à ralentir la dessiccation du sol.
- l’orientation constitue également un paramètre non négligeable. Sur une pente orientée
au Sud, les sols à l’aval d’une construction sont
soumis à un ensoleillement plus important que
ceux situés en amont, à l’ombre de la bâtisse. La
dessiccation y sera donc plus marquée.
Son rôle est souvent prépondérant. Les racines
des végétaux aspirent l’eau du sol par succion.
En période de bilan hydrique négatif (les prélèvements par l’arbre sont supérieurs aux apports), cette succion provoque une migration
d’eau pouvant se traduire par :
• un tassement centré sur l’arbre (formation
d’une « cuvette ») ;
• un lent déplacement du sol vers l’arbre.
Une fondation « touchée » subira donc une
double distorsion (verticale et horizontale)
dont les effets seront particulièrement visibles
dans le cas d’une semelle filante. Lorsque le bilan hydrique devient positif, les mécanismes inverses peuvent éventuellement se manifester.

La végétation

On considère en général que l’influence d’un
arbre adulte peut se faire sentir jusqu’à une distance équivalente à une fois sa hauteur (et jusqu’à une profondeur de l’ordre de 4 m à 5 m),
avec des variations en fonction des essences.
Lorsqu’une construction s’oppose à l’évaporation, maintenant ainsi sous sa surface une zone
de sol plus humide, les racines se développent
de façon préférentielle dans sa direction. Il en
est de même avec tout autre élément ayant
une attraction positive, par exemple les regards et dispositifs d’assainissement fuyards.
Dans le cas de l’urbanisation d’un terrain
déboisé depuis peu, ou encore de l’abattage
d’un arbre qui était situé à coté d’une construction, des désordres par gonflement peuvent se manifester pendant plusieurs années.
Ils résultent d’une augmentation de la teneur
en eau générale du sol.
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Ce facteur de prédisposition, souvent mis en
lumière à l’occasion d’une sécheresse exceptionnelle, se traduit par la survenance ou l’aggravation des désordres.
L’examen de dossiers d’expertise indique que
les maisons touchées présentent souvent des
défauts de conception ou de fondation, ou
encore une insuffisance de chaînage (horizontal, vertical, mauvaise liaison entre chaînages).
Le respect des règles de l’art « élémentaires »
permettrait de minimiser, voire d’éviter, une
large partie de ces désordres.

Les défauts
de construction

FACTEUR DE DÉCLENCHEMENT

Les conditions
climatiques

Les facteurs
anthropiques

Les phénomènes climatiques exceptionnels
sont le principal facteur de déclenchement du
phénomène. Les variations de teneur en eau
du sol sont liées à des variations climatiques
saisonnières. Les désordres seront plus importants dans le cas d’une sécheresse particulièrement marquée, intervenant à la suite d’une
période fortement arrosée (par sa durée et par
les cumuls de pluie observés). Deux paramètres primordiaux entrent en jeu : l’évapotranspiration et les précipitations.
Des modifications de l’évolution « naturelle »
des teneurs en eau du sous-sol peuvent résulter de travaux d’aménagement qui auraient
pour conséquence :
- de perturber la répartition des écoulements
superficiels et souterrains ;
- de bouleverser les conditions d’évaporation.
Cela peut être le cas pour des actions de drainage du sol d’un terrain, de pompage, de plantations, d’imperméabilisation des sols, etc.
Une fuite, voire la rupture d’un réseau enterré
humide ou une infiltration d’eaux pluviales,
peuvent avoir un impact significatif sur l’état
hydrique du sous-sol et de ce fait provoquer
des désordres par gonflement des argiles.
L’existence de sources de chaleur en sous-sol
près d’un mur insuffisamment isolé peut également aggraver, voire déclencher, la dessiccation et entraîner l’apparition de désordres
localisés.

1.3 - Manifestation des désordres
Les désordres aux constructions pendant une
sécheresse intense sont dus aux tassements différentiels du sol de fondation, pouvant atteindre
plusieurs centimètres. Ils résultent des fortes
différences de teneur en eau au droit des façades
(zone de transition entre le sol exposé à lʼévaporation et celui qui en est protégé) et, le cas échéant,

de la végétation proche. Lʼhétérogénéité des
mouvements entre deux points de la structure va
conduire à une déformation pouvant entraîner fissuration, voire rupture de la structure. La réponse
du bâtiment sera fonction de ses possibilités de
déformation. On peut en effet imaginer :
• une structure souple et très déformable, pouvant « suivre » sans dommage les mouvements
du sol ;
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• une structure parfaitement rigide (horizontalement et verticalement) pouvant résister sans
dommage aux mouvements du sol du fait dʼune
nouvelle répartition des efforts.
Cependant, dans la majorité des cas, la structure
ne peut accepter les distorsions générées. Les
constructions les plus vulnérables sont les maisons individuelles, notamment en raison :
• de leur structure légère et souvent peu rigide,
et de leurs fondations souvent superficielles par
rapport aux immeubles collectifs ;
• de lʼabsence, très souvent, dʼune étude géotechnique préalable permettant dʼadapter le projet au
contexte géologique.
La « construction-sinistrée type » est ainsi une
habitation individuelle de plain-pied (lʼexistence dʼun sous-sol impliquant des fondations
assez largement enterrées, à une profondeur où
les terrains sont moins sujets à la dessiccation),
reposant sur des fondations inadaptées et avec
présence dʼarbres à proximité.

ouvertures (où que celles-ci soient situées - murs,
cloisons, planchers, plafonds).
- Déversement des structures (affectant des
parties du bâti fondées à des cotes différentes)
ou décollement de bâtiments annexes accolés
(garages,…)

- Désencastrement des éléments de charpente
ou de chaînage.

Les désordres au gros-œuvre

Cette fissuration (lorsque les fissures atteignent
une largeur de 30 mm à 40 mm, on parle de
lézardes), souvent oblique car elle suit les discontinuités des éléments de maçonnerie, peut
également être verticale ou horizontale. Plusieurs
orientations sont souvent présentes en même
temps. Cette fissuration passe quasi-systématiquement par les points faibles que constituent les

Source : Alp’Géorisques.

- Fissuration des structures (enterrées ou
aériennes).

Fissuration traduisant un décollement de la structure par
absence de liaisonnement entre niveau bas et combles.
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- Étirement, mise en compression, voire rupture de tuyauteries ou canalisations enterrées
(réseaux humides, chauffage central, gouttières,
etc.).

Source : Alp’Géorisques.

- Décollement, fissuration de dallages et de
cloisons.

Affaissement du plancher mis en évidence par le décollement
entre plinthes et dallage - Maison Jourdan.

Les désordres au second-œuvre
Les désordres sur les aménagements
extérieurs

- Décollement et affaissement des terrasses,
trottoirs et escaliers extérieurs.

Source : www.argiles.fr

- Distorsion des ouvertures, perturbant le fonctionnement des portes et fenêtres.

Source : Alp’Géorisques.

- Décollement des éléments composites (enduits
et placages de revêtement sur les murs, carrelages sur dallages ou planchers, etc.).

Fissuration intérieure, tapisserie déchirée - Maison André.

- Décollement, fissuration des dalles, carrelage
des terrasses et trottoirs extérieurs.
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- Fissuration de murs de soutènement.

2 - Le contrat dʼassurance

Source : Alp’Géorisques.

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à lʼindemnisation des victimes de catastrophes naturelles (art. L.125-1 à L.125-6 du Code
des assurances) a fixé pour objectif dʼindemniser
les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de solidarité nationale.

L’évaluation des dommages

Le nombre de constructions touchées par ce phénomène en France métropolitaine est très élevé.
Suite à la sécheresse de lʼété 2003, plus de 7 400
communes ont demandé une reconnaissance de
lʼétat de catastrophe naturelle. Depuis 1989, le
montant total des remboursements effectués au
titre du régime des catastrophes naturelles a été
évalué par la Caisse Centrale de Réassurance,
fin 2002, à 3,3 milliards dʼeuros. Plusieurs
centaines de milliers dʼhabitations sinistrées,
réparties sur plus de 500 communes (sur plus
de 77 départements) ont été concernés. Il sʼagit
ainsi du deuxième poste dʼindemnisation après
les inondations.
Le phénomène génère des coûts de réparation
très variables dʼun sinistre à un autre, mais souvent très lourds. Ils peuvent même dans certains
cas sʼavérer prohibitifs par rapport au coût de
la construction (il nʼest pas rare quʼils dépassent 50 % de la valeur du bien). Le montant
moyen dʼindemnisation dʼun sinistre dû au
phénomène de retrait / gonflement des argiles
a été évalué à plus de 10 000 € par maison,
mais peut atteindre 150 000 € si une reprise en
sous-œuvre sʼavère nécessaire. Dans certains cas
cependant, la cause principale des désordres peut
être supprimée à moindre frais (abattage dʼun
arbre), et les coûts de réparation se limiter au
rebouchage des fissures.

Pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie
« catastrophes naturelles », il faut que lʼagent naturel
en soit la cause directe. Lʼétat de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie est constaté par un arrêté interministériel (des ministères de lʼIntérieur et de
lʼÉconomie et des Finances) qui détermine les zones
et les périodes où sʼest située la catastrophe ainsi que la
nature des dommages couverts par la garantie (article
L. 125-1 du Code des assurances).
Pour que cette indemnisation sʼapplique, les
victimes doivent avoir souscrit un contrat dʼassurance garantissant les « dommages » aux biens
ainsi que, le cas échéant, les dommages aux
véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est
étendue aux « pertes dʼexploitation », si elles
sont couvertes par le contrat de lʼassuré.
Les limites

Cependant, lʼassuré conserve à sa charge une
partie de lʼindemnité due par lʼassureur. La franchise prévue aux articles 125-1 à 3 du Code des
assurances, est valable pour les contrats « dommage » et « perte dʼexploitation ». Cependant,
les montants diffèrent selon les catégories et se
déclinent selon le tableau suivant.
Comme on peut le voir dans le tableau, pour les
communes non pourvues dʼun PPR, le principe de
variation des franchises dʼassurance sʼapplique (il
a été introduit par lʼarrêté du 13 août 2004).
Les franchises sont ainsi modulées en fonction
du nombre de constatations de lʼétat de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque,
au cours des cinq années précédant lʼarrêté.
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Communes dotées d’un PPR*
Type de contrat

Biens concernés

Contrat
« dommage »

Habitations
Usage
professionnel

Contrat « perte
d’exploitation »

Recettes liées
à l’exploitation

Communes non dotées
d’un PPR

Franchise pour dommages
liés à un risque autre
que la sécheresse

Montant
concernant
le risque
sécheresse

Modulation de la franchise
en fonction du nombre
d’arrêtés de catastrophe
naturelle

381 euros

1 524 euros

10 % du montant
des dommages matériels
(minimum 1 143 euros)

3 084 euros

1 à 2 arrêtés : x 1
3 arrêtés : x 2
4 arrêtés : x 3
5 et plus : x 4

Franchise équivalente à 3 jours ouvrés
(minimum 1 143 euros)

Idem

* Communes qui ont un PPR prescrit depuis moins de 4 ans et communes ayant un document valant PPR.

3 - Comment prévenir ?
3.1 - La connaissance : cartographie
de lʼaléa
Devant le nombre des sinistres et lʼimpact financier occasionné par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, le Ministère de lʼÉcologie, du
Développement et de lʼAménagement Durables a
chargé le Bureau de Recherches Géologiques et

Minières (BRGM) dʼeffectuer une cartographie
de cet aléa. Elle est réalisée en juin 2007 pour
les 37 départements français les plus exposés
au regard du contexte géologique et du nombre
dʼarrêtés de catastrophe naturelle. Ce programme
de cartographie départementale est aujourdʼhui
disponible et librement accessible sur Internet à
lʼadresse www.argiles.fr pour 32 départements. Il
est prévu une couverture nationale pour cet aléa.
Ces cartes, établies à lʼéchelle 1/50 000, ont pour
but de délimiter les zones a priori sujettes au
phénomène, et de les hiérarchiser selon quatre
degrés dʼaléa (a priori nul, faible, moyen et fort
– cf. tableau ci-contre).
La finalité de ce programme cartographique est
lʼinformation du public, en particulier des
propriétaires et des différents acteurs de la
construction.

État d’avancement des cartes départementales d’aléa
retrait-gonflement réalisées par le BRGM à la demande
du MEDAD (mise à jour en juin 2007)

Par ailleurs, il constitue une étape préliminaire
essentielle à lʼélaboration de zonages réglementaires au niveau communal, à lʼéchelle du
1/10 000 : les Plans de Prévention des Risques
[cf. paragraphe 3.3].
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3.2 - Lʼinformation préventive
La loi du 22 juillet 1987 a instauré le droit
des citoyens à une information sur les risques
majeurs auxquels ils sont soumis sur tout ou
partie du territoire, ainsi que sur les mesures de
sauvegarde qui les concernent. Cette partie de la
loi a été reprise dans lʼarticle L125.2 du Code de
lʼenvironnement.

Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles dans le
département du Loiret.

Niveau d’aléa

Définition

Fort

Zones sur lesquelles la probabilité
de survenance d’un sinistre sera
la plus élevée et où l’intensité des
phénomènes attendus est la plus
forte, au regard des facteurs
de prédisposition présents.

Moyen

Zones « intermédiaires » entre
les zones d’aléa faible et les
zones d’aléa fort.

Faible

Zones sur lesquelles la survenance
de sinistres est possible en cas
de sécheresse importante, mais
avec des désordres ne touchant
qu’une faible proportion des
bâtiments (en priorité ceux qui
présentent des défauts de construction ou un contexte local
défavorable, proximité d’arbres
ou hétérogénéité du sous-sol
par exemple).

Nul ou négligeable

Zones sur lesquelles la carte
géologique n’indique pas
la présence de terrain argileux en
surface. La survenue de quelques
sinistres n’est cependant pas
à exclure, compte tenu de la présence possible, sur des secteurs
localisés, de dépôts argileux non
identifiés sur les cartes géologiques, mais suffisants pour provoquer des désordres ponctuels.

Établi sous lʼautorité du préfet, le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) recense à
lʼéchelle dʼun département lʼensemble des risques majeurs par commune. Il explique les phénomènes et présente les mesures de sauvegarde.
À partir du DDRM, le préfet porte à la connaissance du maire les risques dans la commune, au
moyen de cartes au 1 : 25 000 et décrit la nature
des risques, les événements historiques, ainsi que
les mesures dʼÉtat mises en place.
Le maire élabore un document dʼinformation
communal sur les risques majeurs (DICRIM).
Ce document reprend les informations portées à
la connaissance du maire par le préfet. Il précise
les dispositions préventives et de protection prises au plan local. Il comprend lʼarrêté municipal
relatif aux modalités dʼaffichage des mesures de
sauvegarde. Ces deux documents sont librement
consultables en mairie.
Le plan de communication établi par le maire
peut comprendre divers supports de communication, ainsi que des plaquettes et des affiches,
conformes aux modèles arrêtés par les ministères chargés de lʼenvironnement et de la sécurité
civile (arrêté du 9 février 2005).
Le maire doit apposer ces affiches :
- dans les locaux accueillant plus de 50 personnes,
- dans les immeubles regroupant plus de 15
logements,
- dans les terrains de camping ou de stationnement
de caravanes regroupant plus de 50 personnes.
Les propriétaires de terrains ou dʼimmeubles
doivent assurer cet affichage (sous contrôle du
maire) à lʼentrée des locaux ou à raison dʼune
affiche par 5 000 m2 de terrain.

14
La liste des arrêtés de catastrophe naturelle dont
a bénéficié la commune est également disponible
en mairie.
L’information des acquéreurs et locataires
de biens immobiliers

Dans les zones sismiques et celles soumises à
un PPR, le décret du 15 février 2005 impose à
tous les propriétaires et bailleurs dʼinformer les
acquéreurs et locataires de biens immobiliers de
lʼexistence de risques majeurs concernant ces
biens. En cela, les propriétaires et bailleurs se
fondent sur les documents officiels transmis par
lʼÉtat : PPR et zonage sismique de la France.

existants. Il a pour objectif de délimiter les zones
exposées au phénomène, et dans ces zones, dʼy
réglementer lʼoccupation des sols. Il définit ainsi,
pour les projets de construction futurs et le cas
échéant pour le bâti existant (avec certaines limites), les règles constructives (mais aussi liées à
Extrait d’une carte d’aléa retrait-gonflement des argiles
(DDE 04 - Alp’Géorisques)

Cette démarche vise à développer la culture du
risque auprès de la population.
Dʼautre part, les vendeurs et bailleurs doivent
informer les acquéreurs et locataires lorsquʼils
ont bénéficié dʼun remboursement de sinistre au
titre de la déclaration de catastrophe naturelle de
leur commune.

3.3 - La prise en compte
dans lʼaménagement
Les désordres aux constructions représentent
un impact financier élevé pour de nombreux
propriétaires et pour la collectivité. Cʼest
dans ce contexte que le MEDAD a instauré
le programme départemental de cartographie de lʼaléa retrait-gonflement des argiles
[cf. paragraphe 3.1]. Il constitue un préalable
à lʼélaboration des Plans de Prévention des
Risques spécifiques à lʼéchelle communale,
dont le but est de diminuer le nombre de sinistres
causés à lʼavenir par ce phénomène, en lʼabsence
dʼune réglementation nationale prescrivant des
dispositions constructives particulières pour les
sols argileux gonflants.
En mai 2007, la réalisation de PPR tassements
différentiels a été prescrite dans 1 622 communes. 462 communes possèdent un PPR approuvé.
Cet outil réglementaire sʼadresse notamment à
toute personne sollicitant un permis de construire, mais aussi aux propriétaires de bâtiments

Aléa moyen ou fort

Aléa faible

Aléa très faible

État cartographié national des PPR prescrit ou approuvé
au 04/05/2007 - Aléa : tassements différentiels.

Nombre de communes avec un PPR prescrit (1622)
Nombre de communes avec un PPR approuvé (462)
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lʼenvironnement proche du bâti) obligatoires ou
recommandées visant à réduire le risque dʼapparition de désordres. Dans les secteurs exposés, le
PPR peut également imposer la réalisation dʼune
étude géotechnique spécifique, en particulier
préalablement à tout nouveau projet.

aux maîtres dʼouvrages (constructions futures
et bâti existant), mais sʼadressent également aux
différents professionnels de la construction.

Du fait de la lenteur et de la faible amplitude des
déformations du sol, ce phénomène est sans danger pour lʼhomme. Les PPR ne prévoient donc
pas dʼinconstructibilité, même dans les zones
dʼaléa fort. Les mesures prévues dans le PPR ont
un coût, permettant de minorer significativement
le risque de survenance dʼun sinistre, sans commune mesure avec les frais (et les désagréments)
occasionnés par les désordres potentiels.

• les fiches permettant de minimiser le risque
dʼoccurrence et lʼampleur du phénomène :
- fiche 3, réalisation dʼune ceinture étanche
autour du bâtiment ;
- fiche 4, éloignement de la végétation du bâti ;
- fiche 5, création dʼun écran anti-racines ;
- fiche 6, raccordement des réseaux dʼeaux au
réseau collectif ;
- fiche 7, étanchéification des canalisations
enterrées ;
- fiche 8, limiter les conséquences dʼune
source de chaleur en sous-sol ;
- fiche 10, réalisation dʼun dispositif de drainage.

3.4 - Les règles de construction
Dans les communes dotées dʼun PPR prenant en
compte les phénomènes de retrait-gonflement
des argiles, le règlement du PPR définit les règles
constructives à mettre en oeuvre (mesures obligatoires et/ou recommandations) dans chacune
des zones de risque identifiées.
Dans les communes non dotées dʼun PPR, il convient aux maîtres dʼouvrage et/ou aux constructeurs de respecter un certain nombre de mesures
afin de réduire lʼampleur du phénomène et de
limiter ses conséquences sur le projet en adaptant
celui-ci au site. Ces mesures sont détaillées dans
les fiches présentes ci-après.
Dans tous les cas, le respect des « règles de
lʼart » élémentaires en matière de construction
constitue un « minimum » indispensable pour
assurer une certaine résistance du bâti par rapport
au phénomène, tout en garantissant une meilleure
durabilité de la construction.

3.5 - La réduction de la vulnérabilité
du bâti existant
Les fiches présentées ci-après détaillent les
principales mesures envisageables pour réduire
lʼampleur du phénomène et ses conséquences
sur le bâti. Elles sont prioritairement destinées

Elles ont pour objectif premier de détailler les
mesures préventives essentielles à mettre œuvre.
Deux groupes peuvent être distingués :

• les fiches permettant une adaptation du bâti, de
façon à sʼopposer au phénomène et ainsi à minimiser autant que possible les désordres :
- fiche 1, adaptation des fondations ;
- fiche 2, rigidification de la structure du bâtiment ;
- fiche 9, désolidariser les différents éléments
de structure.
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4 - Organismes de référence, liens internet
et bibliographie
Site internet
■ Ministère de l’Écologie, du développement et de
l’aménagement durables
http://www.prim.net
■ Bureau de recherches Géologiques et Minières
http://www.argiles.fr
(consultation en ligne et téléchargement des cartes d’aléas départementales)
■ Agence Qualité Construction (association des
professions de la construction)
http://www.qualiteconstruction.com

Bibliographie
■ Sécheresse et construction - guide de prévention ; 1993, La Documentation française.
■ Effets des phénomènes de retrait-gonflement
des sols sur les constructions – Traitement des
désordres et prévention ; 1999, Solen.

Bilan hydrique : Comparaison entre les quantités
d’eau fournies à une plante (précipitations, arrosage, etc) et sa « consommation ».
Capillarité : Ensemble des phénomènes relatifs au
comportement des liquides dans des tubes très fins
(et par lesquels de l’eau par exemple peut remonter dans un tube fin à un niveau supérieur à celui
de la surface libre du liquide, ou encore dans un
milieu poreux tel qu’un sol meuble).
Chaînage : Élément d’ossature des parois porteuses
d’un bâtiment ; ceinturant les murs, le chaînage solidarise les parois et empêche les fissurations et les
dislocations du bâtiment. On distingue les chaînages horizontaux, qui ceinturent chaque étage au
niveau des planchers, et sur lesquels sont élevées
les parois, et les chaînages verticaux qui encadrent
les parois aux angles des constructions et au droit
des murs de refend (mur porteur formant une division de locaux à l’intérieur d’un édifice).

■ Retrait-gonflement des sols argileux - méthode
cartographique d’évaluation de l’aléa en vue
de l’établissement de PPR ; 2003, Marc Vincent
BRGM.

Évapotranspiration : L’évapotranspiration correspond à la quantité d’eau totale transférée du sol
vers l’atmosphère par l’évaporation au niveau du
sol (fonction des conditions de température, de
vent et d’ensoleillement notamment) et par la
transpiration (eau absorbée par la végétation).

■ Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des
argiles dans le département du Loiret ; 2004, BRGM.

Plastique : Le qualificatif plastique désigne la
capacité d’un matériau à être modelé.

Glossaire
Aquifère : À prendre dans ce document au sens de
nappe d’eau souterraine. Le terme désigne également les terrains contenant cette nappe.
Argile : Selon la définition du Dictionnaire de
géologie (A. Foucault, JF Raoult), le terme argile
désigne à la fois le minéral (= minéral argileux) et
une roche (meuble ou consolidée) composée pour
l’essentiel de ces minéraux. La fraction argileuse
est, par convention, constituée des éléments dont
la taille est inférieure à 2 µm.
Battance : Fluctuation du niveau d’une nappe souterraine entre les périodes de hautes eaux et celles
de basses eaux.

Semelle filante : Type de fondation superficielle la
plus courante, surtout quand le terrain d’assise de
la construction se trouve à la profondeur hors gel.
Elle se prolonge de façon continue sous les murs
porteurs.
Succion : Phénomène dû aux forces capillaires par
lequel un liquide, à une pression inférieure à la
pression atmosphérique, est aspiré dans un milieu
poreux.
Surface spécifique : Elle désigne l’aire réelle de
la surface d’un objet par opposition à sa surface
apparente.

Fiches

Code des couleurs
Mesure simple
Mesure technique
Mesure nécessitant l’intervention
d’un professionnel

Code des symboles
Mesure concernant le bâti existant
Mesure concernant le bâti futur
Mesure applicable au bâti
existant et futur
Remarque importante

Fiche n° 1

ADAPTATION DES FONDATIONS

Problème à résoudre : Pour la majorité des
bâtiments d’habitation « classiques », les structures sont fondées superficiellement, dans la
tranche du terrain concernée par les variations
saisonnières de teneur en eau. Les sinistres sont
ainsi dus, pour une grande part, à une inadaptation dans la conception et / ou la réalisation des
fondations.

Descriptif du dispositif : Les fondations doivent respecter quelques grands principes :
- adopter une profondeur d’ancrage suffisante,
à adapter en fonction de la sensibilité du site au
phénomène ;
- éviter toute dissymétrie dans la profondeur
d’ancrage ;
- préférer les fondations continues et armées,
bétonnées à pleine fouille sur toute leur hauteur.

Champ d’application : Concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.
Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre :
- La profondeur des fondations doit tenir compte de la capacité de retrait du sous-sol. Seule une
étude géotechnique spécifique est en mesure de déterminer précisément cette capacité. À titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage (si les autres prescriptions – chaînage, trottoir
périphérique, etc. – sont mises en œuvre), qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise
hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa
fort. Une prédisposition marquée du site peut cependant nécessiter de rechercher un niveau d’assise
sensiblement plus profond.
Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art (attention à descendre suffisamment la
bêche périmètrique), peut constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
- Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci
vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important
que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent
des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix. Sur des terrains en pente, cette nécessité
d’homogénéité de l’ancrage peut conduire à la réalisation de redans.
Lorsque le bâtiment est installé sur une plate-forme déblai/remblai ou déblai, il est conseillé de
descendre les fondations « aval » à une profondeur supérieure à celle des fondations « amont ».
Les fondations doivent suivre les préconisations formulées dans le DTU 13.12.
Les études permettant de préciser la sensibilité du sous-sol au phénomène et de définir les dispositions
préventives nécessaires (d’ordre constructif ou autre) doivent être réalisées par un bureau d’études
spécialisé, dont la liste peut être obtenue auprès de l’Union Française des Géologues (tél : 01 47 07
91 95).

Fiche n° 2

RIGIDIFICATION DE LA STRUCTURE
DU BÂTIMENT

Problème à résoudre : Un grand nombre

Descriptif du dispositif : La rigidification

de sinistres concernent des constructions dont
la rigidité, insuffisante, ne leur permet pas de
résister aux distorsions générées par les mouvements différentiels du sous-sol. Une structure
parfaitement rigide permet au contraire une
répartition des efforts permettant de minimiser
les désordres de façon significative, à défaut de
les écarter.

de la structure du bâtiment nécessite la mise en
œuvre de chaînages horizontaux (haut et bas)
et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs
porteurs liaisonnés.

Champ d’application : concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.
Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Le dispositif mis en œuvre doit suivre les préconisations formulées dans le DTU 20.1 :
- « Les murs en maçonnerie porteuse et les murs en maçonnerie de remplissage doivent être ceinturés
à chaque étage, au niveau des planchers, ainsi qu’en couronnement, par un chaînage horizontal en
béton armé, continu, fermé ; ce chaînage ceinture les façades et les relie au droit de chaque refend ».
Cette mesure s’applique notamment pour les murs pignons au niveau du rampant de la couverture.
- « Les chaînages verticaux doivent être réalisés au moins dans les angles saillants et rentrant des
maçonneries, ainsi que de part et d’autre des joints de fractionnement du bâtiment ».
La liaison entre chaînages horizontaux et verticaux doit faire l’objet d’une attention particulière :
ancrage des armatures par retour d’équerre, recouvrement des armatures assurant une continuité.
Les armatures des divers chaînages doivent faire l’objet de liaisons efficaces (recouvrement, ancrage,
etc.), notamment dans les angles du bâtiment.

Mesures d’accompagnement : D’autres mesures permettent de rigidifier la structure :
- la réalisation d’un soubassement « monobloc » (préférer les sous-sols complets aux sous-sols partiels,
les radiers ou les planchers sur vide sanitaire, plutôt que les dallages sur terre-plein) ;
- la réalisation de linteaux au-dessus des ouvertures.

Fiche n° 3

RÉALISATION D’UNE CEINTURE ÉTANCHE
AUTOUR DU BÂTIMENT

Problème à résoudre : Les désordres aux
constructions résultent notamment des fortes
différences de teneur en eau existant entre le
sol situé sous le bâtiment qui est à l’équilibre
hydrique (terrains non exposés à l’évaporation,
qui constituent également le sol d’assise de la
structure) et le sol situé aux alentours qui est
soumis à évaporation saisonnière. Il en résulte
des variations de teneur en eau importantes et
brutales, au droit des fondations.

Descriptif du dispositif : Le dispositif proposé consiste à entourer le bâti d’un système
étanche le plus large possible (minimum 1,50
m), protégeant ainsi sa périphérie immédiate de
l’évaporation et éloignant du pied des façades
les eaux de ruissellement.

Champ d’application : concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.
Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : L’étanchéité pourra être assurée, soit :
- par la réalisation d’un trottoir périphérique (selon les possibilités en fonction de l’implantation
du bâtiment et de la mitoyenneté), en béton ou tout autre matériau présentant une étanchéité
suffisante ;
- par la mise en place sous la terre végétale d’une géomembrane enterrée, dans les cas notamment
où un revêtement superficiel étanche n’est pas réalisable (en particulier dans les terrains en pente). La
géomembrane doit être raccordée aux façades par un système de couvre-joint, et être protégée par
une couche de forme sur laquelle peut être mis en œuvre un revêtement adapté à l’environnement
(pavés, etc).
Une légère pente doit être donnée au dispositif, de façon à éloigner les eaux du bâtiment, l’idéal
étant que ces eaux soient reprises par un réseau d’évacuation étanche.
Pour être pleinement efficace, le dispositif d’étanchéité doit être mis en œuvre sur la totalité du
pourtour de la construction. Une difficulté peut se poser lorsque l’une des façades est située en
limite de propriété (nécessitant un accord avec le propriétaire mitoyen). Le non-respect de ce principe
est de nature à favoriser les désordres.

Mesures d’accompagnement : Les eaux de toitures seront collectées dans des ouvrages étanches
et évacués loin du bâtiment [cf. fiche n°6].
À défaut de la mise en place d’un dispositif étanche en périphérie immédiate du bâtiment, les eaux de
ruissellement pourront être éloignées des façades (aussi loin que possible), par des contre-pentes.

Fiche n° 4

ÉLOIGNEMENT DE LA VÉGÉTATION
DU BÂTI

Problème à résoudre : Empêcher
le sol de fondation d’être soumis à
d’importantes et brutales variations
de teneur en eau. Les racines des
végétaux soutirant l’eau du sol et
induisant ainsi des mouvements
préjudiciables au bâtiment, il convient d’extraire le bâti de la zone
d’influence de la végétation présente à ses abords (arbres et arbustes).

Descriptif du dispositif : La technique consiste à abattre
les arbres isolés situés à une distance inférieure à une fois
leur hauteur à maturité par rapport à l’emprise de la construction (une fois et demi dans le cas de rideaux d’arbres ou
d’arbustes). Un élagage régulier et sévère, permettant de
minimiser la capacité d’évaporation des arbres et donc de
réduire significativement leurs prélèvements en eau dans le
sol, peut constituer une alternative à l’abattage. Attention,
l’abattage des arbres est néanmoins également susceptible
de générer un gonflement du fait d’une augmentation de
la teneur en eau des sols qui va en résulter ; il est donc préférable de privilégier un élagage régulier de la végétation
concernée.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités situé à une distance d’arbres isolés inférieure à 1 fois leur hauteur à maturité (une fois et demi dans le cas de rideaux
d’arbres ou d’arbustes). Bien que certaines essences aient un impact plus important que d’autres, il est
difficile de limiter cette mesure à ces espèces, car ce serait faire abstraction de critères liés à la nature
du sol. De plus, il faut se garder de sous-estimer l’influence de la végétation arbustive, qui devra également, en site sensible, être tenue éloignée du bâti.

Schéma de principe

Suite page suivante

Fiche n° 4

ÉLOIGNEMENT DE LA VÉGÉTATION
DU BÂTI

Précautions de mise en œuvre : L’abattage des arbres situés à faible distance de la construction
ne constitue une mesure efficace que si leurs racines n’ont pas atteint le sol sous les fondations. Dans
le cas contraire, un risque de soulèvement n’est pas à exclure.
Si aucune action d’éloignement de la végétation (ou l’absence d’un écran anti-racines – [cf. Fiche n°5])
n’est mise en œuvre ceci pourra être compensé par l’apport d’eau en quantité suffisante aux arbres
concernés par arrosage. Mais cette action sera imparfaite, notamment par le fait qu’elle pourrait
provoquer un ramollissement du sol d’assise du bâtiment.

Mesure altérnative : Mise en place d’un écran anti-racines pour les arbres isolés situés
à moins de une fois leur hauteur à maturité par rapport à l’emprise de la construction (une
fois et demi dans le cas de rideaux d’arbres ou d’arbustes). [cf. fiche n°5]

À destination des projets nouveaux : Si des arbres existent à proximité de l’emprise projetée
du bâtiment, il convient de tenir compte de leur influence potentielle à l’occasion tout particulièrement d’une sécheresse ou de leur éventuelle disparition future, à savoir selon le cas :
- tenter autant que possible d’implanter le bâti à l’extérieur de leur « champ d’action » (on considère dans le cas général que le domaine d’influence est de une fois la hauteur de l’arbre à l’âge adulte
pour des arbres isolés, une fois et demi cette hauteur dans le cas de rideaux d’arbres ou d’arbustes) ;
- tenter d’abattre les arbres gênants le plus en amont possible du début des travaux (de façon à permettre un rétablissement des conditions « naturelles » de teneur en eau du sous-sol) ;
- descendre les fondations au-dessous de la cote à laquelle les racines n’influent plus sur les variations de teneur en eau (de l’ordre de 4 m à 5 m maximum).
Si des plantations sont projetées, on cherchera à respecter une distance minimale équivalente à une
fois la hauteur à maturité de l’arbre entre celui-ci et la construction. A défaut, on envisagera la mise
en place d’un écran anti-racines.

Fiche n° 5

CRÉATION D’UN ÉCRAN ANTI-RACINES

Problème à résoudre : Empêcher le sol de
fondation d’être soumis à d’importantes et brutales variations de teneur en eau. Les racines des
végétaux soutirant l’eau du sol et induisant ainsi
des mouvements préjudiciables au bâtiment, il
convient d’extraire le bâti de la zone d’influence
de la végétation présente à ses abords.

Descriptif du dispositif : La technique consiste à mettre en place, le long des façades concernées, un écran s’opposant aux racines, d’une
profondeur supérieure à celle du système racinaire des arbres présents (avec une profondeur
minimale de 2 m). Ce dispositif est constitué en
général d’un écran rigide (matériau traité au
ciment), associé à une géomembrane (le long
de laquelle des herbicides sont injectés), mis en
place verticalement dans une tranchée.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités situé à une
distance d’arbres isolés inférieure à une fois leur hauteur à maturité.
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Précautions de mise en œuvre : L’écran anti-racines doit pouvoir présenter des garanties de
pérennité suffisantes, notamment vis-à-vis de l’étanchéité et de la résistance. Un soin particulier doit
être porté sur les matériaux utilisés (caractéristiques de la géomembrane, etc). L’appel à un professionnel peut s’avérer nécessaire pour ce point, voire également pour la réalisation du dispositif.
Mesure alternative : Abattage des arbres isolés situés à une distance inférieure à une fois
leur hauteur à maturité, par rapport à l’emprise de la construction (une fois et demi dans le cas
de rideaux d’arbres ou d’arbustes). [Voir fiche n°4]

Fiche n° 6

RACCORDEMENT DES RÉSEAUX D’EAUX
AU RÉSEAU COLLECTIF

Problème à résoudre : De façon à éviter les variations localisées d’humidité, il convient de privilégier
le rejet des eaux pluviales – EP - (ruissellement de
toitures, terrasses, etc.) et des eaux usées – EU dans les réseaux collectifs (lorsque ceux-ci existent).
La ré-infiltration in situ des EP et des EU conduit à
ré-injecter dans le premier cas des volumes d’eau
potentiellement importants et de façon ponctuelle,
dans le second cas des volumes limités mais de façon
« chronique ».

Descriptif du dispositif : Il vise, lorsque
l’assainissement s’effectue de façon autonome, à débrancher les filières existantes (puits
perdu, fosse septique + champ d’épandage,
etc.) et à diriger les flux à traiter jusqu’au
réseau collectif (« tout à l’égout » ou réseau
séparatif).

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités assaini de façon
individuelle avec ré-infiltration in situ (les filières avec rejet au milieu hydraulique superficiel ne sont
pas concernées), et situé à distance raisonnable (c’est-à-dire économiquement acceptable) du réseau
collectif.
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Conditions de mise en œuvre : Le raccordement au réseau collectif doit être privilégié, sans
préjudice des directives sanitaires en vigueur.
Le raccordement nécessite l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Le branchement à un réseau
collectif d’assainissement implique pour le particulier d’être assujetti à une redevance d’assainissement
comprenant une part variable (assise sur le volume d’eau potable consommé) et le cas échéant une
partie fixe.

Mesure alternative : En l’absence de réseau collectif dans l’environnement proche du bâti et
du nécessaire maintien de l’assainissement autonome, il convient de respecter une distance
d’une quinzaine de mètres entre le bâtiment et le(s) point(s) de rejet (à examiner avec l’autorité responsable de l’assainissement).

Fiche n° 7

ÉTANCHÉIFICATION
DES CANALISATIONS ENTERRÉES

Problème à résoudre : De façon à éviter les variations localisées d’humidité, il convient de s’assurer de
l’absence de fuites au niveau des réseaux souterrains
« humides ». Ces fuites peuvent résulter des mouvements différentiels du sous-sol occasionnés par le
phénomène.

Descriptif du dispositif : Le principe
consiste à étanchéifier l’ensemble des canalisations d’évacuation enterrées (eaux pluviales, eaux usées). Leur tracé et leur conception seront en outre étudiés de façon à
minimiser le risque de rupture.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités, assaini de
façon individuelle ou collective.
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Conditions de mise en œuvre : Les canalisations seront réalisées avec des matériaux non fragiles (c’est-à-dire susceptibles de subir des déformations sans rupture). Elles seront aussi flexibles que
possibles, de façon à supporter sans dommage les mouvements du sol.
L’étanchéité des différents réseaux sera assurée par la mise en place notamment de joints souples au
niveau des raccordements.
De façon à ce que les mouvements subis par le bâti ne se « transmettent » pas aux réseaux, on
s’assurera que les canalisations ne soient pas bloquées dans le gros œuvre, aux points d’entrée dans
le bâti.
Les entrées et sorties des canalisations du bâtiment s’effectueront autant que possible
perpendiculairement par rapport aux murs (tout du moins avec un angle aussi proche que possible de
l’angle droit).
Mesures d’accompagnement : Autant que faire se peut, on évitera de faire longer le bâtiment
par les canalisations de façon à limiter l’impact des fuites occasionnées, en cas de rupture, sur les
structures proches.
Il est souhaitable de réaliser de façon régulière des essais d’étanchéité de l’ensemble des réseaux
« humides ».

Fiche n° 8

LIMITER LES CONSÉQUENCES D’UNE
SOURCE DE CHALEUR EN SOUS-SOL

Problème à résoudre : La présence dans le sous-sol
d’un bâtiment d’une source de chaleur importante, en
particulier d’une chaudière, est susceptible de renforcer
les variations localisées d’humidité dans la partie supérieure du terrain. Elles sont d’autant plus préjudiciables
qu’elles s’effectuent au contact immédiat des structures.

Descriptif du dispositif : La mesure
consiste à prévoir un dispositif spécifique
d’isolation thermique des murs se trouvant à proximité de la source de chaleur
(limitation des échanges thermiques).

Champ d’application : Concerne tous les murs de la pièce accueillant la source de chaleur, ainsi
que toutes parties de la sous-structure du bâtiment au contact de canalisations « chaudes ».
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Conditions de mise en œuvre : Dans l’Union Européenne, les produits d’isolation thermique
pour la construction doivent posséder la marque CE depuis mars 2003 et respecter les normes EN
13162 à EN 13171 (selon leur nature). Il pourra s’agir de produits standards de type polystyrène ou
laine minérale.
Remarque : La loi de finances pour 2005 a créé un crédit d’impôt dédié au développement durable
et aux économies d’énergie. Destinée à renforcer le caractère incitatif du dispositif fiscal en faveur
des équipements de l’habitation principale, cette mesure est désormais ciblée sur les équipements
les plus performants au plan énergétique, ainsi que sur les équipements utilisant les énergies renouvelables. Le crédit d’impôt concerne les dépenses d’acquisition de certains équipements fournis par
les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l’objet d’une facture, dans les conditions précisées à l’article 90 de la loi de finances pour 2005 et à l’article 83 de la loi de finances pour 2006 :
http://www.industrie.gouv.fr/energie/developp/econo/textes/credit-impot-2005.htm
Cela concerne notamment l’acquisition de matériaux d’isolation thérmique des parois opaques
(planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, avec résistance thermique R ≥ 2,4
M2 ° K / W). Pour choisir un produit isolant, il est important de connaître sa résistance thermique «R»
(aptitude d’un matériau à ralentir la propagation de l’énergie qui le traverse). Elle figure obligatoirement sur le produit. Plus «R» est important plus le produit est isolant.
Pour ces matériaux d’isolation thermique, le taux du crédit d’impôt est de 25 %. Ce taux est porté à
40 % à la double condition que ces équipements soient installés dans un logement achevé avant le
1/01/1977 et que leur installation soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle
de l’acquisition du logement.

Fiche n° 9

DÉSOLIDARISER LES DIFFÉRENTS
ÉLÉMENTS DE STRUCTURE

Problème à résoudre : Deux parties de bâti-

Descriptif du dispositif : Il s’agit de désoli-

ments accolés et fondés différemment peuvent
subir des mouvements d’ampleur variable. Il
convient de ce fait de désolidariser ces structures, afin que les sollicitations du sous-sol ne se
transmettent pas entre elles et ainsi à autoriser
des mouvements différentiels.

dariser les parties de construction fondées différemment (ou exerçant des charges variables
sur le sous-sol), par la mise en place d’un joint
de rupture (élastomère) sur toute la hauteur du
bâtiment (y compris les fondations).

Champ d’application : Concerne tous les bâtiments d’habitation ou d’activités présentant des éléments de structures fondés différemment (niveau d’assise, type de fondation) ou caractérisés par des
descentes de charges différentes. Sont également concernées les extensions de bâtiments existants
(pièce d’habitation, garage, etc.).
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Conditions de mise en œuvre : Il est indispensable de prolonger le joint sur toute la hauteur
du bâtiment.

À destination du bâti existant : La pose d’un joint de rupture sur un bâtiment existant constitue
une mesure techniquement envisageable. Mais elle peut nécessiter des modifications importantes
de la structure et s’avérer ainsi très délicate (les fondations étant également concernées par cette
opération).
La mesure doit systématiquement être mise en œuvre dans le cadre des projets d’extension du bâti
existant.

Fiche n° 10

RÉALISATION D’UN DISPOSITIF
DE DRAINAGE

Problème à résoudre : Les apports d’eau pro-

Descriptif du dispositif : Le dispositif con-

venant des terrains environnants (eaux de ruissellement superficiel ou circulations souterraines), contribuent au phénomène en accroissant
les variations localisées d’humidité. La collecte et
l’évacuation de ces apports permettent de minimiser les mouvements différentiels du sous-sol.

siste en un réseau de drains (ou tranchées drainantes) ceinturant la construction ou, dans les
terrains en pente, disposés en amont de celle-ci.
Les volumes collectés sont dirigés aussi loin que
possible de l’habitation.

Champ d’application : Concerne sans restriction tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités.
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Conditions de mise en œuvre : Le réseau est constitué de tranchées remplies d’éléments grossiers (protégés du terrain par un géotextile), avec en fond de fouille une canalisation de collecte et
d’évacuation (de type « drain routier ») répondant à une exigence de résistance à l’écrasement.
Idéalement, les tranchées descendent à une profondeur supérieure à celle des fondations de la
construction, et sont disposées à une distance minimale de 2 m du bâtiment. Ces précautions sont
nécessaires afin d’éviter tout impact du drainage sur les fondations.
Les règles de réalisation des drains sont données par le DTU 20.1.
En fonction des caractéristiques du terrain, la nécessité de descendre les drains au-delà
du niveau de fondation de la construction peut se heurter à l’impossibilité d’évacuer
gravitairement les eaux collectées. La mise en place d’une pompe de relevage peut permettre de lever
cet obstacle.

Mesure d’accompagnement : Ce dispositif de drainage complète la mesure détaillée dans la
fiche n°3 (mise en place d’une ceinture étanche en périphérie du bâtiment) de façon à soustraire les
fondations de la construction aux eaux de ruissellement et aux circulations souterraines.
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6.9. Annexes :
Délimitation des zones exposées aux
incendies de forêts.
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