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Nom officiel de la servitude 
Référence du texte qui permet 

d’instituer la servitude 
Détail de la servitude 

Date de l’acte 

instituant la 

servitude 

Services responsables de la 

servitude 

 

AS1 

 

Servitude résultant de 

l’instauration de 

périmètres de protection 

des eaux potables et 

minérales 

 

Protection des eaux potables : 

Articles L.1321-2 et R.1321-13 du 

Code de la Santé Publique 

 

Protection des eaux minérales : 

Articles L.1322-3 à L.1322-13 du 

Code de la Santé Publique 

Forage linquière Nord et 

Sud situés sur la commune 

de Villespassans – 

périmètre de protection 

éloignée sur la commune 

de Cruzy 

 

Source Roquefourcade 

située sur la commune de 

Cruzy – périmètres de 

protection immédiate, 

rapprochée et éloignée sur 

la commune de Cruzy 

 

Forages les Bories C00 et 

C06 situé sur la commune 

de Creissan – périmètre de 

protection éloignée sur la 

commune de Cruzy 

 

Forage de Gabelas – 

Périmètre de protection 

immédiate et rapprochée 

sur la commune de Cruzy 

 

 

 

DUP 

18/05/2009 

 

 

 

 

 

 

 

DUP 

05/12/2016 

 

 

 

               DUP 

02/11/2007 

 

 

 

 

DUP  

06/12/2016 

 

 

ARS 

28 Parc Club du Millénaire 1025 

rue Henri Becquerel CS 30001 – 

34067 Montpellier Cedex 2 
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Forage de la Croisade – 

Périmètre de protection 

immédiate, rapprochée et 

éloignée sur la commune 

de Cruzy 

 

Forage Marie Close – 

Périmètre de protection 

immédiate, rapprochée et 

éloignée sur la commune 

de Cruzy 

DUP 

 05/12/2016 

 

 

 

 

 

Rapport géologique 

03/01/2007 

 

 

AC1 

 

Servitude de protection 

des monuments 

historiques classés ou 

inscrits 

 

Articles L.621-1 et suivants du 

Code du Patrimoine 

 

Article 28 de la loi du 2 mai 1930 

conformément à l’article L.642-9 

du Code du Patrimoine 

 

Articles L.621-30 à L.621-32 du 

Code du Patrimoine 

Eglise de Cruzy classée au 

titre des monuments 

historiques 

Arrêté du 

10/09/1913 

DRAC LR STAP 

5 rue de la salle l’évêque 

CS49020 

34967 Montpellier Cedex 2 

AC2 

 

Servitude relative aux sites 

inscrits et classés 

 

Article L.341-1 du Code de 

l’Environnement 

 

Article L.341-2 du Code de 

l’Environnement 

 

Canal du Midi 

 

Paysages du Canal du Midi 

Arrêté du 

04/04/1997 

 

Décret 25 

septembre 2017 

DREAL Occitanie 

520 Allée Henri II de 

Montmorency 34000 

Montpellier 
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I4 électricité 

 

Servitude relative au 

voisinage d’une ligne 

électrique aérienne ou 

souterraine 

 

 

Ligne aérienne 400 kV 2 

circuits La Gaudière – 

Tamareau 1 et 2  

 

RTE – CDIM  

46 avenue E. Triolet CS 20022 

13417 Marseille Cedex 08 

 

I3 

 

Servitude relative au 

transport de gaz naturel 

 

Article L.555-16 et articles L.555-

27 et L.555-28 du Code de 

l’Environnement  

Artère Saint Martin de 

Crau-Cruzy DN 800 
 

GRT – GAZ de France 33 rue 

Pétréquin BP6407 

 

PM1 

 

Servitude relative aux 

plans de prévention des 

risques naturels prévisibles 

 

Article L.562-1 du Code de 

l’Environnement 

PPRi de la commune de 

Cruzy 

Arrêté 

n°2009/01/1007 DU 

15 avril 2009 

 

 

PM2  

 

Servitude relative aux 

installations classées pour 

la protection de 

l’environnement  

 

Articles L.515-8 à L.515-12 du 

Code de l’Environnement 

Cave Coopérative des 

Vignerons de Cruzy, 

Montouliers et Cébazan 

 

DDTM de l’Hérault 

Bâtiment Ozone 181 place 

Ernest Granier – CS 60 556 – 

34064 Montpellier cedex 02 
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PM3 

 

Plan de prévention des 

risques technologiques 

 

Articles L.515-15 du Code de 

l’Environnement 
  

DDTM de l’Hérault 

Bâtiment Ozone 181 place 

Ernest Granier – CS 60 556 – 

34064 Montpellier cedex 02 

 

EL7 

 

Servitudes attachées à 

l’alignement des voies 

nationales, 

départementales et 

communales 

 

Articles L.112-1 à L.112-7 du Code 

de la Voirie Routière 
  

Conseil Départemental de 

l’Hérault 

Hôtel du département – 1000 

rue d’Alco – 34087 Montpellier 

Cedex 4 

A2 

 

Servitude pour la pose de 

canalisations souterraines 

d’irrigation 

 

Articles L.152-3 à L.152-6 du code 

rural et de la pêche maritime 

Canalisations souterraines 

d’irrigation de BRL 

exploitation 

 

BRL exploitation 

Bat B – Zi la Baume 

34290 Servian 
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1 INTRODUCTION – OBJET DE L’ETUDE 

La commune de Cruzy a lancé l’élaboration de son PLU en 2001.  

Cruzy est une commune Héraultaise située à environ 25 kilomètres à l’ouest de Béziers et à 22 kilomètre au nord 
de Narbonne (Figure 1). La superficie de la commune est de 2 590 hectares.  

La municipalité a défini deux zones différentes pour une ouverture à l’urbanisation. La délimitation de ces zones 
est disponible sur la Figure 1.  

Dans le cadre de ce projet, le bureau d’études CAPSE France a été mandaté pour la réalisation du volet 
naturaliste de l’évaluation environnementale. Ainsi, le présent rapport a pour objectifs : 

 De caractériser l’état initial floristique et faunistique (inventaires faune/flore) ; 

 D’étudier les incidences du projet sur la faune et la flore ; 

 De caractériser l’impact du projet sur les sites à enjeux environnementaux situés à proximité ; 

 De décrire les mesures à prendre par le maître d’ouvrage pour supprimer ou atténuer les effets du projet 
sur la faune et la flore. 

Le bureau d’études CAPSE a réalisé un premier travail à travers l’état initial du territoire sur tout le périmètre de 
la commune. 

Ensuite, les relevés faunistiques et floristiques effectués ont eu pour objet de déterminer avec précision les 
périmètres et localisation de chaque formation végétale et de chaque espèce faunistique susceptibles d’être 
impactées par les projets d’ouverture à l’urbanisation. Ces relevés ont également permis de déterminer la 
présence ou l’absence dans la zone d’étude d’espèces végétales et animales à statut particulier. 

L’ensemble des relevés faunistiques et floristiques a été réalisé dans les périmètres des projets d’ouverture à 
l’urbanisation ainsi qu’à leurs alentours.  

Dans le cadre des relevés faunistiques et floristiques, les compartiments suivants ont été étudiés :   

 Les habitats naturels et la flore par Christian GIROUX (expert botaniste), Nicolas VANEL (chargé d’affaire au 
sein de CAPSE France) et Eva BOYER (Chargée d’étude au sein de CAPSE France) ;  

 Les insectes (notamment lépidoptères et odonates), les reptiles et amphibiens et les oiseaux par Éric 
GAILLARD (expert naturaliste), Nicolas VANEL et Eva BOYER ; 

Enfin, les cartographies ainsi que la rédaction du rapport ont été réalisées par Eva BOYER et Jordan GALLI (chargé 
d’études environnementales chez CAPSE France). 
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Figure 1 : Localisation de la commune de Cruzy et des zones concernées par une ouverture à l’urbanisation 
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2 ANALYSE DES SITES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

Une analyse des sites à enjeux environnementaux à l’échelle de la commune de Cruzy a été réalisée (DREAL 
Occitanie). L’ensemble de ces sites ainsi que leur emprise sur la commune sont décrits dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Liste des sites à enjeux environnementaux situés dans et/ou à proximité de la zone d’emprise (©DREAL 

Occitanie) 

Type Situation 
Emprise sur la 

commune 
% d’emprise au sol sur 

la commune 

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, 
Floristique et Faunistique de type I 

Site n° 91003033 -  « Bois de 
Sériège » 

71 hectares 2,7 % 

Site n° 91001123 -  « Gorges 
d’Aymes et de la Cesse » 

12 hectares 0,5 % 

Site n° 91001123 -  « Plaine 
agricole d’Ouveillan » 

31 hectares 1,2 % 

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, 
Floristique et Faunistique de type II 

Site n° 910030635  « Vignes du 
Minervois » 

2030 hectares 78,4 % 

Zone de Protection Spéciale NATURA 2000 Site n° FR9112003  « Minervois» 1980 hectares 76,4 % 

Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 
Site n°9101444 « Causses du 

Minervois » 
0 – limitrophe à 

l’ouest 
- 

Site classé (loi du 2 mai 1930) 
Site n° SI00000340 – « Canal du 

Midi » 
10,8 hectares 0,4 % 

 

2.1 PERIMETRES D’INVENTAIRES 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) sont des espaces répertoriés pour 
la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types :  

 Les ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, 
d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national 
ou régional ;  

 Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des possibilités 
biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

Les ZNIEFF citées dans le Tableau 1, sont représentés sur la Figure 3 et la Figure 4.  

2.1.1 ZNIEFF de type I n° 91003033 - « Bois de Sériège » 

La ZNIEFF « Bois de Sériège » occupe 71 hectares de la commune de Cruzy, soit 75% de sa surface totale 
s’élevant à 95 hectares. La zone est essentiellement composée de boisements de conifères interrompus par 
quelques parcelles cultivées ou en friche.  

Enjeux : Les espèces déterminantes notées dans le périmètre se développent dans les milieux ouverts des zones 
de friches. Dans cette ZNIEFF plutôt boisée, la colonisation naturelle des pelouses et garrigues basses par les 
espèces ligneuses risque donc à terme d'avoir un impact négatif sur le patrimoine floristique du site. 

Les espèces déterminantes de la ZNIEFF sont essentiellement des végétaux : l’Astragale queue-de-renard 
(Astragalus alopecuroides L.) et le Bugrane pubescent (Ononis pubescens L.). 
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2.1.2 ZNIEFF de type I n° 91001123 - « Gorges d’Aymes et de la Cesse » 

La ZNIEFF « Gorges d’Aymes et de la Cesse » occupe 12 hectares de la commune de Cruzy, soit 1 % de sa surface 
totale s’élevant à 822 hectares. Elle est située aux confins des départements de l'Aude et de l'Hérault. Elle est à 
l'interface entre la plaine au sud et les massifs montagneux du Haut-Languedoc au nord. Elle est constituée pour 
l'essentiel par la vallée du ruisseau d'Aymes, sur près de 6,5 kilomètres de son cours, mais englobe également 
la vallée de son affluent le ruisseau d'Embut, ainsi qu'une petite portion de la vallée de la Cesse à l'aval de leur 
confluence.  

La ZNIEFF est traversée par deux routes départementales et les fonds de vallées sont cultivés, mais en dehors 
d'un ou deux mas, aucune zone habitée n'est implantée sur le périmètre. 

Enjeux : Le dérangement est la principale menace pouvant impacter les oiseaux et chauves-souris ayant servis 
à déterminer la ZNIEFF. La bonne qualité de l’eau présente également un enjeu majeur pour les poissons et 
libellules, d’autant plus qu’il existe un risque de pollution par les effluents agricoles. La ripisylve doit être 
maintenue, tant pour les espèces qu’elle abrite que pour sa fonction épuratrice. Enfin, la mosaïque de milieux 
qui fait la richesse de la ZNIEFF doit être maintenue. 

L’habitat naturel déterminant pour cette ZNIEFF est identifié sous le Code Corine Biotope 87 – « Terrains en 
friche et terrains vagues ». 

2.1.3 ZNIEFF de type I n° 91001123 - « Plaine agricole d’Ouveillan » 

La ZNIEFF « Plaine agricole d’Ouveillan » occupe 31 hectares de la commune de Cruzy, soit 2 % de sa surface 
totale s’élevant à 1907 hectares.  Cette ZNIEFF se trouve au cœur d'une grande plaine très marquée par l'activité 
humaine : viticulture, drainage, voies de communication (routes et canaux) ... La plupart des oiseaux nicheurs de 
la ZNIEFF dépendent de la présence, au sein du périmètre de milieux de nature différente (cultures/friches, 
ouverts/fermés).  

Enjeux : Pour la conservation des espèces inféodées aux mosaïques d’habitats, maintenir ce petit parcellaire et 
un équilibre dans les différents assolements. L'emploi de produits phytosanitaires dans le secteur représente un 
risque pour les espèces insectivores. La mise en culture des quelques prairies humides du périmètre représente 
la principale menace pesant que le patrimoine floristique de la ZNIEFF. 

L’habitat naturel déterminant pour cette ZNIEFF est identifié sous le Code Corine Biotope 87 – « Terrains en 
friche et terrains vagues ». 

2.1.4 ZNIEFF de type II n° 910030635 - « Vignes du Minervois » 

Cette vaste ZNIEFF occupe 2 030 hectares de la commune de Cruzy, soit 20% de sa superficie totale qui s’élève 
à 9 972,24 hectares. 

L’habitat naturel déterminant pour cette ZNIEFF est identifié sous le Code Corine Biotope 87 – « Terrains en 
friche et terrains vagues ». 
 

2.2 PERIMETRES NATURA 2000  

2.2.1 Directive Oiseaux –Zone de Protection Spéciale n° FR9112003 « Minervois » 

Ce zonage occupe 1 980 hectares sur la commune, soit 76,4% de la surface totale de Cruzy. 

La ZPS « Minervois » s'inscrit dans la zone de transition entre la plaine viticole du Languedoc et les zones plus 
montagneuses du haut Languedoc. Secteur de collines de faible hauteur, le substrat est en général acide. Le 
Minervois est connu d'une part par des vestiges romains, d'autre part par ses vignobles dont plusieurs crus sont 
très réputés (Saint Chinian). 

Enjeux : Le développement des projets de centrales éoliennes dans le secteur constitue l'une des principales 
menaces identifiées sur le secteur. L'évolution des pratiques agricoles joue un rôle important dans la 
conservation des habitats des espèces concernées et une concertation étroite avec les représentants des 
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différentes productions locales, en particulier les crus AOC, doit être engagée. Le développement des activités 
de plein air, et notamment de l'escalade doit également être faire l'objet de concertations avec les acteurs locaux 
pour éviter le développement des perturbations liées à ces activités. 

2.2.2 Directive Habitat –Zone Spéciale de Conservation n° FR9101444 « Causse du 
Minervois » 

Le Causse du Minervois forme un ensemble d'habitats méditerranéens rupestres. Les petits causses sont entaillés 
de profondes gorges par des rivières méditerranéennes qui descendent des contreforts de la Montagne Noire. 
Ces gorges abritent une faune aquatique diverse et remarquable. Les falaises et les escarpements rocheux qui 
les dominent sont renommés pour la richesse de leurs populations en chauves-souris. Le Causse fait partie à ce 
titre de l'un des 12 sites majeurs pour les chauves-souris du Languedoc-Roussillon. La rareté de ce type d'habitat 
d'espèce en Languedoc-Roussillon justifie l'inscription du site sur la liste d'inventaire Natura 2000. 

Enjeux : les habitats et espèces concernés par ce site Natura 2000 sont principalement rupestres, et donc 
difficiles d’accès. La dégradation des habitats ou dérangement des espèces par l’Homme est donc très faible, et 
seules les activités de plein air comme l’escalade ou le parapente menacent éventuellement les espèces de ces 
milieux. 

 

2.3 PERIMETRES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE – SITE CLASSE N° SI00000340 « CANAL 

DU MIDI » 

Les sites classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels ou bâtis présentant un 
intérêt certain au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 
Le classement interdit, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site. 

Le Canal du Midi constitue un patrimoine remarquable et universel, son classement au titre des sites se justifie 
par ses différents intérêts : un intérêt historique de par son histoire depuis son inauguration au XVIIème siècle ; 
un intérêt scientifique de par la prouesse technique réalisée pour sa construction ; un intérêt pittoresque de par 
son caractère identitaire, modelant les paysages qu’il traverse ; et enfin, un intérêt légendaire, autour des 
origines fondatrices du canal qui se trouveraient à la fontaine de Naurouze. 

 

2.4 CAS DES ZONES HUMIDES 

Les zones humides sont des milieux naturels reconnus pour leur forte attractivité écologique ainsi que pour 
leurs services écosystémiques (protection contre les inondations, épuration de l’eau…). Ces espaces font partie 
des habitats naturels à plus forts enjeux écologiques et leur protection est très souvent une priorité dans les 
politiques publiques. Des inventaires des zones humides permanentes ou temporaires, avérées ou potentielles 
existent mais le protocole réalisé pour ces inventaires diffère d’une région à l’autre. Dans le département de 
l’Hérault concerné par la présente étude un inventaire départemental des zones humide a été réalisé. Cet 
inventaire présente aussi bien des mares (permanentes ou temporaires) que des étangs, des lacs et des zones 
inondables de tailles très variées mais toujours supérieure à 1 hectare. Ainsi, un nom n’a pas forcément été 
donné à chaque zone inventoriée. Les zones humides identifiées par cet inventaire présentes à proximité de la 
zone d’étude sont présentées sur la Figure 8. 

Cependant, la récente Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides émise par 
le Ministère de la transition écologique et solidaire mentionne que « A l’exception des inventaires préfectoraux 
réalisés sur le fondement de l’article L. 214-7 du code de l’environnement, les inventaires de zones humides 
préexistants réalisés sur le fondement du code de l’environnement constituent de simples « porter à connaissance 
» et valent uniquement présomption d’existence de zones humides. Ces inventaires, lorsqu’ils existent, peuvent 
donc être cités en complément des constatations matérielles opérées sur le terrain, mais ils ne peuvent être 
suffisants par eux-mêmes, d’autant qu’ils sont assis sur des méthodologies diverses et variées. ». 
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L’inventaire des zones humides de l’Hérault n’ayant pas été réalisé dans le cadre d’un inventaire préfectoral sur 
le fondement de l’article L214-7 du code de l’environnement nous ne pouvons pas considérer les zones humides 
présentées dans ce dernier comme des périmètres réglementaires. La synthèse de l’étude des zones humides 
accompagnant l’atlas de présentation des résultats de l’inventaire départemental elle-même précise que ces 
résultats sont à titre informatif et orientés autour des zones humides de taille importantes jouant un rôle notable 
vis-à-vis du risque inondation. 

Seules les zones humides d’importance internationale identifiées par la Convention de RAMSAR ainsi que les 
milieux humides identifiés dans la trame bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique ont une vocation 
réglementaire. Aucune zone humide d’importance internationale identifiée dans la convention RAMSAR n’est 
présente sur et à proximité de la commune de Cruzy. Le SRCE Languedoc-Roussillon est présenté ci-après. 

Ainsi la Figure 8 suivante permet de voir que la commune de Cruzy est concernée par la présence de 3 zones 
humides seulement, toutes situées à l’extrémité sud de la commune.  

 

2.5 CONTINUITES ECOLOGIQUES 

L’article L. 371-3 du code de l’environnement indique que le SRCE est opposable aux documents de planification 
et aux projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, dans un rapport de prise en 
compte. 

La notion d’« opposabilité » recouvre différents types de rapports juridiques entre des normes, plus ou moins 
contraignant. La prise en compte implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des 
motifs justifiés.  

Selon le Conseil d’État, la prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, 
sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie 
» (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010). 

Le Schéma Régional de Cohérence écologique du Languedoc-Roussillon a établi six grands enjeux sur son 
territoire : 

 Enjeu 1 : Intégration des continuités écologiques dans les politiques publiques ; 

 Enjeu 2 : Ménager le territoire par l'intégration de la trame verte et bleue dans les décisions 
d'aménagement ; 

 Enjeu 3 : Transparence des infrastructures pour le maintien et la restauration des continuités écologiques ; 

 Enjeu 4 : Des pratiques agricoles et forestières favorables au bon fonctionnement écologique du territoire ; 

 Enjeu 5 : Les continuités écologiques des cours d'eau et des milieux humides ; 

 Enjeu 6 : Des milieux littoraux uniques et vulnérables.  

Le SRCE définit graphiquement une Trame Verte et Bleue localisée sur son territoire. Ainsi, la commune de Cruzy 
est pour moitié incluse dans un réservoir de biodiversité de la Trame Verte, qui correspond au périmètre de la 
ZPS « Minervois ». Des corridors relient ce vaste espace à un réservoir situé au sud de la commune, la ZNIEFF I 
« Plaine agricole d’Ouveillan » (Figure 2). 
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Figure 2 : La commune de Cruzy dans le SRCE de Languedoc-Roussillon 

Au sein du vaste réservoir recoupant la ZPS « Minervois » se trouve une enclave, correspondant aux zones 
urbanisées de la commune de Cruzy. Il sera nécessaire de veiller à ouvrir à l’urbanisation des zones qui ne se 
trouvent pas au sein du réservoir de biodiversité ou sur un corridor écologique. 

La zone d’étude n°2 est située dans cette enclave, mais la zone d’étude n°1, bien que proche de la zone 
urbanisée, est située dans le réservoir de biodiversité identifié au SRCE 

NB : Le SRCE est un document à l’échelle régionale, et son degré de précision est tout de même assez faible. Il 
trace les grandes lignes de la Trame Verte et Bleue en s’appuyant sur les zonages existants et bien souvent sur 
de la photo-interprétation. Le document mentionne d’ailleurs la phrase suivante : « La représentation 
cartographique des corridors écologiques constitue une identification des enjeux de continuité qui fera l’objet d’une 
adaptation locale. » Il est donc de la responsabilité des structures locales d’analyser la Trame Verte et Bleue à 
l’échelle de son territoire, afin d’identifier les enjeux précis et la réalité des continuités écologiques. 

Notre expertise nous permettra d’évaluer les enjeux écologiques à l’échelle du territoire et ensuite plus 
précisément sur les secteurs susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation. Ces enjeux sont évalués en fonction de 
la diversité spécifique de la faune et de la flore, des différents statuts des espèces présentes, mais aussi de 
l’insertion de chaque zone dans la Trame Verte et Bleue locale. 
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Figure 3 : Représentation des ZNIEFF de Type I sur la commune de Cruzy 
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Figure 4 : Représentation des ZNIEFF de Type II sur la commune de Cruzy 
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Figure 5 : Représentation des ZPS sur la commune de Cruzy 
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Figure 6 : Représentation des SIC sur la commune de Cruzy 
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Figure 7 : Représentation des sites classés à proximité de la commune de Cruzy 
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Figure 8 : Zones humides présentes au sein et à proximité de la commune de Cruzy (© DREAL Occitanie) 
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3 METHODOLOGIE 

3.1 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

La liste des ressources bibliographiques qui ont été consultées sont listées ci-dessous :  

 Les structures administratives (DREAL Occitanie) et leurs outils interactifs (Cartographie Carmen, Base de 
données communale…) ; 

 Les fiches officielles des périmètres d’inventaire situés dans et/ou à proximité de la zone ;  

 Les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne pour les sites NATURA 
2000 (http://inpn.mnhn.fr) ; 

 La base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen (http://www.cbnmed.fr) ;   

 La base de données régionale de l’ONEM (Observatoire National des Écosystèmes Méditerranéens, 
http://www.onem-france.org) ;  

 L’atlas des oiseaux nicheurs en Languedoc-Roussillon en ligne sur le site Faune-lr (http://www.faune-lr.org) 
; 

 Les bases de données de CAPSE FRANCE intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore 
et faune). 

 Les DOCOB des sites Natura 2000 n° FR9112003 « Minervois » et n°9101444 « Causses du Minervois ». 

 

3.2 LIMITES DES PROSPECTIONS 

Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique de tous les compartiments 
étudiés, il est difficile, tant techniquement que scientifiquement, de réaliser un inventaire naturaliste exhaustif 
de la zone d’étude. Ainsi, pour un effort de prospection équivalent, le nombre d’espèces observées est variable 
selon les milieux naturels rencontrés, la météorologie ou encore la saisonnalité. 

 

3.3 CONSULTATION DES EXPERTS LOCAUX 

Plusieurs structures locales ont été contactées dans le cadre de cette étude. Elles sont listées ci-dessous, ainsi 
que les informations demandées et la réponse fournie.  

Nous avons contacté la DREAL par mail, et plus précisément son service biodiversité en la personne de son 
responsable, Henri CARLIN. Nous souhaitions informer cette structure du projet et de notre étude. Dans ce cadre 
nous avons également demandé toute information ou recommandation que ce service pourrait nous fournir 
dans le cadre de l’étude du futur PLU. Nous n’avons pas eu de réponse à ce jour ; 

La Fédération de Chasse du département de l’Hérault, représentée par son président Jean-Pierre GAILLARD nous 
a renseigné sur les réserves de chasse, le nombre de chasseurs sur la commune, ainsi que sur le gibier chassé 
sur celle-ci. 

Une association locale, Espace Nature Environnement, représentée par Pascal Médart, a été sollicitée afin de 
récupérer une synthèse des données existantes dans et en périphérie de la commune, en particulier concernant 
les chauves-souris. Néanmoins, les négociations n’ont pu aboutir. Nous remercions tout de même Pascal Médart 
pour les quelques informations locales qu’il a pu transmettre à notre chargée d’étude. 

L’animateur du site Natura 2000 « Minervois », englobant plus de la moitié du territoire, a également été 
contacté concernant la faune à enjeux présente sur le site Natura 2000. Nous n’avons à ce jour pas eu de 
réponse. 
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Enfin, la LPO de l’Hérault a été contactée concernant la faune et la flore du territoire, et plus particulièrement au 
niveau de nos zones d’étude. Nous souhaitions être informés des points à prendre en compte que nos 
campagnes d’inventaires n’auraient pas soulevé. Nicolas Saulnier, le directeur de la LPO Hérault, nous a remercié 
d’avoir informé sa structure de ce projet et nous a indiqué qu’ils suivront l’instruction de celui-ci. Concernant le 
partage d’information, les négociations n’ont pas pu aboutir.  

À noter que nous avons encouragé les structures contactées à transmettre notre mail à tous leurs partenaires 
afin que ceux que nous n’aurions pas contactés par méconnaissance donnent également leur avis. 

 

3.4 METHODES D’INVENTAIRES DE TERRAINS 

3.4.1 Zones potentielles d’urbanisation 

Les prospections de terrains se sont principalement concentrées sur les deux zones à urbaniser identifiées par 
la commune (Figure 9). 

Le reste de la commune a également été parcourue, en s’arrêtant régulièrement pour réaliser une description 
de la flore et une observation de la faune. 

 

Figure 9 : Localisation des zones à urbaniser sur la commune de Cruzy 

3.4.2 Dates des prospections 

Le récapitulatif des prospections réalisées sur la zone d’étude sont répertoriées dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Dates des prospections par compartiment biologique 

Compartiment étudié Intervenants Dates Pression de prospection 

FLORE / HABITATS 

Christian GIROUX 
01 au 02 avril 2015 (1 jour) 

Du 09 au 11 juin 2015 (1 jour) 

4,5 jours Nicolas VANEL 01 au 02 avril 2015 (1 jour) 

Eva BOYER 
Du 09 au 11 juin 2015 (1 jour) 

30 juillet 2015 (0,5 jour) 

ENTOMOLOGIE Éric GAILLARD 
01 au 02 avril 2015 (1 jour) 

Du 09 au 11 juin 2015 (1 jour) 
30 juillet 2015 (0,5 jour) 

2,5 jours 

BATRACHOLOGIE/HERPETOLOGIE 

ERIC GAILLARD 
01 au 02 avril 2015 (1 jour) 

Du 09 au 11 juin 2015 (1 jour) 
30 juillet 2015 (0,5 jour) 

3,5 jours 

Nicolas VANEL 01 au 02 avril 2015 (1 jour) 

ORNITHOLOGIE ERIC GAILLARD 
01 au 02 avril 2015 (1 jour) 

Du 09 au 11 juin 2015 (1 jour) 
30 juillet 2015 (0,5 jour) 

2,5 jours 

MAMMIFERES 

ERIC GAILLARD 
01 au 02 avril 2015 (1 jour) 

Du 09 au 11 juin 2015 (1 jour) 
30 juillet 2015 (0,5 jour) 

3,5 jours 

Nicolas VANEL 01 au 02 avril 2015 (1 jours) 

3.4.3 Prospections des habitats naturels et de la flore 

L’inventaire de la flore a consisté à la réalisation de relevés floristiques sur l’ensemble des zones concernées par 
une ouverture à l’urbanisation. Les relevés ont eu pour objet de déterminer avec précision les périmètres et 
localisation de chaque formation végétale susceptible d’être présente au droit des implantations et impactée 
par le projet. 

Les prospections ont été réalisées selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations 
végétales rencontrées. À cette fin, toutes les espèces rencontrées, quelles que soient leur taille et leur stade de 
développement, ont été caractérisées.  

Les inventaires se sont déroulés en période de végétation (du développement de la végétation jusqu’à la 
floraison) et les dates des campagnes de relevés ont été adaptées en fonction des conditions climatiques. La 
caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques.  

3.4.4 Prospections de la faune 

3.4.4.1 Invertébrés 

Les prospections entomologiques sont réalisées selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes 
formations végétales rencontrées. En effet, les insectes sont liés à des physionomies d’habitats naturels assez 
précises. En outre, certains insectes sont liés de manière exclusive à un groupe restreint d’espèces végétales qui 
constitue les plantes-hôtes. Ainsi, la présence d’une des plantes-hôtes peut constituer un indicateur de la 
présence potentielle de l’insecte auquel elle est associée. Les insectes ont été identifiés à vue, la plupart du 
temps à la jumelle. Des captures ont également été parfois réalisées à l’aide d’un filet à insectes pour préciser 
l’identification. À noter que l’ensemble des plantes-hôtes potentielles d’insectes protégés ou patrimoniaux sont 
minutieusement recherchées puis inspectées afin de détecter la présence de pontes ou de larves éventuelles. 
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3.4.4.2 Amphibiens 

Pour la recherche d’amphibiens, les cours d’eau et les milieux boisés alentours ont été parcourus le jour. 
L’observation s’effectue potentiellement sur tous les stades de développement des espèces, notamment à la 
jumelle.  

Tous les individus de chaque espèce, ainsi que les pontes seront comptabilisés. La capture est souvent utile 
notamment pour l’identification des tritons ou des larves. Elle s’effectue au moyen d’un filet ou d’une épuisette, 
par exemple lorsque le milieu est turbide et/ou envahi par la végétation. 

Chez la plupart des d’anoures, les mâles possèdent des chants caractéristiques, dont la portée est très variable 
selon les espèces ; de quelques mètres pour la Grenouille rousse à plusieurs dizaines pour le Crapaud calamite. 
Lorsqu’il cela est possible, les espèces ont été identifiées à partir de leur chant. 

3.4.4.3 Reptiles 

La recherche des reptiles a été réalisée principalement à vue (la plupart du temps à l’aide de jumelles) dans leurs 
habitats de prédilection (zones caillouteuses, éboulis rocheux, lisières, bordures de pistes, murets…). Les 
méthodes employées pour les rechercher ont notamment consisté en : 

 Des observations diurnes dans des biotopes favorables ; 

 Des recherches d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant 
délicatement les blocs rocheux et les souches, et en regardant également dans les anfractuosités ; 

 Des recherches de mues ; 

 Des recherches d’individus écrasés sur les voies routières. 

3.4.4.4 Oiseaux 

Pour le recensement des espèces d’oiseaux, des prospections, c’est-à-dire des itinéraires bien identifiés en 
fonction des milieux et des espèces potentiellement présentes, sont menées à pied afin de relever toutes les 
espèces présentes, principalement au moyen de l’observation visuelle et l’écoute des chants. Nos experts sont 
équipés d’appareils photos disposant d’un zoom performant, permettant de capturer en image les individus et 
confirmer l’identification qui peut parfois être difficile en direct (certains groupes ont des chants, une apparence, 
et des comportements similaires). 

La situation écologique des différentes espèces d’oiseaux répertoriées sur le site sera décomposée en trois 
catégories distinctes : nicheurs (avérés et potentiels, sédentaires ou estivants) ; migrateurs ; hivernants. 

3.4.4.5 Mammifères 

Aucun protocole spécifique n’a été réalisé pour la détection des mammifères. Lors des prospections, les indices 
de présence (fèces, empreintes, cadavres) ont été systématiquement relevés et identifiés. La liste des espèces 
observées au sein de la zone d’étude est détaillée en Annexe 2. 

Concernant les chiroptères, aucun inventaire spécifique n’a été réalisé. La proximité du site Natura 2000 
« Causses du Minervois » laisse à penser que le territoire de la commune, notamment le Nord-Ouest, serait 
fréquenté par plusieurs espèces de chauve-souris. 

 

3.5 LIMITES DES PROSPECTIONS 

Étant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique de tous les compartiments 
étudiés, il est difficile, tant techniquement que scientifiquement, de réaliser un inventaire naturaliste exhaustif 
de la zone d’étude. Ainsi, pour un effort de prospection équivalent, le nombre d’espèces observées est variable 
selon les milieux naturels rencontrés, la météorologie ou encore la saisonnalité. 



CAPSEFR_R1_1501_1_D  

10/01/2019 

Relevés faune /flore – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cruzy 

Résultats des inventaires 
Page 24 sur 

87 

 

 

4 RESULTATS DES INVENTAIRES 

4.1 HABITATS NATURELS 

4.1.1 Échelle communale 

L’analyse bibliographique couplée à la prospection de terrain réalisée entre avril 2015 et juillet 2015 a permis 
de mettre en avant plusieurs habitats sur la commune. La cartographie détaillée des habitats rencontrés sur le 
territoire de Cruzy est disponible sur la Figure 14. Cependant, à une échelle communale, ce type de carte est 
peu lisible, une cartographie des milieux selon la nomenclature Corine Land Cover, plus synthétique, est donc 
disponible sur la Figure 15. Le Tableau 3 renseigne l’occupation des sols selon cette nomenclature.  

Tableau 3 : Occupation des sols de la commune selon la nomenclature Corine Land Cover 2006 

Code 
CLC 

Nom CLC Superficie (ha) 
Recouvrement sur 

la commune 

112 Tissu urbain discontinu 39,8 0,03% 

221 Vignobles 117357,3 96,94% 

242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 26,2 0,02% 

243 
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par 

des espaces naturels importants 
289,3 0,24% 

312 Forêt de conifères 190,2 0,16% 

323 Végétation sclérophylle 3105,7 2,57% 

324 Forêt et végétation arbustive en mutation 57,6 0,05% 

TOTAL GÉNÉRAL 121066,1 100,00% 

 

La nomenclature Corine Land Cover ne représente pas les cours d’eau d’aussi faible importance que ceux 
présents sur la commune. En réalité, les différents types d’occupation des sols décrits par Corine Land Cover 
sont très généralistes, et nous avons opté pour cette nomenclature pour la représentation cartographique et la 
présentation de l’occupation du sol décrite dans le tableau précédent pour sa lisibilité, mais nous avons utilisé 
le Code Corine Biotope pour classer et décrire les milieux de la commune. Nous avons donc regroupé et décrits 
les milieux présentés dans le Tableau 4. 

Tableau 4: Liste des milieux décrits dans la présente étude 

Code Corine 
Biotope 

Nom Corine Biotope Description sommaire 

24 Eaux courantes Différents cours d’eau recensés 

32.1 Matorral arborescent 
Milieux boisés situés sur les hauteurs de 

Cruzy 
42.8 Bois de pins méditerranéens Quelques bosquets de pins présents 

82 Cultures 
Champs de céréales, betteraves, tournesols, 
légumineuses fourragères, pommes de terre 

et autres plantes récoltées annuellement. 

83 
83.21 
83.11 
83.1 

Vergers, bosquets et plantations 
d’arbres 

Vignobles, les oliveraies et les vergers de 
haute tige. 

87.1 Terrain en friche 
Principalement des parcelles de vignes 
abandonnées, plus ou moins anciennes 
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4.1.1.1 Eaux courantes (CCB : 24) 

Toutes les rivières et tous les cours d'eau. Code Corine Biotope. 

Les cartes IGN de la zone d’étude mentionnent la présence d’une rivière et de quatre ruisseaux (Figure 16) : 

 La rivière de Quarante ; 

 Le ruisseau de Boze ; 

 Le ruisseau de la Dévèze ; 

 Le ruisseau du Burio ; 

 Le ruisseau de Massecache. 

 

Figure 10 : Photographie de la rivière de Quarante (en avril) 

Intérêt : MODERE. La rivière de Quarante présente une ripisylve en bon état qui constitue un corridor 
écologique potentiel pour plusieurs types d’espèces, notamment les chiroptères.  

Les cours d’eau présents sur la commune présentent de fortes fluctuations au cours des saisons. En effet, même 
la rivière de Quarante, plus gros cours d’eau de la commune, est asséchée en aval en période estivale. 
Cependant, les sites encore en eau offrent un habitat aux espèces liées aux milieux aquatiques, comme les 
odonates, ou encore les amphibiens. Ces milieux sont donc intéressants et constituent des corridors écologiques 
de la Trame Bleue (et Verte pour les cours d’eau avec une ripisylve fonctionnelle). 
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4.1.1.2 Matorral arborescent (32.1) 

Formations pré- ou postforestières avec un couvert arboré plus ou moins dense et avec une strate buissonnante 
généralement dense, hautement sempervirente. Il s'agit le plus généralement de strates de dégradation ou de 
reconstitution de forêts sempervirentes (45) ou de faciès de substitution intermédiaires entre celle-ci et le maquis 
(de 32.2 à 32.5) ; certains sont des stades de substitution de forêts thermophiles décidues ou de conifères. (Rivas-
Martinez, 1974 ; Tomaselli, 1981a). Code Corine Biotope. 

Ces milieux sont de loin les plus intéressants rencontrés sur la commune de Cruzy. Installés sur les hauteurs de 
la commune (plus de 200 m), les formations végétales tendent vers une vraie garrigue préservée, notamment 

Figure 11 : Rivière de Quarante en amont (en haut à g.), ruisseau du Burio (en haut à dr.), ruisseau de 

Boze (en bas à g.) et la rivière de Quarante en aval au niveau du centre de Cruzy (en bas à dr.). 
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due au fait de la difficulté d’accès à ces milieux (piste forestière uniquement). La strate arborescente est 
principalement composée de pins et de chênes sempervirents, avec une strate arbustive fournie composée de 
genévriers, oliviers, pistachiers lentisques, arbousiers, etc. 

La rivière de Quarante, le ruisseau de la Dévèze et le ruisseau du Burio creusent ces milieux, créant ainsi une 
alternance entre milieux humides et milieux boisés, une configuration appréciée des chiroptères.  

Figure 12 : La garrigue sur les hauteurs de la commune  

Intérêt : MAJEUR. On retrouve dans ce type de milieu des espèces intéressantes, notamment la Magicienne 
dentelée (Saga pedo), orthoptère inscrit à la Directive habitat et protégé national. La Pie Grièche à tête rousse, 
observée à plusieurs reprises sur la commune a également été observée dans ce milieu. 

Cette zone boisée, au Nord-Ouest de la commune, est très probablement utilisée par plusieurs espèces de 
chiroptères, notamment celles renseignées dans le site Natura 2000 « Causses du Minervois ». En effet, la 
présence de plusieurs cours d’eau à proximité de milieux boisés en fond un territoire de chasse intéressant, qu’il 
est important de préserver.  

De plus, cette zone est incluse dans plusieurs zonages environnementaux, à savoir la ZNIEFF de type II « Vignes 
du Minervois » et le site Natura 2000 (ZPS) « Minervois ». Les espèces renseignées dans ces deux sites utilisent 
probablement la zone, notamment les espèces de rapaces du site Natura 2000 comme l’Aigle de Bonelli (qui 
bénéficie d’un Plan National d’Action), l’Aigle royal, la Bondrée apivore ou encore le Circaète.  

4.1.1.3 Bois de pins méditerranéen (42.8) 

Bois méditerranéens et thermo-atlantiques de Pins thermophiles, s'implantant surtout comme étapes de 
substitution ou paraclimaciques des forêts des Quercetalia ilicis ou Ceratonio-Rhamnetalia. Des plantations de ces 
Pins établies depuis longtemps, à l'intérieur de leur aire naturelle de répartition, et avec une strate inférieure 
essentiellement similaire à celle des formations paraclimatiques, sont incluses. Code Corine Biotope.  

Cet habitat est très peu représenté sur la commune, et est souvent issu de plantation, ce qui limite grandement 
son intérêt écologique. Une de ces formations sur la commune est incluse dans le périmètre d’une ZNIEFF I (Bois 
de Sériège). Cependant, l’intérêt de cette ZNIEFF provient des espèces de milieux ouverts, menacés par la 
recolonisation des ligneux.  

Intérêt : MODERE. Aucune donnée existante ou observation n’indique que ces milieux boisés revêtent un 
intérêt pour la biodiversité. Cependant, certains de ces habitats sur la commune semblent avoir regagné une 
dynamique naturelle, et accueillent certainement plusieurs espèces qui affectionnent les milieux boisés et/ou 
les mosaïques d’habitats.  
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4.1.1.4 Cultures (82) 

Champs de céréales, betteraves, tournesols, légumineuses fourragères, pommes de terre et autres plantes récoltées 
annuellement. La qualité et la diversité faunistiques et floristiques dépendent de l'intensité des pratiques agricoles 
et de la présence de marges ou de bordures de végétation naturelle entre les champs. Si des arbres sont présents, 
ils peuvent être indiqués simultanément par l'usage des codes 83 ou 84 en complément du présent code. Code 
Corine Biotope. 

Les monocultures de céréales ne présentent pas d’intérêt écologique particulier. Les haies qui les bordent, 
lorsqu’elles existent, constituent un corridor écologique permettant à la faune de trouver refuge et nourriture.  

Intérêt : TRES FAIBLE.  

4.1.1.5 Vergers, bosquets et plantations d’arbres (83) 

On regroupe dans cet habitat : 

 Vignobles (83.21) 

 Oliveraies (83.11) 

 Vergers de Haute Tige (83.1) 

 

Figure 13 : Vignes présentes sur la "zone AU 2" de la commune 

Les parcelles de vignes représentent la composante principale du paysage de la zone d’étude (Figure 13). Sur 
ce type d’habitat, les pratiques agricoles (labour, traitement) ont pour effet de réduire la biodiversité, qui est 
restreinte aux bandes enherbées existantes, quand ces dernières ne sont pas désherbées chimiquement 
(notamment celles perpendiculaires aux rangées de vignes car l’espace ainsi dégagé sert aux manœuvres des 
engins agricoles). La diversité floristique observée aux abords des vignobles est faible.  

De plus, du fait de l’entretien et de l’exploitation des vignes, ces terrains ne présentent pas d’intérêt significatif 
sur le plan écologique. 

Des parcelles d’oliviers ou autres vergers de haute tige sont également présentes sur la zone d’étude. Tout 
comme les vignes, la diversité floristique observée aux abords de ces plantations reste faible. 

Intérêt : TRES FAIBLE. Sur les parcelles de vignes observées sur la zone d’étude, la conduite de la vigne en fait 
une culture sans grand intérêt écologique et pouvant même avoir des incidences environnementales négatives 
(érosion des sols, drainage, traitements phytosanitaires, désherbage chimique…). 
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4.1.1.6 Terrain en friche (87.1) 

Les zones de friches, nombreuses sur la commune, présentent des intérêts écologiques variables en fonction de 
leur ancienneté. Ce sont des milieux ouverts qui tendent progressivement à se refermer, colonisés au départ par 
une végétation pionnière et rudérale, laissant place peu à peu à une végétation arbustive locale, pouvant créer 
des milieux intéressants. 

Certaines parcelles, abandonnées depuis longtemps vont tendre vers un milieu de type « Fruticées, fourrés et 
landes à garrigues thermo-méditerranéens (32.21) ». Ce milieu correspond aux stades de recolonisation et de 
dégradation des forêts sempervirentes, garrigues supra-méditerranéennes, pseudo-maquis...Dans notre cas, la 
majorité des zones rencontrées sont un stade de recolonisation de terrain en friche. 

Intérêt : MODERE. Ces zones peuvent être intéressantes de par la mosaïque d’habitats rencontrés (fourrés qui 
alternent avec des zones plus ouvertes), et le potentiel alimentaire qu’elles représentent pour les animaux. On 
retrouve des espèces typiques de ces milieux, comme la Fauvette mélanocéphale ou le Bruant proyer, ainsi que 
d’autres espèces plus intéressantes, la Pie Grièche à tête rousse, ou encore la Huppe fasciée. 

4.1.1.7 Continuités écologiques 

A l’issue de l’identification des différents habitats naturels, une synthèse des éléments constitutifs de la Trame 
verte et de la Trame bleue a également été réalisée. Ce travail est représenté sur les figures ci-dessous. 

 

Le zonage du PLU devra s’attacher à identifier et à protéger ces éléments pour des motifs d’ordre 
écologique conformément à l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. 
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Figure 14 : Cartographie des habitats et milieux naturels rencontrés sur la commune de Cruzy, selon la nomenclature Corine Biotope
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Figure 15: Occupation des sols selon la nomenclature Corine Land Cover 2012  
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Figure 16 : Cours d’eau mentionnés sur les cartes IGN de la zone d’étude 
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Figure 17 : Trame verte et trame bleue identifiées sur la commune de Cruzy 
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Figure 18 : Trame verte et Trame bleue à hauteur des zones concernées par une ouverture à l’urbanisation  
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4.1.2 Focus sur les zones à urbaniser 

La municipalité a identifié 2 secteurs à proximité des zones déjà urbanisées qui seraient susceptibles d’être 
ouverts à l’urbanisation dans le cadre de l’élaboration du PLU. Ces secteurs sont présentés en détails ci-dessous. 

4.1.2.1 Zone 1 

La zone 1 est certainement celle 
abandonnée depuis le plus longtemps 
parmi les 2 zones d’étude. C’est 
aujourd’hui une prairie sèche 
recolonisée par les ligneux qui gagnent 
de plus en plus de terrain. On y retrouve 
deux espèces d’intérêt au niveau des 
végétaux l’Ophrys araignée et l’Ophrys 
occidental, qui bénéficient d’un statut 
communautaire.  

Deux espèces de reptiles y ont été 
observées : la Tarente de Maurétanie et 
le lézard Catalan, toutes les deux 
protégées au niveau national et inscrites 
à l’annexe III de la Convention de Berne, 
mais très communes dans la région. 

En termes de faune ornithologique et 
d’insectes, aucune espèce à enjeux n’a 
été observée.  

 

 

 

Figure 20 : Photographie de la Zone 1 

Intérêt : FAIBLE. Malgré la présence de deux espèces d’orchidées qui bénéficient d’une protection 
communautaire, la zone est sous une forte influence anthropique, avec des habitations à proximité. De plus, 

Figure 19 : Vue aérienne de la zone 1 (source : Google Earth) 
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laissée à l’abandon, la dynamique naturelle du milieu tend à se refermer, ce qui provoquerait rapidement la 
disparition de l’habitat propice aux orchidées.  

La zone 1 présente donc peu d’intérêts écologiques, et est une bonne candidate pour une ouverture à 
l’urbanisation. 

4.1.2.2 Zone 2 

 

Figure 21 : Vue aérienne de la zone 2 (source : Google Earth) 

La zone 2 peut être scindée en deux types d’habitats, bien visibles sur la vue aérienne :  

Une prairie assez artificielle et régulièrement entretenue par son propriétaire (la plus à l’ouest), avec qui nous 
avons pu discuter sur le terrain. Ce dernier nous a expliqué qu’il tondait régulièrement sa parcelle, et quelques 
arbustes horticoles (lauriers, palmiers…) sont plantés. La flore retrouvée est donc commune, et aucune plante à 
statut n’y a été observée.  

 

Figure 22 : Photographie de la prairie située sur la zone 2 

Une plantation ou une recolonisation naturelle de résineux qui occupe la plus grande partie de la zone 2. Cette 
zone étant clôturée, nous n’avons pas pu parcourir le site et évaluer la faune et la flore, même si de toute façon, 
la saison était trop avancée pour que nous puissions réaliser un inventaire. Il est possible que si la zone ait été 
laissée à l’abandon depuis longtemps des résineux soient venus coloniser l’espace. Cependant, nous penchons 
plus pour l’hypothèse d’une plantation, car la dynamique naturelle des friches dans la région ressemble plus à 
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ce qu’on observe sur la zone 1 : on retrouve des arbustes épineux, locaux qui colonisent d’abord l’espace avant 
l’installation d’arbres. Ici, nous n’avons observé que des résineux et un parterre herbeux.  

 

Figure 23 : Photographie de la zone de plantation de résineux sur la zone 2 

La proposition de cette zone étant tardive vis-à-vis des saisons favorables aux inventaires, nous ne pouvons 
nous prononcer sur la présence ou l’absence d’espèces à statuts, même si de manière générale, les habitats en 
présence sont les moins favorables à la biodiversité par rapport à la zone 1. 

Intérêt : TRES FAIBLE à priori. On retrouve des milieux anthropisés, d’un côté une partie « jardin », entretenue 
par son propriétaire, qui a même planté des espèces horticoles, et de l’autre côté, une plantation de résineux 
qui semble assez maitrisée par l’Homme. 

 

4.2 FLORE 

Au cours de la reconnaissance de terrain réalisée entre avril et juillet 2015, 264 espèces floristiques ont été 
inventoriées. De manière générale, les zones d’études n’abritent pas d’espèces végétales et d’habitats 
remarquables. Cela s’explique notamment par le fait que l’on se situe sur des parcelles agricoles ou des friches 
relativement récentes. La majeure partie de la zone d’emprise est ainsi couverte d’une végétation herbacée 
représentée par des espèces pionnières et rudérales. 

Cependant, dans les milieux de friches assez récentes, donc présentant une végétation encore assez ouverte, on 
retrouve 3 espèces d’orchidées d’intérêt, inscrites à l’annexe B (application de CITES en Europe) de la Convention 
CITES. Le Tableau 5 présente ces trois espèces et leur statut de protection, ainsi que les zones d’études où elles 
ont été observées 

Le but de l’annexe B est d’assurer le commerce durable et l’exploitation des espèces sauvages à des fins 
commerciales tout en prévenant de la disparition des espèces, et ainsi éviter ainsi un statut justifiant leur 
inscription en annexe A, plus contraignante. Les règles d’importation des spécimens relevant de l’annexe B sont 
plus strictes que celle prévues par la CITES pour annexe II, mais une fois importés dans l’U.E., le commerce 
intracommunautaire des spécimens de l’annexe B est libre. 
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Tableau 5 : Espèces végétales à statut observées sur la commune 

Nom latin Nom commun Protection Zone 1 

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal CITES : Ann. B x 

Ophrys aranifera Ophrys araignée CITES : Ann. B x 

Ophrys occidentalis Ophrys occidental CITES : Ann. B x 

 

 

Figure 24 : L'orchis pyramidal (à g.) et l'ophrys araignée (à dr.) (CAPSE France) 

Les espèces d’orchidées présentes sur les zones d’étude ne sont pas protégées strictement, et l’enjeu concernant 
la flore sur ces sites est donc faible. 

 

4.3 FAUNE 

Au cours des reconnaissances de terrain réalisées entre avril et juillet 2015, 92 espèces faunistiques ont été 
inventoriées : 

 Oiseaux : 43 espèces ; 

 Mammifères : 4 espèces (données FDC34) ; 

 Reptiles : 3 espèces ; 

 Lépidoptères : 30 espèces ; 

 Amphibiens : 1 espèce ; 

 Orthoptères : 1 espèce ; 

 Décapode : 1 espèce ; 

 Coléoptères : 1 espèce ; 

 Odonates : 8 espèces. 

Nous avons principalement concentré notre pression d’inventaire sur la zone 1. La zone 2 s’est rajoutée plus 
tard, et la saison était trop avancée pour réaliser un inventaire faune/flore exhaustif. Au vu de sa configuration 
(insérée entre des habitations) et de son mode d’entretien (c’est aujourd’hui un jardin entretenu), elle ne semble 
présenter que peu d’enjeux écologiques. 
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La totalité de la commune a été parcourue, permettant de dresser un portrait plus complet des richesses 
écologiques de la commune. Dans notre rapport, nous présentons donc l’ensemble des espèces observées sur 
le territoire de Cruzy, et nous précisons pour chaque espèce si elle a été observée dans une des 2 zones d’étude 
concernées par une potentielle ouverture à l’urbanisation. 

À noter que nous n’avons pas réalisé d’inventaires spécifiques pour les orthoptères, les coléoptères et les 
décapodes. Nous faisons juste apparaitre certaines espèces de par leur statut remarquable, patrimonial, ou, dans 
le cas des décapodes, pour leur caractère invasif et nuisible. 

L’ensemble des espèces faunistiques inventoriées, ainsi que leurs statuts de protection, sont présentés ci-après. 
Les inventaires complets sont décrits dans l’Annexe 2. 

4.3.1 Vertébrés 

4.3.1.1 Mammifères hors chiroptères 

Nous n’avons observé aucune espèce de mammifères lors de nos campagnes d’inventaires. Ceci peut s’expliquer 
par la discrétion de la majorité des espèces de mammifères, ou de leur activité principalement nocturne. Aussi, 
comme la pression d’inventaire s’est concentrée sur les 2 zones qui seront potentiellement ouvertes à 
l’urbanisation, l’absence d’observation de mammifères peut également s’expliquer par la proximité de ces zones 
avec le centre-bourg. 

Cependant, nous avons contacté la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault afin qu’ils puissent 
nous donner des informations sur la faune mammalienne en présence. Il s’agit dans ce cas uniquement 
d’espèces chassable, mais d’autres mammifères, non observés lors des inventaires et non renseignés par la 
fédération de chasse, sont susceptibles d’être présents sur la zone d’étude : hérisson, rat noir, renard, 
micromammifères… 

Le Tableau 6 recense pour l’ensemble des mammifères renseignés par la fédération des chasseurs de l’Hérault : 

 Les statuts de protection ; 

 Les enjeux de conservation LR ; 

 L’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

 Les enjeux sur la zone d’étude. 

Tableau 6: Mammifères renseignés par la Fédération de Chasse de l’Hérault 

Non 
vernaculaire 

Non 
scientifique 

Protection 
Enjeux de 

conservation 
LR (2013) 

Utilisation du secteur 
d’étude par l’espèce 

Enjeux sur 
le site 

d’étude 

Lapin de 
Garenne 

Oryctolagus 
cuniculus 

Néant Modéré 
Gîte + zone de 

nourrissage 
Modéré 

Sanglier Sus scrofa Néant Non hiérarchisé Zone de nourrissage Faible 

Lièvre d'Europe 
Lepus 

europaeus 
Néant Non hiérarchisé 

Gîte + zone de 
nourrissage 

Faible 

Chevreuil 
Capreolus 
capreolus 

Convention de Berne : Annexe III Non hiérarchisé Zone de nourrissage Faible 

 

Aucune espèce recensée n’est inscrite : 

 En tant qu’espèce protégée dans Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés 
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

 Sur la Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2009). 

Le Lapin de Garenne présente cependant un enjeu de conservation modéré dans la région Languedoc-
Roussillon, mais nous n’avons relevé aucune trace de l’espèce sur les 2 zones d’étude (excrément, marques 
territoriales des mâles, terriers…). 
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4.3.1.2 Oiseaux 

4.3.1.2.1 Résultats 

Lors de nos campagnes d’inventaires qui se sont déroulées entre avril et juillet 2015, 43 espèces d’oiseaux ont 
été observées. Comme pour les autres groupes, nous avons concentré nos inventaires sur les 2 zones candidates 
à une ouverture à l’urbanisation, mais nous avons également observé plusieurs espèces en dehors qui sont 
renseignées dans la suite de cette étude.  

À noter que plus de la moitié nord de la commune est classée en ZPS (Zone de Protection Spéciale – zonage de 
la Directive Oiseau), ce qui dénote un territoire relativement favorable à l’avifaune. Ceci s’explique notamment 
par la culture de la vigne, prépondérante sur le territoire, qui suite à une forte déprise agricole a laissé la place 
à de nombreuses friches. En fonction de leur stade d’avancement, ces milieux proposent une alternance de 
milieux ouverts et fermés, appréciés de nombreux oiseaux : certains rapaces trouvent dans les milieux ouverts 
un territoire de chasse favorable, d’autres se satisfont des milieux boisés, ou encore certains passereaux trouvent 
gîte et couvert dans les friches arbustives, etc.   

En tout, 43 espèces d’oiseaux ont donc été observées sur la commune. Même si ces espèces bénéficient 
quasiment toutes d’un statut de protection, elles restent cependant pour la plupart assez courantes. Quelques 
une se démarquent cependant, notamment pour leur patrimonialité en Languedoc-Roussillon. 

NB : La zone 2 n’apparait pas dans les tableaux de résultats. En effet, cette zone n’a été proposée que tardivement 
dans les potentiels d’urbanisation, et la saison était trop avancée pour réaliser des inventaires. 

Le Tableau 7 recense pour la faune ornithologique inventoriée lors des campagnes d’inventaires : 

 Statuts de protection ; 

 Les enjeux de conservation LR ; 

 L’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

 Les enjeux sur la zone d’étude. 
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Tableau 7 : Avifaune observée lors des campagnes d'inventaire 

Non vernaculaire Non scientifique Protection 
Enjeux de 

conservation LR 
(2013) 

Utilisation du secteur 
d’étude par l’espèce 

Enjeux sur les 
zones d’études 

Zone 1 

Pie-grièche à tête 
rousse 

Lanius senator 
Convention de Berne : II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Fort 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible  

Huppe fasciée Upupa epops 
Convention de Berne : III 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Modéré 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible  

Rollier d’Europe Coracias garrulus 

Directive Oiseau : Ann. I 
Convention de Berne : Ann. II et III 

Convention de Bonn : Ann. II 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Modéré 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible  

Circaète Jean-le-
Blanc 

Circaetus gallicus 

Directive Oiseaux : Ann. I  
Convention CITES : Ann. A 

Convention de Bonn : Ann. II 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Fort Observé en survol Faible  

Linotte mélodieuse 
Carduelis 
cannabina 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine : vulnérable 

International (Convention de Berne : II) 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Modéré Observé en survol Modéré  

Milan noir Milvus migrans 

Communautaire (Règlement communautaire CITES : 
Annexe A & Directive Oiseaux : Annexe I) 

International (Convention de Berne : II & Convention 
de Bonn : II) 

Oiseaux protégés national : Art. 3 

Modéré Observé en survol Faible  

Alouette lulu Lullula arborea 
Directive Oiseaux : Ann. I 

Convention de Berne : Ann. III 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible Observé en survol Faible  

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba 
alba 

Convention de Berne : Ann. II 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible Observé en survol Faible  

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 
Convention de Berne : Ann. II 

National oiseaux protégé : Art. 3 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible Observé en survol Faible  

Bruant proyer Emberiza calandra 
Convention de Berne : Ann. III 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible Observé en survol Faible  

Bruant zizi Emberiza cirlus 
Convention de Berne : Ann. II et III 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible  

Buse variable Buteo buteo 
CITES : Annexe A 

Convention de Bonn : Annexe II 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible 
Observé en survol + zone 

de nourrissage 
Faible  
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Non vernaculaire Non scientifique Protection 
Enjeux de 

conservation LR 
(2013) 

Utilisation du secteur 
d’étude par l’espèce 

Enjeux sur les 
zones d’études 

Zone 1 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
cannabina 

Convention de Berne : Annexe II 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible  

Choucas des tours Corvus monedula 
Directive Oiseaux : Ann. II/2) 

National oiseaux protégé : Art. 3 
Faible 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Coucou gris Cuculus canorus 
Convention de Berne : Ann. III 

National oiseaux protégé : Art. 3 
Faible 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible  

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

Communautaire (Règlement communautaire 
CITES : Annexe A) 

International (Convention de Bonn : Annexe II) 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible 
Observé en survol + zone 

de nourrissage 
Faible x 

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia 
melanocephala 

International (Convention de Berne : Annexe II & 
Convention de Bonn : Annexe II) 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Héron cendré Ardea cinerea 
Convention de Berne : Ann. III 

Convention de Bonn : Accords AEWA 
Faible Observé en survol Faible  

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon urbicum 
International (Convention de Berne : II & III) 

International (Convention de Berne : II) 
Faible 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Hirondelle des 
rochers 

Ptyonoprogne 
rupestris 

Convention de Berne : Ann. II et III 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible Zone de nourrissage Faible  

Hirondelle rustique Hirundo rustica 
International (Convention de Berne : II) 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

Convention de Berne : Annexe II 
Oiseaux protégés national : Article 3 

Faible 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Martinet noir Apus apus 
International (Convention de Berne : III) 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos 
caudatus 

Convention de Berne : Ann. III 
Oiseaux protégé national : Art. 3 

Faible 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible  

Mésange bleue Parus caeruleus 
Convention de Berne : Annexe III 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Mésange 
charbonnière 

Parus major 
Convention de Berne : Annexe II 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Moineau 
domestique 

Passer domesticus Oiseaux protégés national : Art. 3 Faible 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Convention de Berne : III 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible  

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
Convention de Berne : II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible  
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Non vernaculaire Non scientifique Protection 
Enjeux de 

conservation LR 
(2013) 

Utilisation du secteur 
d’étude par l’espèce 

Enjeux sur les 
zones d’études 

Zone 1 

Rossignol 
Philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

Convention de Berne : II 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula 
Convention de Berne : II 

Oiseaux protégés national : Art. 3 
Faible 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible  

Rougequeue à 
front blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Convention de Berne : II 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Rougequeue noir 
Phoenicurus 

ochruros 
Convention de Berne : Ann. II et III 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible Zone de nourrissage Faible  

Serin cini Serinus serinus 
Convention de Berne : Annexe II 
Oiseaux protégés national : Art. 3 

Faible 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Corneille noire Corvus corone 
Directive Oiseaux : Annexe II/2 

International (Convention de Berne : III) 
Non hiérarchisé 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris 
Directive Oiseaux : Annexe II/2 

 
Non hiérarchisé 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Grive musicienne Turdus philomelos 
Directive Oiseaux : Annexe II/2 

Convention de Berne : Annexe III 
Non hiérarchisé 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible  

Merle noir Turdus merula 
Directive Oiseaux : Annexe II/2 

Convention de Berne : Annexe III 
Non hiérarchisé 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible  

Perdrix rouge Alectoris rufa 
Directive Oiseaux : Annexe II/1 & Annexe III/1 

Convention de Berne : Ann. III 
Non hiérarchisé 

Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible  

Pie bavarde Pica pica Directive oiseaux : Annexe II/2 Non hiérarchisé 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Pigeon domestique Columba livia - Non hiérarchisé 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

Directive Oiseaux : Annexe III/1 & Annexe II/1) Non hiérarchisé 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

Tourterelle turque 
Streptopelia 

decaocto 
Directive Oiseaux : Annexe II/2 
Convention de Berne : Ann. III 

Non hiérarchisé 
Nidification possible + 
zone de nourrissage 

Faible x 

TOTAL ESPECES 19 

 
Ainsi on observe que la zone 1 est assez diversifiée en avifaune. Cependant, les espèces retrouvées sont des espèces communes, généralement liées aux activités 
humaines. 
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4.3.1.2.2 Espèces patrimoniales et/ou à enjeu écologique 

Pie grièche à tête rousse 

La garrigue ouverte, composée de zones herbeuses rases, 
ainsi que les landes herbacées, vergers, vignes et autres 
habitats agricoles à caractère extensif, composent les 
habitats de nidification de cette espèce insectivore. 

Plusieurs individus de pies grièches à tête rousse ont été 
observés sur la commune, où la présence d’arbres et d’une 
végétation arbustive est appréciée par l’espèce. Ces 
oiseaux fréquentent en effet des habitats plutôt ouverts 
dotés de grands arbres ou de buissons épineux dans 
lesquels ils peuvent dissimuler leur nid. 

Aucune des 2 zones d’études ne semble être fréquentée 
par l’espèce (pas d’observation in situ), même si les habitats 

en présence lui sont potentiellement favorables. 

 

Rollier d’Europe 

Cet oiseau vivement coloré, arbore un plumage bleu vif, 
parfois teinté de vert, et un gros bec noir crochu. Le rollier 
est macro-insectivore, c’est-à-dire qu’il se nourrit 
principalement de gros insectes, terrestres ou aériens. 
Cependant, il lui arrive de se nourrir de lézards, 
micromammifères, grenouilles ou jeunes oiseaux si les 
insectes viennent à manquer. 

Cette espèce a besoin de deux types d’habitats. Le premier 
rassemble les cavités indispensables à sa nidification, qu'il 
recherche dans les forêts alluviales et les allées de platanes 
ou de peupliers : les cours d’eau de la commune ne 

possèdent pas de ripisylve assez vaste pour permettre au Rollier d’y nidifier, mais nombreuses sont les 
routes bordées de vieux platanes qui peuvent lui convenir. Le deuxième rassemble les zones dégagées 
et les espaces ouverts favorables à la chasse aux insectes, qu'il trouve dans les friches viticoles, les 
campagnes cultivées avec bosquets et bois clairs, les prairies pâturées…ainsi une grande partie de la 
commune présente ce profil et est donc favorable au Rollier. 

L’espèce ne niche probablement pas sur les zones d’études car aucune cavité ou milieux pouvant offrir 
des cavités n’a été observé.  

Huppe fasciée 

On retrouve la Huppe fasciée dans les milieux ouverts comme 
le bocage, les mosaïques de cultures agricoles extensives, etc., 
présentant des haies ou bosquets composés d’arbres creux 
pour y nicher (ou d’anciens bâtiments). La Huppe fasciée utilise 
de nombreux habitats pour sa recherche alimentaire. Elle 
privilégie néanmoins, les lisières de vignes propices aux 
lépidoptères dont les chenilles sont consommées par l’espèce. 
Dans le cadre des investigations de terrain, aucun nid de Huppe 
fasciée n’a été identifié sur les zones d’étude, et elle ne 
fréquente pas les zones 1 et 2.  Figure 27 : Huppe fasciée (LPO Ile de Ré) 

Figure 25 : Pie grièche à tête rousse observée 

sur la commune (CAPSE France) 

Figure 26 : Rollier d'Europe (A.F POLO) 
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Linotte mélodieuse 

La linotte vit dans les steppes ou landes buissonnantes, et 
est une spécialiste des milieux agricoles.  

Elle trouve donc un habitat favorable sur la commune, qui 
alterne friches et vignobles. 

Elle construit son nid dans un arbuste à moins de 1,5 mètre 
du sol. C’est une espèce essentiellement granivore, qui est 
aussi insectivore en été.  

L’espèce a simplement été observée en survol, mais nul 
doute qu’elle est nicheuse sur la commune qui lui offre des 
milieux favorables à sa reproduction. 

 

 

Circaète Jean le Blanc et Milan noir 

Ces deux rapaces couvrent de très grands territoires, qu’ils survolent à la recherche de proies. Ces deux 
espèces, toutes deux renseignées à l’annexe I de la Directive Oiseaux ont été observées en survol de la 
zone d’étude. Il est possible qu’ils nichent sur la commune, notamment au nord du territoire, compris 
dans une zone Natura 2000 désignée au titre de la directive Oiseaux. 

4.3.1.3 Amphibiens 

Lors des campagnes d’inventaires réalisées entre avril et juillet 2015, deux espèces d’amphibien ont été 
observées sur le site.  

Les espèces ont été détectées soit visuellement, soit par leur chant, soit par leurs pontes dont les 
caractéristiques permettent d’identifier l’espèce.  

À noter que les 2 zones d’étude ne présentent pas de milieux humides, ce qui explique la faible diversité 
d’amphibiens observée. Seules deux espèces ont été vues lors des campagnes d’inventaire, et ce à 
proximité du ruisseau de Boze.  

Le Tableau 8 présente les différentes espèces d’amphibiens observées sur le site ainsi que : 

 Les statuts de protection ; 

 Les enjeux de conservation LR ; 

 L’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

 Les enjeux sur la zone d’étude. 

Concernant les grenouilles vertes, il existe plusieurs espèces très difficilement reconnaissables entre elles, 
nous avons donc préféré les rassembler sous le nom Pelophylax sp., dont les enjeux varient en fonction 
de l’espèce. 

Figure 28 : Linotte mélodieuse (Source : Fbarz 

sur Flickr) 
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Tableau 8 : Amphibiens observés lors des campagnes d'inventaires 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique Protection 

Enjeux de 
Conservation 

LR (2013) 

Utilisation 
du secteur 
d’étude par 

l’espèce 

Enjeux sur 
le site 

d’étude 

Crapaud 
commun 

Bufo bufo Berne : Annexe III 
National Amphibiens protégés : Article 3 

Faible 
Zone de 

nourrissage + 
reproduction 

Faible 

Grenouille 
verte 

Pelophylax 
sp. 

DHFF : Annexe V 
Berne : Annexe III 

National Amphibiens protégés : Article 3 
Faible à Fort 

Zone de 
nourrissage 

+ 
reproduction 

Faible 

 

Les 2 zones d’études ne présentant pas d’habitats humides, les enjeux concernant les amphibiens sont 
faibles. 

4.3.1.4 Reptiles 

Trois espèces de reptiles ont été inventoriées lors des campagnes d’inventaires réalisées entre avril et 
juillet 2015. Le Tableau 9 renseigne les différentes espèces observées ainsi que : 

 Les statuts de protection ; 

 Les enjeux de conservation LR ; 

 L’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

 Les enjeux sur la zone d’étude. 

Tableau 9 : Reptiles observés lors des campagnes d'inventaires 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Protection 
Enjeux LR 

(2013) 

Utilisation du 
secteur d’étude 

par l’espèce 

Enjeux sur le 
site d’étude 

Zone 1 

Psammodrome 
algire 

Psammodromus 
algirus 

Convention de 
Berne : Ann. III 

National reptiles 
protégé : Art. 3 

Modéré 

Zone de 
nourrissage + 
reproduction 
potentielle 

Faible  

Lézard catalan 
(Figure 29) 

Podarcis liolepis 
Berne : Annexe III 
National Reptiles 
protégés : Art. 2 

Faible 

Zone de 
nourrissage + 
reproduction 
potentielle 

Faible x 

Tarente de 
Maurétanie 
(Figure 29) 

Tarentola 
mauritanica 

Convention de 
Berne : Ann. III 

National reptiles 
protégé : Art. 3 

Faible 

Zone de 
nourrissage + 
reproduction 
potentielle 

Faible x 
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La tarente de Maurétanie et le lézard catalan sont tous deux communs dans la région, et malgré un 
statut de protection national, ils ne présentent pas d’enjeux de conservation. Le Psammodrome algire, 
(non observé sur les zones d’étude), présente un enjeu modéré dans la région. 

4.3.2 Invertébrés 

4.3.2.1 Lépidoptères 

En l’absence d’évaluation en Languedoc-Roussillon concernant l’enjeu de conservation des papillons de 
jour, nous basons notre évaluation sur le statut de protection des espèces ainsi que leur statut sur la 
liste rouge des papillons de jour de métropole disponible sur le site de l’UICN.  

Ainsi, nous utilisons le tableau de correspondances suivant pour évaluer les enjeux pour les différentes 
espèces présentes. 

Tableau 10 : Critères de hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Statut des espèces sur les Listes Rouges d’Ile-de-
France 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Non mentionné, Introduite, non hiérarchisé, LC (Faible 
enjeu) 

FAIBLE 

NT (Quasi-menacé)  MODERE 

VU (Vulnérable) et EN (En danger) SIGNIFICATIF 

CR (En danger critique) et RE (Éteinte au niveau 
régional) 

MAJEUR 

Le Tableau 11 recense pour l’ensemble des rhopalocères inventoriés lors des campagnes 
d’inventaires ainsi que : 

 Le statut sur la liste rouge nationale ; 

 L’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

 Les enjeux sur la zone d’étude 

 Statuts de protection ; 

 

Figure 29 : Le Lézard Catalan (à g.) et la tarente de Maurétanie (à dr.) (CAPSE France 2015) 
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Tableau 11 : Rhopalocères observés lors des campagnes d'inventaires 

Non vernaculaire Non scientifique Protection LR Nationale (2012) 
Utilisation du secteur 
d’étude par l’espèce 

Enjeux sur le site 
d’étude 

Zone 1 

Argus Bleu Polyommatus icarus Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible x 

Belle dame Vanessa cardui Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Chevron blanc Hipparchia fidia Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Citron de Provence Gonepteryx cleopatra Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Collier-de-corail Aricia agestis Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Échiquier d'Ibérie Melanargia lachesis Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible x 

Fadet des garrigues Coenonympha dorus Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Faune Hipparchia statilinus Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Flambé Iphiclides podalirius Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Grisette Carcharodus alceae Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Hespérie de la 
Houque 

Thymelicus sylvestris Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Jasius Charaxes jasius Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Machaon Papilio machaon Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Mégère Lasiommata megera Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible x 

Mélitée orangée Melitaea didyma Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  
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Non vernaculaire Non scientifique Protection LR Nationale (2012) 
Utilisation du secteur 
d’étude par l’espèce 

Enjeux sur le site 
d’étude 

Zone 1 

Myrtil Maniola jurtina Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible x 

Ocellé de la Canche Pyronia cecilia Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Ocellé rubané Pyronia bathseba Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible x 

Piéride de la 
moutarde 

Leptidea sinapis Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Piéride de la Rave Pieris rapae Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible x 

Piéride du Chou Pieris brassicae Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Piéride du Navet Pieris napi Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Piéride du Réséda Pontia daplidice Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Silène Brintesia circe Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Souci Colias crocea Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Sylvain Azuré Limenitis reducta Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Thécla de l’Yeuse Satyrium ilicis Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Thécla de la ronce Callophrys rubi Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Thécla du Kermès Satyrium esculi Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

Tircis Pararge aegeria Néant LC 
Zone de nourrissage et 

reproduction 
Faible  

TOTAL ESPECES 6 

Sur les 30 espèces recensées, aucune ne présente d’enjeux significatifs et sont toutes communes sur le territoire national. 
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4.3.2.2 Odonates 

Huit espèces d’odonates ont été observées lors des campagnes d’inventaires entre mars et septembre 
2015. Concernant les 2 zones d’études, nous n’avons pas observé des odonates. Les espèces ont été 
vues à hauteur du ruisseau de Boze et plus en amont sur la rivière de Quarante, encore en eau en été à 
cet endroit. 

 

Figure 30 : Le Caloptéryx méditerranéen, observé sur la rivière de Quarante (CAPSE France 2015) 

Le Tableau 12 renseigne les espèces d’odonates observées sur la commune de Cruzy, ainsi que : 

 Les statuts de protection ; 

 Les enjeux de conservation LR ; 

 L’utilisation du secteur d’étude par l’espèce ; 

 Les enjeux sur la zone d’étude. 

Tableau 12: Odonates recensés lors des campagnes d'inventaires 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique Protection 
Enjeux de 

Conservation 
LR (2013) 

Utilisation du 
secteur d’étude 

par l’espèce 

Enjeux 
sur le 
site 

d’étude 

Zone 
1 

Caloptéryx 
méditerranéen 

Calopteryx 
haemorrhoidalis 

Néant Modéré 
Zone de 

nourrissage et 
reproduction 

Faible  

Anax empereur Anax imperator Néant 
Non 

hiérarchisé 

Zone de 
nourrissage et 
reproduction 

Faible  

Caloptéryx 
occitan 

Calopteryx 
xanthostoma 

Néant 
Non 

hiérarchisé 

Zone de 
nourrissage et 
reproduction 

Faible  

Caloptéryx 
vierge 

Calopteryx virgo Néant 
Non 

hiérarchisé 

Zone de 
nourrissage et 
reproduction 

Faible  

Gomphe gentil 
Gomphus 
pulchellus 

Néant 
Non 

hiérarchisé 

Zone de 
nourrissage et 
reproduction 

Faible  
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Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique Protection 
Enjeux de 

Conservation 
LR (2013) 

Utilisation du 
secteur d’étude 

par l’espèce 

Enjeux 
sur le 
site 

d’étude 

Zone 
1 

Nymphe au 
corps de feu 

Pyrrhosoma 
nymphula Néant 

Non 
hiérarchisé 

Zone de 
nourrissage et 
reproduction 

Faible  

Orthetrum brun 
Orthetrum 
brunneum 

Néant 
Non 

hiérarchisé 

Zone de 
nourrissage et 
reproduction 

Faible  

Sympetrum à 
nervure rouge 

Sympetrum 
fonscolombii 

Néant Non 
hiérarchisé 

Zone de 
nourrissage et 
reproduction 

Faible  

TOTAL ESPECES 0 

 

Aucune espèce sur les huit observées ne bénéficie d’un statut de protection. Une cependant se 
démarque par un enjeu modéré de conservation en Languedoc-Roussillon : le Caloptéryx méditerranéen 
(Figure 30). Cette espèce n’a pas été observée sur la zone d’étude et ses habitats de prédilection (habitats 
humides) se trouvent en dehors de la zone d’étude, d’où un enjeu pressenti faible. 

Les autres espèces n’ont pas été hiérarchisées en Languedoc-Roussillon. 

4.3.2.3 Orthoptères 

Aucun inventaire particulier n’a été mené sur le groupe des orthoptères. Nous renseignons tout de 
même la présence de la Magicienne dentelée (Saga pedo), observée sur les hauteurs Nord de la 
commune, orthoptère renseigné à l’annexe IV de la Directive Habitat Faune Flore, et protégé au niveau 
national en France. Elle est également mentionnée à l’annexe II de la convention de Berne.  

 

Figure 31 : La Magicienne dentelée (Saga pedo) observée sur les hauteurs de la commune 

Cette espèce est la plus grande sauterelle d’Europe, environ 15 cm de long, antennes comprises. Elle est 
carnivore et se nourrit d’autres criquets, ce qui implique, pour son développement, la présence de proies 
nombreuses.  
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Sa période d’activité est principalement située à la tombée de la nuit, où elle part en chasse. Le jour, elle 
compte sur son mimétisme pour rester camouflée et se reposer. La Magicienne dentelée doit son nom 
à ses 4 pattes avant et le bas de son thorax, hérissés d’épines, qui lui permettent d’empaler et maintenir 
les proies capturées.  

Cette espèce est rare et localisée, chaque individu est important car les effectifs des secteurs où elle est 
présente sont très faibles. Un fort pourcentage de la population mondiale se situe en France, où elle 
n’est présente que dans les départements sous influence méditerranéenne.  

4.3.2.4 Décapodes 

Lors de nos campagnes d’inventaires, une espèce de décapode a été observée : l’écrevisse de Louisiane 
(Figure 32) (Procambarus clarkii). Cette espèce est introduite et est considérée comme nuisible. Elle n’a 
pas de statut de protection en France et ne présente aucun enjeu en Languedoc-Roussillon. Nous avons 
observé cette espèce dans le ruisseau de Boze, mais il n’est pas exclu que les autres cours d’eau de la 
commune soient concernés par le phénomène. 

 

Figure 32 : Écrevisse de Louisiane observée au ruisseau de Boze 

4.3.2.5 Coléoptères 

Comme pour les orthoptères, nous n’avons pas mené d’inventaires particuliers pour les coléoptères. 
Nous avons cependant relevé la présence d’une espèce assez intéressante, Cerambyx Miles, que nous 
présentons dans ce chapitre. 
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Figure 33 : Photographie d'un spécimen de Cérambyx miles pris à proximité de la rivière de Quarante 

Il y a en France quatre espèces du genre Cerambyx.  

Cerambyx scopolii, très commune partout, se distingue très facilement des trois autres par sa petite taille 
et la coloration uniformément noire de ses élytres.  

Les autres espèces sont de taille comparable et présentent une coloration rougeâtre caractéristique à 
l'apex des élytres, il s'agit de C. cerdo, C. miles et C. velutinus, les trois espèces cohabitent parfois dans 
certains sites favorables du sud de la France. 

Sur la commune de Cruzy, nous avons observé Cerambyx 
miles, classé en quasi-menacé (NT) sur la liste rouge 
européenne de l’UICN. De plus, bien qu’il ne bénéficie pas 
de statut de protection comme Cerambyx cerdo, cette 
espèce n’est présente que dans le sud de la France, et 
localement dans certains départements atlantiques, et est 
donc plus rare (Figure 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Répartition de Cerambyx miles en 

France 
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4.4 SYNTHESE DES ENJEUX FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES 

La commune de Cruzy présente un territoire rural, dominé par l’agriculture, notamment par les 
vignobles. L’urbanisation se concentre principalement au centre bourg, et il n’y a pas de réel mitage sur 
le reste du territoire.  

Suite à la déprise agricole qui a touché l’ensemble du territoire français, on rencontre beaucoup de 
parcelles abandonnées, qui laissent place à des friches, peu à peu recolonisées par une végétation 
sclérophylle typique des milieux méditerranéens. Ainsi, les vignes (peu intéressantes au niveau 
écologique) sont ponctuées de milieux laissés pour compte, où la végétation se développe à nouveau 
librement, créant ainsi une mosaïque d’habitat intéressante pour la faune.  

Sur les 264 espèces floristiques inventoriées, aucune espèce ne bénéficie d’une protection règlementaire, 
ou ne présente d’enjeux particuliers pour leur conservation. Quelques pieds d’orchidées ont été 
observés, en particulier sur la zone 1, mais aucune ne présentent d’enjeux de conservation significatifs, 
ni de statut de protection règlementaire. 

Sur les 92 espèces faunistiques inventoriées, 37 espèces bénéficient d’un statut de protection : 

 32 oiseaux ; 

 1 amphibien ; 

 3 reptiles ; 

 1 orthoptère. 

La pie grièche à tête rousse, exploite les friches pour sa nidification et les milieux ouverts comme les 
cultures pour la chasse. À la lecture des habitats présents sur la commune, on comprend que l’espèce y 
trouve des milieux très favorables à son développement. Elle n’a pas été observée à proximité des zones 
d’étude, mais il est possible qu’elle fréquente la zone 1. 

Globalement, le rollier d’Europe, la Huppe fasciée et la linotte mélodieuse, ont besoin des mêmes types 
d’habitats que la pie grièche à tête rousse : une alternance de friches et de cultures, avec comme 
spécificité pour le rollier la présence de cavités pour nicher (les vieux platanes lui conviennent). 

Le Milan noir, inscrit également à l’annexe I de la Directive Oiseaux, a simplement été observé en survol 
au-dessus de la commune. Les milieux des 2 zones d’études ne correspondent pas à son habitat de 
reproduction. 

Deux des trois espèces de reptiles observées sont toutes très courantes dans la région, et malgré une 
protection nationale, elles présentent un enjeu de conservation faible en Languedoc-Roussillon. Seul le 
Psammodrome algire présente un enjeu modéré. Il en va de même pour 3 espèces de mammifères 
renseignées par la fédération de chasse de l’Hérault. La quatrième, le lapin de garenne, présente un 
enjeu modéré dans la région, mais aucune trace de l’espèce n’a été observée sur les zones d’étude. À 
noter également que la ZSC « Causses du Minervois » (Natura 2000 – Directive Habitat) à l’Ouest de la 
commune montre de très forts enjeux pour les chiroptères qui utilisent le territoire de la commune pour 
chasser (notamment dans les milieux boisés et les ripisylves). 

Toutes les espèces de lépidoptères observées sur le territoire de Cruzy sont communes et ne présentent 
pas de statut de protection. 

Concernant les odonates, sept espèces sur huit ne présentent pas d’enjeux particuliers dans la région. 
Seul le Caloptéryx méditerranéen présente un enjeu modéré. Cependant, cette espèce est inféodée aux 
milieux humides, absents des zones d’études. 

Bien qu’aucun inventaire particulier n’ai été mené pour les orthoptères, nous signalons la présence de 
Saga pedo, une des rares sauterelles à bénéficier d’un statut de protection (national et Directive Habitats 
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Faune Flore). L’espèce a été observée dans les zones de matorral sur les hauteurs de la commune, et est 
donc relativement bien isolée d’éventuelles perturbations anthropiques.  

Comme pour les orthoptères, le groupe des coléoptères n’a pas fait l’objet d’inventaires particuliers. Une 
espèce de Cerambyx, de la famille du grand Capricorne qui est une espèce à statut, le Cerambyx miles, 
a été observée dans la ripisylve de la rivière de Quarante, à proximité de la station de pompage.  L’espèce 
n’a pas de statut règlementaire particulier, mais est tout de même signalé comme quasi-menacée sur la 
liste rouge européenne de l’UICN. Son habitat n’est pas présent sur les 2 zones d’études. 

En conclusion, plusieurs espèces faunistiques, de différents taxons, ont été inventoriées, certaines 
bénéficiant d’un statut de protection. Les 2 zones d’études ne présentent pas d’enjeux significatifs pour 
la faune et la flore, d’autant plus que les milieux de friches que fréquentent la huppe et le rollier (non 
observés sur les zones 1 et 2) ne sont pas rares sur la commune. La Figure 35 localise les habitats 
favorables pour les espèces ornithologiques à enjeux, et localise les observations de la faune à enjeu sur 
la commune. Cette carte fait bien ressortir le fait qu’une grande partie du territoire de Cruzy présente 
des habitats favorables aux espèces à enjeu observées.  

Les deux zones d’études, proches des zones urbanisées, s’inscrivent en continuité de 
l’urbanisation existante, et limitent donc leur impact sur les milieux naturels. 
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Figure 35 : Habitats et observations ponctuelles de la faune sur la commune de Cruzy
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4.5 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Les zones riches en biodiversité se retrouvent plutôt dans le nord de la commune, dans la végétation 
sclérophylle. En effet ces milieux mélangent garrigues, landes et autres fourrés méditerranéens, qui 
abritent plusieurs espèces d’intérêt. Cette zone est d’ailleurs incluse dans le périmètre de la ZPS (Natura 
2000 – Directive Oiseau) « Minervois », qui abrite plusieurs oiseaux qui utilisent certainement la 
commune comme territoire de chasse/nourrissage. Pour les plus emblématiques, on peut citer l’aigle de 
Bonelli (non observé lors des inventaires), la Pie grièche écorcheur, le Circaète Jean-le-Blanc ou encore 
la Bondrée apivore. 

Concernant la hiérarchisation des enjeux, nous avons classé les zonages environnementaux existants 
(Natura 2000 au titre de la Directive Habitats et ZNIEFF I) en enjeu majeur.  

Les ZNIEFF de type II ainsi que les sites Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux qui ne représentent 
pas d’enjeux localisés mais plutôt des zones fonctionnelles globales, n’ont pas été prises en compte car 
trop générales. 

Les milieux de végétation sclérophylle ainsi que les boisements et bosquets assez importants ont été 
classés en jeu fort. Ils représentent en effet des réservoirs de biodiversité de par leur « effet de massif » 
et leur relatif isolement aux dérangements anthropiques. Les zones assez vastes de friches ont été 
classées en enjeu modéré, elles forment souvent un « espace tampon » autour des zones à enjeux forts.  

Enfin, sur les deux zones qui sont candidates à l’ouverture à l’urbanisation, on retrouve principalement 
des vignobles encore cultivés, des friches issues de l’abandon d’activité agricole, ou encore un espace 
bien entretenu (tonte régulière, plantations…) : 

La zone 1 a un enjeu FAIBLE. C’est un milieu en friche avec une forte recolonisation des ligneux. Les 
zones encore ouvertes laissent place aux orchidées, où deux espèces y ont été observées. En termes de 
faune, aucun enjeu majeur n’a été identifié sur ce site, les deux espèces de reptiles observées étant très 
communes dans la région. 

Enfin, la zone 2 a un enjeu TRES FAIBLE à priori. C’est une prairie assez artificielle et régulièrement 
entretenue par son propriétaire. Ce dernier a même planté quelques arbres et arbustes horticoles. Au vu 
du mode d’entretien et de la configuration de la parcelle, celle-ci ne semble pas présenter d’enjeux 
écologiques. Toutefois, les inventaires n’ont pu être réalisés que tard dans la saison, et nous ne pouvons-
nous prononcer sur l’absence ou la présence d’espèces à enjeux sur cette zone. 

Une carte des enjeux (Figure 36) permet de visualiser les différentes zones à enjeux de la commune.  
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Figure 36 : Carte de synthèse du fonctionnement écologique de la commune 
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5 INTEGRER ET PRENDRE EN COMPTE LA BIODIVERSITE DANS LE PLAN 
LOCAL D’URBANISME 

5.1 PLU ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Source : Plan Local d’Urbanisme et Développement Durable, ARPE PACA, décembre 2011. 

Le cadre de référence national pour les projets territoriaux de développement durable est un outil qui a été 
élaboré progressivement à partir d’expériences menées par les collectivités territoriales, puis validé par une 
expérimentation en 2005-2006. Cet outil a ensuite été adopté en réunion interministérielle en juillet 2006 et 
s’inscrit dans la Stratégie Nationale de Développement Durable.  

Dorénavant, ce cadre de référence est intégré au code de l’environnement et pris en compte par le code de 
l’urbanisme. Il définit cinq finalités du développement durable qui invitent à renouveler les modes de faire. 
Chacune de ces finalités renvoient à des enjeux en termes d’urbanisme et de gestion des territoires, enjeux 
susceptibles d’être pris en compte dans le PLU. 

 

Le Tableau 13 regroupe les principaux domaines d’actions répondant aux finalités du cadre de référence 
national pour les projets territoriaux de développement durable et pouvant être traduits dans le PLU. 
 

Tableau 13 : Domaines d'actions répondant aux finalités du cadre de référence (en gras, les domaines d’action 

répondant à la finalité concernant la protection de la biodiversité) 

Domaine d’actions 

Finalités 

F1 F2 F3 F4 F5 

Énergie, 
climat 

Biodiversité, 
ressources 

Qualité de 
vie 

Cohésion, 
solidarité 

Production, 
consommation, 

Responsable 

Forme urbaine, 
consommation d’espace 

♦ ♦ ♦   

Mixité fonctionnelle ♦  ♦ ♦  

Bioclimatisme ♦  ♦   

Performance énergétique, 
énergies renouvelables 

♦  ♦   

Stationnement ♦     

Déplacements doux ♦  ♦ ♦  

Adaptation au 
changement climatique 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Notre étude se concentre sur la finalité « Préservation de la biodiversité, protection des milieux et 
des ressources », dont les principaux enjeux en urbanisme sont :   

 Réduire la consommation d’espace, les pressions sur les écosystèmes, sur les paysages, etc. ; 

 Economiser et protéger les ressources naturelles ; 

 Gérer le patrimoine naturel ; 

 Mener des actions de valorisation. 
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Domaine d’actions 

Finalités 

F1 F2 F3 F4 F5 

Énergie, 
climat 

Biodiversité, 
ressources 

Qualité de 
vie 

Cohésion, 
solidarité 

Production, 
consommation, 

Responsable 

Risques naturels et 
technologiques 

♦ ♦ ♦   

Eau  ♦ ♦  ♦ 

Trame Verte et Bleue  ♦ ♦   

Végétalisation ♦ ♦ ♦   

Patrimoine local et 
paysage 

 ♦ ♦ ♦  

Mixité sociale ♦  ♦ ♦  

Mixité 
intergénérationnelle 

   ♦  

Santé publique ♦ ♦ ♦   

Équipements partagés, 
services mutualisés 

 ♦ ♦   

Agriculture urbaine et 
périurbaine 

 ♦   ♦ 

Déchets et matériaux  ♦ ♦  ♦ 

 

Ainsi on peut voir que plusieurs domaines d’action permettent de répondre à la finalité « Préservation de la 
biodiversité, protection des milieux et des ressources ». Les thématiques sont nombreuses, et les leviers 
d’action peuvent se trouver aussi bien dans les dispositions opposables du PLU que dans les documents sans 
portée règlementaire. 

5.1.1 Les dispositions non opposables 

5.1.1.1 La prise en compte du développement durable dans le rapport de présentation 

Le rapport de présentation du PLU assure la cohésion de l’ensemble du document, des principes jusqu’aux 
règles d’urbanisme, en exposant le contexte de son élaboration et en justifiant le projet de la collectivité. Un 
diagnostic territorial au regard du développement durable se définit par sa « globalité », il doit être 
systémique et nécessite une vision élargie du champ spatial.  

L’analyse doit prendre en compte, à partir de l’état des lieux, les atouts, les faiblesses, les opportunités et les 
menaces (AFOM) au regard des 5 finalités du développement durable, les interactions avec les territoires voisins 
et les liens entre le passé et le présent. De plus l’élaboration du diagnostic doit s’appuyer sur une concertation 
avec les acteurs du territoire.  

La phase de diagnostic va fournir les fondements qui justifieront l’introduction par la collectivité de nouvelles 
dispositions opposables dans le règlement, ainsi que les OAP. La démarche du diagnostic vise donc à 
encourager un changement des modes de faire, en s’appuyant sur un croisement d’expertise. Les différents 
volets doivent être traités de manière transversale : par exemple, les aspects « Biodiversité – eau – 
végétalisation – trame verte et bleue – agriculture urbaine et périurbaine » doivent être traités conjointement.  

La partie I du PLU de Cruzy « Diagnostic territorial » traite des éléments précités. 
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5.1.1.2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

La loi Grenelle de juillet 2010 renforce le PADD. Conformément à l’article L. 123-1-3 du Code de 
l’Environnement, ce document : 

 Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. 

 Arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement 
des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique des loisirs, 
retenus pour l’ensemble des EPCI ou de la commune. 

 Fixe les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

La loi ne revient pas sur l’opposabilité de ce document, mais affirme sa fonction « clef de voûte » du PLU en 
faisant apparaitre une double obligation : le respect par les OPA des orientations générales du PADD (L. 123-
1-4) et la cohérence du règlement avec celui-ci (L. 123-1-5).  

Le PADD est l’expression du projet politique du territoire. Il exprime la volonté des élus locaux de définir un 
avenir prévisible sur leur commune dans le respect des principes du développement durable.  

Dans le PADD figurent donc les orientations générales d’aménagement qui sont des objectifs non opposables 
et qui s’intéressent à l’ensemble du territoire.  

Le PADD de la Commune de Cruzy a été débattu en Conseil municipal le 14 NOVEMBRE 2016 (cf pièce 2 du 
PLU de Cruzy). Il prend en compte la préservation de la biodiversité à travers : 
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5.1.1.3 Les annexes du PLU 

L’intégration du développement durable dans les annexes implique de considérer l’ajout de documents 
supplémentaires en plus des documents obligatoires. En effet, un certain nombre d’annexes doivent figurer 
dans le document final, définit à l’article R123-13 du code de l’urbanisme, tels que les périmètres des secteurs 
sauvegardés, les périmètres de protections, les servitudes d’utilités publiques, ou encore les schémas relatifs à 
la gestion des eaux et à l’assainissement. Les annexes du PLU de Cruzy (cf Pièce 8 – ANNEXESDU PLU) prendront 
en compte ces éléments. 

 

L’AXE 1/ Garantir une évolution urbaine maîtrisée : 

 Une trame écologique comme cadre de la forme urbaine ; 

 Une morphologie urbaine encadrée par les barrières naturelles des cours d’eau et 
ruisseaux ; 

 Une forme urbaine structurée par les risques ; 

 Construire un projet d’aménagement cohérent en recentrant la forme urbaine ; 

 Une priorité est donnée au renouvellement urbain ; 

 Une consommation très limitée des terres agricoles et naturelles ; 

 

L’AXE 2/ Maintien d’un village identitaire et valorisation du cadre de vie : 

 Préserver le patrimoine bâti ;  

 Mettre en valeur des interfaces par le traitement des franges urbaines ; 

 Préserver la richesse naturelle sur le plan écologique et paysager ; 

 Préserver et mettre en valeur le Canal du Midi ; 

 Préserver les jardins identitaires du paysage  

 

L’AXE 3/ Dynamiser et gestion durable de l’activité agricole : 

 Améliorer la potentialité des sols ; 

 Encourager la diversification des activités agricoles 
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5.1.2 Les dispositions opposables 

Le zonage et les documents graphiques, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) par 
secteur ou quartier ainsi que le règlement constituent les dispositions opposables du PLU, c’est-à-dire les 
dispositions qui conditionnent directement les autorisations de construire et l’usage foncier.  

Il est possible d’intégrer dans ces pièces des dispositions en faveur de l’environnement. Elles n’ont pas toutes 
la même portée, et il convient de bien identifier les effets de chacune. 

Le Tableau 14 compare les différences sur plusieurs niveaux des OAP et du règlement. 

Tableau 14 : Différences entre les OAP et le règlement d'un PLU 

OAP 

Article 123-1-4 du CU 

Règlement 

Article L. 123-1-5 du CU 

Caractère du document 
Obligatoire dans les zones à urbaniser 
(AU), facultatif dans les autres zones 

Obligatoire sur tout le territoire 

Échelle d’application 
S’applique à l’échelle de secteurs ou de 

quartiers 
S’applique à chaque parcelle au sein d’une 

même zone 

Nature 
Porte sur des aspects d’aménagement, 

d’habitat, de transports et de 
déplacement 

Porte sur la nature de l’occupation du sol, les 
conditions relatives au terrain, au projet, aux 
équipements d’accompagnement et sur les 
possibilités maximales d’occupation du sol 

Opposabilité 
Les projets doivent être compatibles 
avec les orientations d’aménagement 

(respecter l’esprit et non la lettre) 

Les projets doivent être conformes au 
règlement 

 

5.1.2.1 Le Plan de zonage (pièces graphiques) 

Le zonage est le premier niveau règlementaire pour mettre en œuvre une stratégie de développement durable 
dans le PLU. Il constitue la technique fondamentale de maîtrise de l’espace communal, notamment pour gérer 
la forme urbaine, gérer les économies d’espaces et préserver les zones agricoles ou naturelles.  

Le plan de zonage de Cruzy distingue quatre zones principales (cf Pièce 3.1 du PLU), auxquelles s’ajoutent des 
zonages spécifiques :  

 Les zones U : zones urbanisées ; 

 Les zones AU : zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation ; 

 Les zones A : zones occupées ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou 
économique ; 

 Les zones N : zones naturelles ou forestières. 

Par ailleurs, les documents graphiques peuvent faire apparaître une diversité de secteurs spécialisés, tels que :  

 Les secteurs concernés par les risques ; 

 Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol ; 

 Les secteurs nécessaires au fonctionnement des services publics ; 

 Les espaces boisés classés ; 

 Les élements du patrimoine à protéger ou à mettre en valeur… 
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5.1.2.2 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Les OAP peuvent être écrites ou graphiques, voire les deux, et peuvent prendre la forme de schémas 
d’aménagements. Elles peuvent également comporter des éléments sur le traitement des espaces publics et 
voiries ou les secteurs considérés.  

Couvrant un ou plusieurs quartiers ou secteurs du territoire, les OAP se superposent avec les règles inscrites 
au règlement pour les mêmes secteurs. Elles peuvent donc être utilisées de manière complémentaire ou 
alternative pour définir un projet.  

Les OAP sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une 
relation de comptabilité. Cela signifie que ces autorisations ou opérations ne doivent pas remettre en cause 
ces orientations. Il s’agit de principes et non de règles. 

5.1.2.3 Le règlement 

Le règlement comporte 14 articles qui peuvent être regroupés en 5 ensembles :  

 Articles relatifs à la nature de l’occupation du sol (articles 1 et 2) : Coefficient d’emprise au sol, pourcentage 
de surfaces perméables… 

 Articles sur les conditions relatives au terrain (articles 3 à 5) ; 

 Articles sur les conditions relatives au projet (articles 6 à 11) : perception du site, insertion paysagère, 
matériaux, clôtures, saillies… 

 Articles sur les équipements d’accompagnement (articles 12 et 13) : nombre d’arbres de haute tige, 
essences, surface d’espaces verts… 

 Article sur la densité d’occupation des sols (article 14). 

 

 

 

LES ELEMENTS NATURALISTES  EN PRENDRE EN COMPTE DANS LE ZONAGE DU PLU : 

Le zonage du PLU devra s’attacher à protéger les éléments identifiés sur le territoire pour 
des motifs d’ordre écologique dans le plan n°…… p……  Conformément à l’article L. 151-
23 du Code de l’urbanisme. 
Les 2 zones peuvent être constuites sans entrainer d’incidences significatives sur les 
milieux naturels et les espèces, mais à la condition de prendre des précautions vis-à-vis 
des nuisances dans les cours d’eau proches lors des travaux d’aménagements de ces 
zones. Ces précautions peuvent être : 

 Préservation des ripisylves des cours d’eau situés à proximité des zones à urbaniser ; 

 Mise en place de mesures (barrière, bâche, grillage…) en limites des secteurs à construire 
pour préserver les milieux naturels lors des différentes phases d’aménagements de ces 
espaces 



CAPSEFR_R1_1501_1_D  

10/01/2019 

Relevés faune /flore – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cruzy 

Intégrer et prendre en compte la biodiversité dans le PLU 
Page 65 sur 87 

 

  

5.2 LA TRAME VERTE ET BLEUE 

5.2.1 Généralités 

Source : Trame verte et bleue et documents d’urbanisme – Guide méthodologique, MEDD, Août 2014. 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ainsi que par les documents de l’État, 
des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette 
compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités (article R. 371-
16 du code de l’environnement). 

À ce titre, les documents d’urbanisme participent à l’identification de la TVB, qui est constituée de continuités 
écologiques comprenant des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (article R 371-19 du Code 
de l’Environnement). La Figure 37 schématise les éléments constitutifs de cette trame.  

 

Figure 37 : Schéma d'une Trame Verte et Bleue (Source : CEMAGREF) 

Les documents d’urbanisme sont des outils importants pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue. Ils 
doivent à la fois prendre en compte les enjeux régionaux de continuités écologiques (via le SRCE) en les 
déclinant à l’échelle locale, mais aussi intégrer les enjeux écologiques propres au territoire concerné. 

Les dispositions du code de l’environnement prévoient ainsi d’une part que la TVB est un réseau de continuités 
écologiques identifiées par le SRCE et d’autres documents, parmi lesquels figurent les documents d’urbanisme 
(article R. 371-16), et d’autre part que les documents d’urbanisme prennent en compte les SRCE (article L. 371--
3), obligation rappelée par les dispositions du code de l’urbanisme s’agissant des SCoT (article L. 122-1-12) et 
des PLU (article L. 123-1-9). 

5.2.2 Application à l’échelle locale 

Nous avons vu dans le chapitre 2.5 que la zones d’étude 1 croise un réservoir de biodiversité identifié au SRCE 
du Languedoc-Roussillon. La zone 2 est située dans l’enclave de ce réservoir et n’est donc pas identifiée comme 
ayant un enjeu écologique au SRCE du Languedoc-Roussillon.  

La zone 1 est incluse dans un réservoir de biodiversité, dont les limites calquent avec celle du site Natura 2000 
« Minervois », désigné au titre de la Directive Oiseau. Ce type de zonage, généralement vaste, englobe des 
milieux peu altérés et fonctionnels pour l’avifaune. Or, la zone 1 est située à proximité de l’urbanisation 
existante, et nos inventaires ont souligné qu’elle était exploitée par des espèces d’oiseaux communes, 
habituées à la présence humaine. La zone 1 présente ainsi peu d’enjeux écologiques, et sa proximité immédiate 
aves des zones déjà construites ne vient pas miter le réservoir de biodiversité du SRCE et s’inscrit au contraire, 
dans la continuité de l’urbanisation. 
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De ce fait, nous pouvons conclure que l’urbanisation des zones 1 et 2 est compatible avec le 
SRCE du Languedoc-Roussillon. 
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6 PARCELLE RETENUE POUR L’OUVERTURE A L’URBANISATION 

Après une démarche itérative, la commune de Cruzy a fait le choix de retenir deux zones à l’urbanisation à 
savoir le secteur 1 qui sera traduit dans une zone 1AU et le secteur 2 qui lui sera traduit en 2AU. 

La zone 2AU (secteur 2) est une zone dite bloquée à l’urbanisation pour des raisons d’accès et de station 
d’épuration. Elle ne sera ouverte à l’urbanisation que dans un second temps après une procédure de 
modification du PLU. A noter cette dernière présente des enjeux écologiques très faibles et de plus elle n’est 
pas identifiée comme ayant un enjeu écologique au SRCE du Languedoc-Roussillon.  

Concernant le secteur 1 (1AU), il présente des enjeux écologiques faibles. C’est un milieu en friche avec une 
forte recolonisation des ligneux. Les zones encore ouvertes laissent place aux orchidées, où deux espèces y ont 
été observées. En termes de faune, aucun enjeu majeur n’a été identifié sur ce site, les deux espèces de reptiles 
observées étant très communes dans la région. 

De plus, l’urbanisation du secteur 1 est compatible avec le SRCE du Languedoc-Roussillon. 

Ainsi, le secteur 1 peut être urbanisée sans entrainer d’incidences significatives sur les milieux naturels et les 
espèces, mais à la condition de prendre des précautions, notamment vis-à-vis des nuisances dans le ruisseau 
de Boze qui longe la zone sur son côté ouest. Ces précautions étant les suivantes : 

 Préservation de la ripisylve ; 

 Mise en place de mesures (barrière, bâche, grillage…) en limites des secteurs à construire pour préserver 
les milieux naturels lors des différentes phases d’aménagements de ces espaces ; 

 Mesures relatives au ruissellement des eaux pluviales. En effet, la réalisation de réseaux de voirie et de 
places de stationnement suppose l’utilisation d’enrobé sur une partie des parcelles, entrainant 
l’imperméabilisation des sols. Cette imperméabilisation peut, en cas de fortes pluies, engendrer un 
lessivage des sols, les eaux pluviales entrainant déchets et polluants (carburant, huile, etc…), altérant la 
qualité des eaux déversées au milieu naturel. Des systèmes de séparation d’hydrocarbures, des parkings 
de type engazonné ou encore des bassins de rétention permettront par exemple d’éviter le ruissellement 
d’eaux pluviales chargées vers le cours d’eau.  

De plus, lors de la phase de travaux, des mesures de protection du cours d’eau pourront également être mises 
en place : 

 Délimitation du cours d’eau lors du chantier, avec panonceaux explicatifs ; 

 Eviter le stationnement des engins à proximité du cours d’eau ; 

 Interdire le ravitaillement des engins à proximité du cours d’eau ; 

 Mise en place de kits anti-pollution sur les engins de chantier. 

L’OAP de la zone 1AU présentée sur la figure ci-dessous intègre d’ores et déjà plusieurs précautions pour 
limiter les incidences sur le milieu naturel : 

 Conservation du muret existant ; 

 Préservation de certains pins ; 

 Création de stationnements arborés ; 

 Bande de recul de 5 mètres minimum le long du ruisseau ; 

 Création d’un bassin de rétention et d’espaces verts. 
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Figure 38 : OAP de la zone 1AU 
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Annexe 1 : Fiches descriptives des relevés floristiques
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Étude : Révision du PLU de la commune de Cruzy 
Relevé floristique : CRUZY (34310) 

Date : 01 et 02 avril, 08 et 10 juin et le 30 juillet 2015 
Opérateur : Christian GIROUX - Eva BOYER 

Objectif du relevé : Dresser un diagnostic écologique communal et Évaluer l’intérêt écologique des zones choisies pour une 
potentielle urbanisation  

Localisation : Communes de Cruzy (34310) 

  

 

Conditions météorologiques 
01 et 02 avril 2015 : Vitesse du vent : Faible / Température : 10 °C le matin & 17 °C l’après-midi / Ciel : Ensoleillé 
08 et 10 juin 2015 : Vitesse du vent : faible la journée / Température : 19°C le matin & 34 °C l’après-midi / Ciel : Ensoleillé 
30 juillet 2015 : Vitesse du vent : faible / Température : 20°C le matin & 29°C l’après-midi / Ciel : nuageux 
 

Commune de 
Cruzy 

Relevés Faune/Flore 
Complets 
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Étude : Révision du PLU de la commune de Cruzy 
Relevé floristique : CRUZY (34310) 

Date : 01 et 02 avril, 08 et 10 juin et le 30 juillet 2015 
Opérateur : Christian GIROUX - Eva BOYER 

Nom latin Nom commun Protection 
Acer monspessulanum Érable de Montpellier Néant 

Acer X bornmuelleri Érable de Bornmueller Néant 
Agrostis castellana Agrostide de Castille Néant 
Ailanthus altissima Ailante faux vernis du Japon Néant 
Allium polyanthum Poireau sauvage Néant 

Allium porrum Poireau Néant 
Althaea officinalis Guimauve officinale Néant 
Althaea officinalis Guimauve officinale Néant 

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal Convention CITES : Annexe B 
Anchusa italica Buglosse d’Italie Néant 

Aristolochia clematitis Aristoloche grimpante Néant 
Aristolochia paucinervis Aristoloche longue Néant 

Aphyllanthes monspeliensis Aphyllanthe de Montpellier néant 
Arum italicum Arum d'Italie Néant 
Arundo donax Canne de Provence néant 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé Néant 
Arum italicum Arum d’Italie Néant 

Asparagus acutifolius Asperge grimpante Néant 
Asperula cynanchica Herbe à l’esquinancie Néant 

Astragalus monspessulanus Astragale de Montpellier Néant 
Avena barbata Avoine barbue Néant 

Avena fatua Folle avoine Néant 
Avena sativa Avoine cultivée Néant 
Avena sterilis Avoine stérile Néant 

Berberis aquifolium Faux Houx Néant 
Betonica officinalis Bétoine officinale Néant 

Bituminaria bituminosa Trèfle bitumineux Néant 
Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée Néant 

Brachypodium pinnatum Brachypode penné Néant 
Brachypodium retusum Brachypode rameux Néant 

Bromopsis erecta Brome dressé Néant 
Bromus erectus Brôme dressé Néant 
Bryonia cretica Racine vierge Néant 

Bupleurum fruticosum Buplèvre buissonnant Néant 
Calendula arvensis Souci des champs Néant 

Campanula rapunculus Campanule raiponce Néant 
Carex flacca Carex glauque Néant 

Catapodium rigidum Pâturin rigide Néant 
Celtis australis Micocoulier australis Néant 

Centaurea jacea Centaurée jacée Néant 
Centaurium maritimum Petite centaurée maritime Néant 

Centranthus ruber Lilas d’Espagne Néant 
Centranthus angustifolius Centranthe à feuille étroite Néant 

Centranthus lecoqii Centranthe de Lecoq Néant 
Cerastium arvense Céraiste des champs Néant 

Cerastium glomeratum Céraiste agglomérée Néant 
Chaerophyllum temulum Cerfeuil enivrant Néant 

Chamaecyparis lawsoniana Cyprès de Lawson Néant 
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Étude : Révision du PLU de la commune de Cruzy 
Relevé floristique : CRUZY (34310) 

Date : 01 et 02 avril, 08 et 10 juin et le 30 juillet 2015 
Opérateur : Christian GIROUX - Eva BOYER 

Chondrilla juncea Chondrille à tige de jonc Néant 
Cistus albidus Ciste blanc Néant 

Cistus monspeliensis Ciste de Montpellier Néant 
Clematis flammula Clématite méridionale Néant 

Clematis vitalba Clématite vigne blanche Néant 
Clinipodium nepeta Calament glanduleux Néant 

Clinopodium nepeta subsp. sylvatica Sarriette à feuille de menthe Néant 
Convolvulus arvensis Liseron des haies néant 
Conyza bonariensis Erigeron de Buenos-Aires néant 
Conyza canadensis Erigeron du Canada néant 
Conyza sumatrensis Erigeron de Sumatra néant 
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin Néant 
Coronilla valentina Coronille de Valence Néant 
Cotinus coggygria Arbre aux perruques Néant 

Cotoneaster nebrodensis Cotonéaster de Nebrode Néant 
Crataegus azarolus Épine d’Espagne Néant 
Crataegus laevigata Aubépine à deux styles Néant 

Crataegus monogyna Aubépine à un style Néant 
Crepis biennis Crépide bisannuelle Néant 

Crepis vesicaria Crépide vésicaire Néant 
Cynoglossum pictum Cynoglosse tachetée Néant 
Dactylis glomerata Pied de poule Néant 

Daucus carota Carotte sauvage Néant 
Dianthus strictus Œillet rigide Néant 

Digitalis lutea Digitale jaune Néant 
Diplotaxis viminea Roquette des vignes Néant 
Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux Néant 
Discorea communis Tamier commun Néant 
Dittrichia graveolens Inule odorante Néant 

Dittrichia viscosa Inule visqueuse Néant 
Dorycnium hirsutum Badasse Néant 

Dorycnium pentaphyllum Badasson néant 
Draba verna Drave printanière Néant 

Ecballium elaterium Concombre d’âne néant 
Elytrigia repens Chiendent rampant Néant 

Erigeron bonariensis Vergerette de Buenos-Aires Néant 
Erigeron canadensis Erigeron du Canada Néant 
Erigeron sumatrensis Vergerette de Barcelone Néant 

Erodium ciconium Erodium bec de cigogne Néant 
Erodium cicutarium Erodium cicutaire Néant 
Eryngium campestre Panicaut des champs Néant 

Erysimum cheiri Giroflée des murailles Néant 
Erythrea centaurium Centaurelle érythrée  Néant 
Erucastrum gallicum Roquette occidentale Néant 

Eschscholtzia californica Pavot de Californie Néant 
Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois Néant 

Euphorbia characias Euphorbe des vallons Néant 
Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin Néant 
Euphorbia nicaeensis Euphorbe de Nice Néant 
Euphorbia segetalis Euphorbe des moissons Néant 
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Euphorbia serrata Euphorbe rugueuse Néant 
Fedia graciliflora Fédia corne d’abondance Néant 

Ficus carica Figuier Néant 
Foeniculum vulgare Fenouil commun Néant 
Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites Néant 

Fraxinus excelsior Frêne élevé Néant 
Fumaria capreolata Fumeterre grimpante Néant 
Fumaria officinalis Fumeterre officinale Néant 

Galactites tomentosus Chardon laiteux Néant 
Galium mollugo Gaillet mollugine Néant 
Galium verum Gaillet jaune Néant 

Genista monspessulana Genêt de Montpellier Néant 
Genista pilosa Genêt poilu Néant 

Genista scoparia Genêt à balais Néant 
Genista scorpius Genêt scorpiure Néant 
Genista villosa Genêt poilu Néant 

Geranium columbinum Géranium pied de pigeon Néant 
Geranium molle Géranium mou Néant 

Geranium purpureum Géranium pourpre Néant 
Geranium pusillum Géranium grêle Néant 

Geranium pyrenaicum Géranium des Pyrénées Néant 
Geranium robertianum Géranium herbe à Robert Néant 
Geranium rotundifolium Géranium à feuille ronde Néant 

Hedera helix Lierre grimpant Néant 
Helianthemum apenninum Hélianthème des Apennins Néant 

Helichrysum stoechas Immortelle des dunes Néant 
Helictochloa bromoides Avoine faux brome Néant 

Heliotropium europaeum Héliotrope d'Europe Néant 
Hippocrepis emerus Coronille arbrisseau Néant 

Holcus lanatus Houlque laineuse Néant 
Hordeum murinum Orge Queue de Rat Néant 

Hypericum perforatum Millepertuis officinal Néant 
Inula conyza Inule herbe aux mouches Néant 

Inula crithmoïdes Inule faux crithme Néant 
Iris germanica Iris d’Allemagne Néant 

Jasminum fruticans Jasmin buissonnant Néant 
Juncus effusus Jonc diffus Néant 

Juniperus communis Genévrier commun Néant 
Juniperus oxycedrus Genévrier cade Néant 
Lactuca aestivalis Laitue d'été Néant 
Lactuca serriola Laitue scarole Néant 
Lactuca virosa Laitue sauvage Néant 

Lamium amplexicaule Lamier à feuilles embarrassantes Néant 
Lamium purpureum Lamier pourpre Néant 
Lathyrus angulatus Gesse anguleuse Néant 

Lathyrus aphaca Gesse sans feuille Néant 
Lathyrus cicera Gesse chiche Néant 

Lathyrus latifolius Gesse à feuille large Néant 
Lathyrus nissolia Gesse nissole Néant 
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Lathyrus pannonicus subsp. 
asphodeloides 

Gesse blanchâtre Néant 

Lathyrus sphaericus Gesse à graine ronde Néant 
Laurus nobilis Laurier sauce Néant 

Lepidium heterophyllum Passerage à feuilles variables Néant 
Ligustrum vulgare Troène commun Néant 

Linaria supina Linaire couchée Néant 
Lonicera caprifolium Chèvrefeuille des jardins Néant 

Lonicera etrusca Chèvrefeuille de Toscane Néant 
Lotus corniculatus Lotier corniculé Néant 

Lotus glaber Lotier à feuilles ténues Néant 
Lysimachia foemina Mouron bleu Néant 

Malva setigra Guimauve hérissée néant 
Malva sylvestris Mauve sylvestre Néant 

Matricaria discoidea Matricaire odorante Néant 
Medicago arabica Luzerne d’Arabie Néant 
Medicago lupulina Luzerne lupuline Néant 
Medicago sativa Luzerne cultivée Néant 

Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes Néant 
Mercurialis annua Mercuriale annuelle Néant 
Muscari comosum Muscari à toupet Néant 
Muscari neglectum Muscari négligé Néant 

Nigella arvensis Nigelle des champs Néant 
Nigella damascaena Nigelle de Damas Néant 
Oenanthe fistulosa Œnanthe fistuleuse Néant 

Olea europaea Olivier d'Europe Néant 
Ononis striata Bugrane striée Néant 

Ophrys aranifera Ophrys araignée Convention CITES – Annexe B 

Ophrys occidentalis Ophrys occidental Convention CITES – Annexe B 

Origanum majorana Marjolaine Néant 
Ornithogalum umbellatum Dame d'Onze heure Néant 

Pallenis spinosa Astérolide épineux Néant 
Papaver rhoeas Coquelicot Néant 
Photinia fraseri Photinia de Fraser Néant 

Petroragia prolifera Œillet prolifère Néant 
Pinus halepensis Pin d’Alep Néant 

Pinus nigra Pin noir Néant 
Pinus pinaster Pin maritime Néant 

Pistacia lentiscus Pistachier lentisque Néant 
Pistacia terebinthus Pistachier térébinthe Néant 
Plantago lagopus Pied-de-lièvre Néant 

Poa annua Pâturin annuel Néant 
Poa pratensis Pâturin des prés Néant 
Poa trivialis Pâturin commun Néant 

Populus nigra Peuplier noir Néant 
Poterium sanguisorba Petite sanguisorbe Néant 

Prunus domestica Prunier cultivé Néant 
Prunus mahaleb Prunier mahaleb Néant 
Prunus spinosa Épine noire Néant 

Quercus ilex Chêne vert Néant 



CAPSEFR_R1_1501_1_D  

10/01/2019 

Relevés faune /flore – Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cruzy 
ANNEXES 

Page 75 sur 87 

 

 

 

Étude : Révision du PLU de la commune de Cruzy 
Relevé floristique : CRUZY (34310) 

Date : 01 et 02 avril, 08 et 10 juin et le 30 juillet 2015 
Opérateur : Christian GIROUX - Eva BOYER 

Quercus pubescens Chêne pubescent Néant 
Ficaria verna Renoncule ficaire Néant 

Rhamnus alaternus Nerprun alterne Néant 
Rhus cotinus Sumac de Virginie Néant 
Rhus coriaria Sumac des corroyeurs Néant 
Rosa agrestis Rosier des haies Néant 

Rosa ferruginea Rosier ferrugineux Néant 
Rosa sempervirens Rosier toujours-vert Néant 

Rosmarinus officinalis Romarin officinal Néant 
Rubia peregrina Garance voyageuse Néant 
Rosa tomentosa Rosier velu Néant 
Rubus fruticosus Ronce commune Néant 

Rumex angustifolia Rumex à feuille étroite Néant 
Rumex crispus Rumex crispé Néant 

Rumex intermedius Rumex intermédiaire Néant 
Rumex obtusifolius Rumex à feuille obtuse Néant 
Salvia verbenaca Sauge fausse verveine Néant 
Sambucus ebulus Hièble Néant 
Sambucus nigra Sureau noir Néant 

Satureja montana Sarriette des montagnes Néant 
Scabiosa comlombaria Scabieuse colombaire Néant 

Sedum album Orpin blanc Néant 
Sedum ochroleucum Orpin à pétales dressées Néant 

Sedum reflexum Orpin des murailles Néant 
Sedum sediforme Orpin de Nice Néant 
Sedum rupestre Orpin réfléchi Néant 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap Néant 
Senecio vulgaris Séneçon commun Néant 

Silene italica Silène d’Italie Néant 
Silene latifolia Silène des prés Néant 

Silybum marianum Chardon marie Néant 
Smilax aspera Salsepareille grimpante Néant 

Solanum dulcamara Morelle douce-amère Néant 
Sonchus asper Laiteron rude Néant 

Stachys betonica Bétoine officinale Néant 
Staehelina dubia Stéhéline douteuse Néant 
Stellaria media Stellaire intermédiaire  Néant 

Stellaria nemorosa Stellaire des bois Néant 
Syringa vulgaris Lila commun Néant 

Teucrium chamaedrys Germandrée petit chêne Néant 
Teucrium polium Germandrée blanc-grisâtre Néant 
Thlaspi arvense Tabouret des champs Néant 
Thymus vulgaris Thym commun (farigoule) Néant 
Torilis arvense Torilis des champs Néant 
Torilis japonica Torilis faux-cerfeuil Néant 

Tragopogon pratensis Salsifis des près Néant 
Trifolium campestre Trèfle jaune Néant 

Trifolium glomeratum Trèfle aggloméré Néant 
Trifolium medium Trèfle intermédiaire Néant 
Trifolium repens Trèfle blanc rampant Néant 
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Trifolium rubens Trèfle pourpré Néant 
Trigonella alba Mélilot banc Néant 

Trigonella officinalis Mélilot officinal Néant 
Ulmus carpinifolia Orme à feuille de charme Néant 

Ulmus minor Orme mineur Néant 
Verbascum sinuatum Molène sinuée Néant 

Veronica agrestis Véronique agreste Néant 
Veronica cymbalaria Véronique cymbalaire Néant 

Veronica persica Véronique de Perse Néant 
Veronica hederifolia Véronique à feuille de lierre Néant 

Viburnum tinus Laurier-tin (viorne-tin) Néant 
Vicia hirsuta Vesce hérissée Néant 
Vicia hybrida Vesce hybride Néant 

Vicia lutea Vesce jaune Néant 
Vicia sativa Vesce cultivée Néant 

Vicia sepium Vesce des haies Néant 
Vinca major Grande pervenche Néant 

Viburnum tinus Laurier-tin (viorne-tin) Néant 
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Etude : Révision du PLU de la commune de Cruzy 
Relevé floristique : CRUZY (34310) 

Date : 01 et 02 avril, 08 et 10 juin et le 30 juillet 2015 
Opérateur : Éric GAILLARD – Nicolas VANEL - Eva BOYER 

Objectif du relevé : Dresser un diagnostic écologique communal et Évaluer l’intérêt écologique des zones choisies pour une 
potentielle urbanisation  

Localisation : Communes de Cruzy (34310) 

  

 

Conditions météorologiques 
01 et 02 avril 2015 : Vitesse du vent : Faible / Température : 10 °C le matin & 17 °C l’après-midi / Ciel : Ensoleillé 
08 et 10 juin 2015 : Vitesse du vent : faible la journée / Température : 19°C le matin & 34 °C l’après-midi / Ciel : Ensoleillé 
30 juillet 2015 : Vitesse du vent : faible / Température : 20°C le matin & 29°C l’après-midi / Ciel : nuageux 

Commune de 
Cruzy 

Relevés Faune/Flore 
Complets 
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Tableau de résultat des vertébrés 

Mammifères 

Nom commun Nom latin DHFF Berne Bonn National (Mamm.) 
Lapin de 
Garenne 

Oryctolagus 
cuniculus 

    

Sanglier Sus scrofa     
Lièvre d'Europe Lepus europaeus     

Chevreuil 
Capreolus 
capreolus 

 Ann. III   

Reptiles 

Nom commun Nom latin DHFF Berne National (Reptiles) 
Psammodrome algire Psammodromus algirus  Ann. III Art. 3 

Lézard catalan Podarcis liolepis  Ann. III Art. 2 
Tarente de 
Maurétanie 

Tarentola mauritanica  Ann. III Art. 3 

Amphibiens 

Nom commun Nom latin DHFF Berne National (Amph.) 
Crapaud 
commun 

Bufo Bufo  Ann. III Art. 3 

Grenouille Verte Pelophylax sp. Annexe V ( ?) Ann. III Art. 3 
Oiseaux 

Nom commun Nom latin DO CITES Berne Bonn 
National 
(Oiseaux) 

Alouette lulu Lullula arborea Ann. I  Ann. III  Art. 3 
Bergeronnette grise Motacilla alba alba   Ann. II  Art. 3 
Bouscarle de Cetti Cettia cetti   Ann. II  Art. 3 

Bruant proyer Emberiza calandra   Ann. III  Art. 3 
Bruant zizi Emberiza cirlus   Ann. II et III  Art. 3 

Buse variable Buteo buteo  Ann. A Ann. II et III Ann. II Art. 3 
Chardonneret élégant Carduelis cannabina   Ann. II et III  Art. 3 

Choucas des tours Corvus monedula Ann. II/2    Art. 3 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Ann. I Ann. A Ann. II et III Ann. II Art. 3 

Corneille noire Corvus corone Ann. II/2  Ann. III   
Coucou gris Cuculus canorus   Ann. III  Art. 3 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Ann. II/2     
Faucon crécerelle Falco tinnunculus  Ann. A et B Ann. II et III Ann. II Art. 3 

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia melanocephala   Ann. II  Art. 3 

Grive musicienne Turdus philomelos Ann. II/2  Ann. III   
Héron cendré Ardea cinerea   Ann. III Accord AEWA Art. 3 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum   Ann. II et III  Art. 3 
Hirondelle des 

rochers 
Ptyonoprogne rupestris   Ann. II et III  Art. 3 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   Ann. II et III  Art. 3 
Huppe fasciée Upupa epops   Ann. II  Art. 3 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   Ann. II  Art. 3 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   Ann. II  Art. 3 

Martinet noir Apus apus   Ann. III  Art. 3 
Merle noir Turdus merula Ann. II/2  Ann. III   

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus   Ann. III  Art. 3 

Mésange bleue Parus caeruleus   Ann. II et III  Art. 3 
Mésange 

charbonnière 
Parus major   Ann. II et III  Art. 3 

Milan noir Milvus migrans Ann. I Ann. A et B Ann. II et III Ann. II Art. 3 
Moineau domestique Passer domesticus     Art. 3 
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Perdrix rouge Alectoris rufa 
Ann. II/1 et 

III/1 
 Ann. III   

Pie bavarde Pica pica Ann. II/2     
Pie-grièche à tête 

rousse 
Lanius senator   Ann. II  Art. 3 

Pigeon domestique Columba livia      

Pigeon ramier Columba palumbus 
Ann. II/1 et 

III/1 
    

Pinson des arbres Fringilla coelebs   Ann. III  Art. 3 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita   Ann. II  Art. 3  
Rollier d’Europe Coracias garrulus Ann. I  Ann. II et III Ann. II Art. 3 

Rossignol Philomèle Luscinia megarhynchos   Ann. II et III  Art. 3 
Rougegorge familier Erithacus rubecula   Ann. II et III  Art. 3 
Rougequeue à front 

blanc 
Phoenicurus 
phoenicurus 

  Ann. II et III  Art. 3 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   Ann. II et III  Art. 3 
Serin cini Serinus serinus   Ann. II et III  Art. 3 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Ann. II/2  Ann. III   
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Annexe 3 : Fiches détail par zone à urbaniser 
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Zone d’étude 1 

Habitat : Friche en herbe, en voie de fermeture par les ligneux 

Code et Nom Corine Biotope : 87.1 - Terrain en friche 

Code et Nom EUNIS : I1.53 – Jachère non inondées avec communautés rudérales annuelles  

Superficie : 2,4 ha 

Habitats périphériques : zones urbanisées, friche, terres labourables, vignobles 

RELEVÉ FLORISTIQUE 

Strate arborée et arbustive 
o Acer monspessulanum 
o Ailanthus altissima 
o Berberis aquifolium 
o Celtis australis 
o Chamaecyparis lawsoniana 
o Cornus sanguinea 
o Coronilla valentina 
o Cotinus coggygria 
o Cotoneaster nebrodensis 

o Crataegus azarolus 
o Crataegus laevigata 
o Fraxinus angustifolia 
o Ligustrum vulgare 
o Olea europaea 
o Photinia fraseri 

Herbacées 
o Allium polyanthum 
o Allium porrum 
o Arrhenatherum elatius 
o Arum italicum 
o Asparagus acutifolius 
o Avena barbata 
o Avena fatua 
o Avena sativa 
o Avena sterilis 
o Betonica officinalis 
o Bituminaria bituminosa 
o Blackstonia perfoliata 
o Brachypodium pinnatum 
o Brachypodium retusum 
o Bromopsis erecta 
o Bryonia cretica 
o Bupleurum fruticosum 
o Calendula arvensis 
o Campanula rapunculus 
o Carex flacca 
o Catapodium rigidum 
o Centaurea jacea 
o Clematis flammula 
o Clematis vitalba 
o Clinipodium nepeta 
o Clinopodium nepeta subsp. sylvatica 
o Convolvulus arvensis 
o Crepis biennis 
o Dactylis glomerata 
o Daucus carota 
o Digitalis lutea 

o Lamium amplexicaule 
o Lamium purpureum 
o Lathyrus angulatus 
o Lathyrus cicera 
o Lathyrus latifolius 
o Lathyrus nissolia 
o Lathyrus sphaericus 
o Laurus nobilis 
o Lonicera caprifolium 
o Lonicera etrusca 
o Lotus corniculatus 
o Lotus glaber 
o Malva sylvestris 
o Malva setigra 
o Medicago arabica 
o Medicago lupulina 
o Medicago sativa 
o Melilotus albus 
o Mercurialis annua 
o Muscari neglectum 
o Oenanthe fistulosa 
o Ononis striata 
o Ophrys aranifera 
o Ophrys occidentalis 
o Poterium sanguisorba 
o Raphanus raphanistrum 
o Rubia peregrina 
o Rumex intermedius 
o Rumex obtusifolius 
o Salvia verbenaca 
o Scabiosa comlombaria 
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o Dittrichia graveolens 
o Dittrichia viscosa 
o Elytrigia repens 
o Erodium ciconium 
o Erodium cicutarium 
o Eryngium campestre 
o Euphorbia amygdaloides 
o Euphorbia characias 
o Euphorbia helioscopia 
o Euphorbia nicaeensis 
o Fumaria officinalis 
o Galactites tomentosus 
o Galium mollugo 
o Galium verum 
o Geranium columbinum 
o Geranium molle 
o Geranium purpureum 
o Geranium pusillum 
o Geranium pyrenaicum 
o Geranium robertianum 
o Geranium rotundifolium 
o Helictochloa bromoides 
o Helichrysum stoechas 
o Hippocrepis emerus 
o Hordeum murinum 
o Hypericum perforatum 
o Inula conyza 
o Lactuca virosa 

 

o Sedum ochroleucum 
o Sedum rupestre 
o Senecio inaequidens 
o Senecio vulgaris 
o Silene italica 
o Silene latifolia 
o Smilax aspera 
o Solanum dulcamara 
o Teucrium chamaedrys 
o Thlaspi arvense 
o Thymus vulgaris 
o Torilis japonica 
o Torilis arvense 
o Tragopogon pratensis 
o Trifolium campestre 
o Trifolium medium 
o Trifolium repens 
o Trifolium rubens 
o Trigonella alba 
o Verbascum sinuatum 
o Veronica cymbalaria 
o Veronica persica 
o Vicia hybrida 
o Vicia lutea 
o Vicia sativa 
o Vinca major 
o Vitis vinifera 
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Zone d’étude 2 

Habitat : 

o Friche en herbe, début de recolonisation de ligneux 
o Terres labourables 
o Vignes 

Code et Nom Corine Biotope :  

o 87.1 –Terrain en friche 
o 82 – Cultures 
o 83.21 - Vignobles 

Code et Nom EUNIS :  

o I1.53 – Jachère non inondées avec communautés rudérales annuelles 
o I1 – Cultures et jardins maraichers 
o FB.4 - Vignobles 

Superficie : 2,9 ha 

Habitats périphériques : cours d’eau, zones urbanisées, terres labourables, vignes 

RELEVÉ FLORISTIQUE 

Strate arborée et arbustive 
o Acer monspessulanum 
o Acer X bornmuelleri 
o Chaerophyllum temulum 
o Cistus albidus 
o Cistus monspeliensis 
o Ficus carica 
o Olea europaea 
o Olea europea var. sylvestris 
o Pinus nigra 
o Pinus pinaster 

o Pistacia lentiscus 
o Pistacia terebinthus 
o Populus nigra 
o Quercus ilex 
o Quercus pubescens 
o Rosa agrestis 
o Sambucus nigra 
o Viburnum tinus 

  

Herbacées 
o Althaea officinalis 
o Anchusa italica 
o Aristolochia clematitis 
o Arundo donax 
o Asparagus acutifolius 
o Astragalus monspessulanus 
o Avena barbata 
o Avena fatua 
o Avena sativa 
o Bituminaria bituminosa 
o Brachypodium pinnatum 
o Brachypodium retusum 
o Bryonia cretica subsp. dioca 
o Bupleurum fruticosum 
o Clinopodium nepeta 
o Calendula arvensis 
o Centranthus ruber Clematis flammula 
o Clematis vitalba 
o Coincya monensis subsp. cheiranthos 
o Diplotaxis viminea 
o Discorea communis 
o Dittrichia graveolens 

o Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides 
o Lathyrus sphaericus 
o Linaria supina 
o Lysimachia foemina 
o Malva sylvestris 
o Matricaria discoidea 
o Medicago lupulina 
o Medicago sativa 
o Ononis striata 
o Origanum majorana 
o Ornithogalum umbellatum 
o Pallenis spinosa 
o Papaver rhoeas 
o Poterium sanguisorba 
o Plantago lagopus 
o Raphanus raphanistrum  
o Rosmarinus officinalis 
o Rubus fruticosus 
o Salvia verbenaca 
o Satureja montana 
o Senecio inaequidens 
o Silybum marianum 
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o Dorycnium pentaphyllum 
o Draba verna 
o Ecballium elaterium 
o Erodium cicutarium 
o Erucastrum gallicum 
o Eryngium campestre 
o Euphorbia amygdaloides 
o Euphorbia nicaeensis 
o Foeniculum vulgare 
o Galactites tomentosus 
o Genista monspessulana 
o Genista pilosa 
o Genista scorpius 
o Geranium molle 
o Geranium pusillum 
o Hedera helix 
o Helianthemum apenninum 
o Helichrysum stoechas 
o Helictochloa bromoides 
o Holcus lanatus 
 

o Hordeum murinum 
o Iris germanica 
o Lathyrus angulatus 
o Smilax aspera 
o Solanum dulçamara 
o Teucrium chamaedrys 
o Teucrium polium ssp capitatum 
o Thymus vulgaris 
o Trigonella alba 
o Trigonella officinalis 
o Trifolium campestre 
o Trifolium glomeratum 
o Trifolium medium 
o Trifolium rubens 
o Verbascum sinuatum 
o Veronica agrestis 
o Veronica arvensis 
o Veronica cymbalaria 

o Vitis X vinifera 
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Zone à urbaniser 3 

Habitat : Friche en herbe, début de recolonisation de ligneux, milieu assez ouvert 

Code et Nom Corine Biotope : 87.1 – Terrain en friche 

Code et Nom EUNIS : I1.53 – Jachère non inondées avec communautés rudérales annuelles 

Superficie : 2,3 ha 

Habitats périphériques : vignobles, friches, bosquets, habitat diffus 

RELEVÉ FLORISTIQUE 

Strate arborée et arbustive 
o Acer monspessulanum 
o Cistus albidus 
o Cistus monspeliensis 
o Genista scoparia 
o Genista scorpius 
o Genista villosa 
o Juniperus oxycedrus 
o Pinus halepensis 
o Pinus nigra 
 

o Prunus domestica 
o Prunus mahaleb 
o Prunus spinosa 
o Quercus ilex 
o Quercus pubescens 
o Rosa agrestis 
o Rosa sempervirens 
o Viburnum tinus 

Herbacées 
o Agrostis castellana 
o Arrhenatherum elatius 
o Asparagus acutifolius 
o Astragalus monspessulanus 
o Avena barbata 
o Avena fatua 
o Avena sativa 
o Avena sterilis 
o Dorycnium hirsutum 
o Dorycnium pentaphyllum 
o Brachypodium retusum 
o Bromopsis erecta 
o Bupleurum fruticosum 
o Catapodium rigidum 
o Centranthus angustifolius 
o Centranthus lecoqii 
o Cerastium arvense 
o Cerastium glomeratum 
o Chondrilla juncea 
o Clematis flammula 
o Clematis vitalba 
o Crepis biennis 
o Dactylis glomerata subsp hispanica 
o Diplotaxis viminea 
o Dittrichia graveolens 
o Dittrichia viscosa 
o Elytrigia repens 
o Erigeron bonariensis 
o Erigeron canadensis 
o Erigeron sumatrensis 
o Erodium ciconium 

o Lathyrus sphaericus 
o Lotus corniculatus 
o Malva sylvestris 
o Medicago arabica 
o Medicago lupulina 
o Medicago sativa 
o Mercurialis annua 
o Muscari comosum 
o Muscari neglecta 
o Nigella arvensis 
o Nigella damascaena 
o Olea europaea 
o Olea oleaster 
o Ophrys occidentalis 
o Ornithogalum umbellatum 
o Papaver rhoeas 
o Poa annua 
o Poa pratensis 
o Poa trivialis 
o Raphanus raphanistrum 
o Rosmarinus officinalis 
o Rubus fruticosus 
o Sedum album 
o Sedum ochroleucum 

Senecio inaequidens 
o Senecio vulgaris 
o Silybum marianum 
o Stellaria media 
o Stellaria nemorosa 
o Thymus vulgaris 
o Trifolium campestre 
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o Eschscholtzia californica 
o Euphorbia characias 
o Euphorbia helioscopia 
o Euphorbia nicaeensis 
o Euphorbia segetalis 
o Fumaria capreolata 
o Galactites tomentosa 
o Geranium columbinum 
o Geranium pusillum 
o Geranium pyrenaicum 
o Geranium robertianum 
o Geranium rotundifolium 
o Helictochloa bromoides 
o Hordeum murinum 
o Hypericum perforatum 
o Inula crithmoïdes 
o Juncus effusus 

o Lathyrus angulatus 
o Lathyrus cicer 
o Lathyrus nissolia 
o Trifolium glomeratum 
o Trifolium medium 
o Trifolium repens 
o Verbascum sinuatum 
o Veronica agrestis 
o Veronica hederifolia 
o Veronica persica 
o Vicia hirsuta 
o Vicia hybrida 
o Vicia lutea 
o Vicia sativa 
o Vicia sepium 
o Vitis vinifera 
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PREAMBULE 

Les présentes annexes sanitaires, réalisées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) traitent 

des infrastructures de la Commune de Cruzy en matière de : 

 

 Alimentation en eau potable : ressources, adduction et distribution, 

 

 Assainissement des eaux usées : collecte et traitement, 

 

 Assainissement des eaux pluviales, 

 

 Gestion des déchets  

 

 Réseaux 

 

 Plan des communications numériques 

 

Pour chacun de ces domaines, les annexes sanitaires décrivent et localisent : 

 

 les installations existantes d’une part, 

 

 les ouvrages futurs nécessités par les aménagements, objet du Plan Local d’Urbanisme. 

 

 

Remarque : 

La phase diagnostic a fait l’objet d’un premier rapport en novembre 2015, puis d’un second en octobre 
2016. Ces rapports sont repris ici en l’état et complétés par les éléments d’impact de l’urbanisation 
future sur les infrastructures sanitaires de la Commune. 
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1 LA COMMUNE DE CRUZY 

1.1 PRÉSENTATION DU TERRITOIRE COMMUNAL 

La Commune de Cruzy, d’une superficie de 2 600 hectares, est située dans le département de l’Hérault, 

à environ 30 km à l’ouest de Béziers.  

 

Desservie par les routes départementales n°36 et 37, la commune est limitrophe des communes de 

Quarante, de Montouliers et d’Ouveillan. 

 

 
Figure 1 : Situation de la commune de Cruzy (source www.geoportail.com) 

 

La commune de Cruzy est constituée d’un centre village et de 2 hameaux principaux : Montplo et La 

Croisade, et d’un domaine : Sérièges 

 

Le village de Cruzy a été construit à la confluence de deux vallées et se trouve donc entouré de plateaux 

et de collines. Dans le village de Cruzy les habitations les plus basses sont à la cote 70 m NGF environ 

et les plus hautes à 100 m NGF environ. 
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1.2 POPULATION ET URBANISME 

1.2.1 POPULATION DE LA COMMUNE 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la population permanente de Cruzy de 1968 à 2013 : 

 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Population  1059 905 844 801 830 953 995 

Tableau 1: Population de Cruzy depuis 1968 

 

La population de Cruzy a été en baisse entre 1968 et 1990. Depuis 1999, la population est en 

augmentation mais elle n’a pas retrouvé le niveau de 1968. 

 

D’après l’INSEE, Cruzy compte 668 habitations dont 68,3 % sont des résidences principales, soit 456. 

Sur la commune, il y a donc en moyenne 2,2 habitants par logement. 

 

Il existe sur le territoire de Cruzy des logements occasionnels, des chambres d’hôtes et des gites. 

D’après le rapport de présentation, la population secondaire est de 231 personnes. 

 

La population de Cruzy est récapitulée dans le tableau suivant : 

 

Population permanente 995 

Population estivale 231 

Population de pointe 1 226 

 

1.2.2  REPARTITION DE LA POPULATION VILLAGE/HAMEAU 

La répartition de la population sur les différents hameaux de la commune est évaluée de la manière 

suivante : 

 

 Permanents Secondaires 

Hameau de la Croisade 25 

10 Domaine de Sérièges et 
Petit-Sérièges 

10 

Hameau de Montplo 5 

Cruzy Village 955 221 

TOTAL 995 231 

 

 

1.3 ACTIVITÉS ET INDUSTRIES 

L’activité économique de la Commune est basée principalement sur la viticulture, les vignes étant sur 

le territoire de l’AOC Saint-Chinian. On trouve 1 cave coopérative et 4 caves particulières.  
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1.4 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

1.4.1 URBANISATION RESIDUELLE 

La Commune de Cruzy a connu depuis la réalisation du diagnostic un accroissement de sa population 

(nouvelles habitations, naissances…). 

La population due à l’urbanisation résiduelle mise en évidence dans le PLU est de 87 personnes, 

considérée sur le village. 

1.4.2 URBANISATION DANS LE CADRE DU PLU 

Les zones urbanisables dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme sont présentées ci-dessous :  

 

• Zone 1AU : au Sud du village, d’une superficie de 2 hectares : ce secteur non équipé sera 

urbanisé sous forme d’une opération d’ensemble et aura vocation à répondre au besoin de 

logements. 

• Zone 2AU : A l’ouest du village, d’une superficie de 1,58 hectare : ce secteur non équipé sera 

urbanisé sous forme d’une opération d’ensemble et aura vocation à répondre au besoin de 

logements. 

 

Il existe aussi des zones avec un potentiel de réinvestissement, ces dernières comprennent : 

- Les dents creuses, qui correspondent aux parcelles vacantes au sein de la trame urbaine existante. 
Prise en compte de 50% d’entre elles ; 

- Les subdivisions parcellaires, qui correspondent aux parcelles supérieures à 2 000m² sur lesquelles il 
est jugé possible de densifier le tissu urbain (construction d’une ou plusieurs constructions 
supplémentaires sur une parcelle déjà construite). Prise en compte de 50% des divisions parcellaires 
également. 

- Les parcelles en cours de commercialisation ou avec projet prévu à moyen terme. Il s’agit des 
parcelles pour lesquelles un projet de construction est identifié ou alors qu’un projet de construction 
ne devrait tarder. La probabilité de construction est ainsi relativement importante à moyen terme, 
sans certitude pour autant. Il convient tout de même de les identifier comme potentiel de 
réinvestissement. De fait, prise en compte de 80% du potentiel.  

Le tableau suivant présente pour chaque zone le nombre de logements et habitants potentiels :  

Zones Superficie (ha) 
Superficie 

urbanisable (ha) 

Nombre de 

logements 

Nombre 

d'habitants 

Zone 1AU  2 2 28 62 

Zone 2AU 1,58 1,05 15 33 

Sous-total 3,58 1,03 43 95 

Zone avec un potentiel 

de réinvestissement 
4,7 2,63 31 68 

Logements vacants / / 19 42 

Sous-total 4,7 2,63 50 110 

TOTAL 8,28 3,66 93 205 
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D’après le calcul des prévisions démographiques, environ 200 personnes supplémentaires 

(permanents et saisonniers) seront accueillies à l’horizon 2025 à Cruzy, dont 10 sur le hameau de 

Montplo et 5 sur le hameau de la Croisade.  

 

L’objectif de population est donc le suivant :  

 

Tableau 2 : Evolution démographique à l'horizon 2025 

Années 
Population permanente 

estimée 
Population estivale estimée Total 

2013 995 231 1 226 

2018 (avec population 

d’urbanisation 

résiduelle) 

1082 245 1 327 

Horizon du PLU (2025) 1 256  267 1 523 

 

 

La répartition de la population est estimée dans le tableau suivant :  

 

 Permanents Secondaires 

Hameau de la Croisade 30 

10 Domaine de Sérièges et 
Petit-Sérièges 

10 

Hameau de Montplo 15 

Cruzy Village 1 201 257 

TOTAL 1 256 267 
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2 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La Commune de Cruzy assure en régie l’exploitation de ses installations d’alimentation en eau potable. 

Le système d’alimentation en eau potable a fait l’objet d’un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau 

Potable (SDAEP) en 2007 ainsi que d’une mise à jour du SDAEP en 2013 (ENTECH). 

2.1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS  

2.1.1 LES RESSOURCES ET LE STOCKAGE 

➭ Cruzy Village 

 

Le village de Cruzy est alimenté par la source de La Roquefourcade. Cette source est située à l’Ouest 

de la Commune, au pied du pic du même nom sur la parcelle n°107 de la section cadastrale AN. 

 

Le débit fournit par la source est un débit variable selon la période de l’année. Les débits autorisés par 

la DUP n°2016-II-856 sont :  

 - 50 m3/h 

 - 600 m3/j 

 - 130 000 m3/an 

 

L’eau est acheminée depuis la source jusqu’au réservoir de Font-Cendrouze situé à une côte de 125 

mNGF. Ce réservoir a été construit en 1975. Il est constitué de 2 cuves et présente les caractéristiques 

suivantes : 

 

 
 

Le SDAEP a mis en évidence la nécessité de réhabiliter le réservoir. 

 

Le réseau d’adduction entre la source et le réservoir se compose d’une canalisation unique en fonte 

200 mm de longueur 1,2 km. D’après le SDAEP, cette canalisation est dans un état satisfaisant. 

 

 

➭ La Croisade 

 

Le hameau de La Croisade possède sa propre installation d’alimentation en eau potable qui dessert 

environ une quinzaine d’habitations de Cruzy ainsi que cinq habitations d’Ouveillan. Il s’agit du forage 

profond La Croisade sur la parcelle n°102 section BC. 

Ce forage a fait l’objet de la DUP n°2016-II-855. Les débits autorisés sont :  

 - 2,5 m3/h 

 - 15m3/j 

 - 3 000 m3/an 
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Le réseau d’adduction est composé d’une conduite gravitaire en fonte 60 mm entre le forage et le 

réservoir qui sont situés à environ 10 m de distance à un niveau altimétrique sensiblement identique 

le réservoir et le forage se trouvent sur la même parcelle. 

 

Le réservoir a été construit en 1986-1987. Il a les caractéristiques suivantes : 

 

 
 

Le réservoir de La Croisade est globalement en bon état. 

 

➭ Sériège et Petit-Sériège 

 

Le domaine de Sériège est alimenté en eau potable par un forage privé qui dessert 6 habitations. 

Le domaine de Petit-Sériège est alimenté en eau potable par un forage privé qui dessert 2 habitations. 

 

➭ Montplo 

 

Le hameau de Montplo est alimenté en eau potable par le SIAEP du Vernazobres par la source du 

Malibert. Une convention de fourniture (cf. annexe) a été réalisée entre la commune de Cruzy, le SIAEP 

du Vernazobres et SAUR. Les débits fournis sont : 

- 1 m3/jour au minimum et 5 m3/jour au maximum 

- 1 825 m3/an. 

 

2.1.2 TRAITEMENT ET QUALITÉ DE L’EAU 

➭ Cruzy Village 

Le traitement de l’eau de la source de Roquefourcade se fait par injection au chlore gazeux directement 

au niveau du captage dans la bâche de pompage. 

 

➭ La Croisade 

Le traitement se fait au niveau du réservoir par injection de chlore liquide via une pompe doseuse. 

 

➭ Qualité de l’eau distribuée  

Que ce soit sur Cruzy Village ou à La Croisade, les analyses réalisées en 2014 indiquent que la qualité 

de l’eau distribuée est conforme aux exigences de qualité en vigueur tant sur le plan bactériologique 

que physico-chimique (source : www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable). 

Par contre en 2015, deux analyses (mars et avril) ont mis en évidence la présence d’atrazine déséthyl 

déisopropyl. Cette molécule, qui est un dérivé de l’atrazine, est recherchée dans les eaux que depuis 

deux ans. Il s’agit d’une « nouvelle molécule » de la famille des triazines qui se traite très bien par 

adsorption sur charbon actif. 
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Dans le cadre de l’étude de sécurisation de l’Alimentation en Eau Potable il a été retenu la mise en 

place d’une station de traitement au niveau de la ressource de Roquefourcade. Elle sera composée 

de : filtration sur sable, filtration sur charbon actif, désinfection UV et chloration. 

 

2.1.3 LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

➭ Cruzy Village 

La longueur totale du réseau de distribution est d’environ 11 km. Le réseau principal de distribution 

est constitué de canalisations en fonte de diamètre nominal 150 mm.  Les bouclages secondaires sont 

en fonte, PVC ou PEHD de diamètre variable entre 32 et 125 mm.  

En 2007, sur les 570 branchements du réseau, il était recensé 146 branchements en plomb sur le 

réseau. Suite aux travaux réalisés, il ne reste aujourd’hui qu’une dizaine de branchement en plombs. 

 

➭ La Croisade 

Le réseau de distribution est constitué d’une seule conduite principale en PVC 90 mm prolongé en 75 

mm à partir du carrefour de la route départementale. La longueur totale du réseau est d’environ 1,4 

km. 

 

2.1.4 LA PROTECTION INCENDIE 

 

Le réservoir communal de Font-Cendrouze est équipé d’une réserve incendie de 120 m3. Il n’y a pas 

de réserve incendie au niveau de La Croisade, ni sur les autres hameaux. 

 

Il y a 14 poteaux incendie recensés sur la Commune de Cruzy. Sur l’ensemble de ces PI, un seul a un 

débit inférieur à 60 m3/h à 1 bar de pression (rue sainte foi/chemin des vignobles – 54 m3/h pour 1 

bar de pression). 
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2.2 DONNÉES EAU POTABLE 

2.2.1 BESOINS DE LA COMMUNE 

 

Il n’y a pas de branchements sans comptage sur le réseau d’alimentation en eau potable de la 

Commune (source mairie). 

 

 

➭ Cruzy Village 

Le tableau ci-dessous indique les volumes caractéristiques de 2008 à 2013 : 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Volumes produits 
 (départ source) 

 (m3/ an) 
85 235 82 971 93 475 102 100 101 071 91 114 

Volume sortie réservoir 
 (m3/ an) 

78 452 77 579 86 664 101 792 93 433 83 519 

Volume consommés 
(facturés) 
 (m3/ an) 

58 496 57 366 59 844 67 930 72 044 63 319 

Rendement (%) 68.6% 69.1% 64.0% 66.5% 71.3% 69.5% 

Ratio de consommation 
(l/hab./jour) 

168 165 172 195 207 182 

Tableau 3 : Volumes caractéristiques de 2008 à 2013 

 

La production d’eau potable au niveau du forage de Roquefourcade a augmenté entre 2008 et 2013 

(de 82 235 m3 à 91 114 m3) avec un pic en 2011. Depuis 2011 la production est en baisse. 

La consommation d’eau suit la tendance de la production mais avec un pic en 2012. 

 

Le rendement du réseau d’alimentation en eau potable de Cruzy Village est nettement inférieur au 

rendement de référence du décret n°2012-97 du 27 juin 2012 de 85%. Néanmoins, le rendement 

mesuré en 2013 (69,5%) est supérieur à la valeur calculée du rendement dit Grenelle II1 (68,2%) à partir 

de l’indice linéaire de consommation2 de 15,77 m3/j/km. Le décret n’impose donc pas la mise en œuvre 

d’un plan d’actions. Le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable ne prévoit pas de programme 

de travaux spécifique de d’augmentation du rendement. Cependant il préconise la mise en place d’une 

sectorisation permanente avec l’installation de compteur volumétrique afin de compter les faibles 

débits dus à des fuites. Ces installations permettront de suivre l’évolution du rendement et de faciliter 

les interventions de réparations. 

 

                                                           
1 Rendement Grenelle II = 65 + ILC/5 ; ILC : indice linéaire de consommation en m3/j/km 
2 ILC (m3/j/km) = (volume consommé autorisé + volume exportés) / (longueur de canalisation x 365) 
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Entre 2008 et 2013, le ratio de consommation en l/habitant/jour varie entre 160 et 200 litres, soit de 

20%. En effet, le ratio augmente en 2011 et 2012 lorsqu’il est observé également une hausse de la 

production et de la consommation annuelles. En 2013, une baisse du ratio est amorcée. 

Dans la suite de la présente étude, c’est le ratio de 2013 qui sera retenu soit un ratio moyen de 182 

l/habitant/jour. 

• Volumes produits mensuels 

 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du volume journalier moyen en fonction des mois en 

2013 : 

 

 
 

On observe sur ce graphique que le mois de pointe est le mois de septembre. Cela est dû à 

l’augmentation de la consommation des caves au moment des vendanges. 

La production journalière moyenne sur l’année est de 249 m3/jour.  La production moyenne en 

septembre est de 347 m3/jour. Le coeffieint de pointe entre la production moyenne et la production 

de pointe est donc de 1,39.  
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➭ La Croisade 

 

Le tableau ci-dessous indique les volumes caractéristiques de 2008 à 2013 : 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Volumes produits 
 (départ forage) 

 (m3/ an) 
2 850 2 790 2 465 2 593 2 403 2 273 

Volume facturés 
 (m3/ an) 

2 838 2 390 2 349 2 395 2 403 2 279 

Rendement (%) 99.6% 85.7% 95.3% 92.4% 100.0% 100.3% 

Volume vendu à Ouveillan  
(m3/an) 

500 500 500 500 500 500 

Gros consommateur 
(auberge) 
(m3/an) 

800 800 800 800 800 800 

Volume consommation 
domestique (m3/an) 

1 538 1 090 1 049 1 095 1 103 979 

Ratio de consommation 
(l/hab./jour) 

169 119 115 120 121 107 

 

 

La production d’eau a baissé de 20% entre 2008 et 2013 (de 2850 à 2273) ainsi que la consommation.  

Le rendement est excellent sur le hameau de la croisade atteignant les 100% en 2012. 

 

Remarque : Les valeurs fournies par la mairie indiquent un volume consommé légèrement supérieur 

au volume produit en 2013. Cela est sans doute dû à l’incertitude des mesures. 

 

• Volumes produits mensuels 

 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du volume journalier moyen en fonction des mois en 

2013 : 
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Le mois de pointe est le mois de juillet avec une consommation de 10,8 m3/jour. La production 

moyenne sur l’année est de 6,2 m3/jour. Le coefficient de pointe est donc de 1,74. 

 

 

2.3 SITUATION FUTURE 

➭ Cruzy Village 

 

 Rappel des populations futures 

D’ici la fin du PLU, il est attendu 185 personnes supplémentaires sur le village. La population estimée 

à termes est la suivante :  

  - population permanente : 1 201 personnes 

  - population saisonnière : 257 personnes 

  - population totale : 1 458 personnes 

 

 Volumes consommés supplémentaires 

Les volumes en situation futures sont estimés à partir des éléments mis en évidence précédemment :  

 - Ratio de consommation : 182 l/j/hab. 

 - Rendement de réseau : 69,5% 

 - Coefficient de pointe : 1,39 

 

On obtient les volumes futurs suivants :  
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Population Cruzy Village 1 201 personnes 

Consommation moyenne 219 m3/jour 

Production moyenne 315 m3/jour 

Production de pointe 438 m3/jour 

 

 Bilan besoin-ressource 

Le tableau ci-dessous récapitule les volumes caractéristiques : 

 

Besoin moyen 315 m3/jour 

Besoin de pointe 438 m3/jour 

Volume autorisé 600 m3/jour 

Bilan besoins/ressource Ressource suffisante 

Volume stockage 474 m3 

Volume total réservoir 600 m3 

Secours en pointe 26 heures 

Temps de séjour moyen 46 heures 

 

La ressource est suffisante pour répondre au besoin du village. Le réservoir permet un stockage de plus 

de la journée de pointe tout en aillant un temps de séjour inférieur à 3 jours. 

 

 

Remarque : La ressource a connu un épisode d’étiage sévère durant l’été 2016 : le niveau de la source 

était bas tout l’été et la Commune a été obligée de faire venir des camion-citerne pour assurer la 

distribution pendant la période des vendanges. 

Suite à cet épisode et afin de pouvoir faire face à un éventuel nouvel étiage la Commune a mandaté le 

bureau d’étude ENTECH pour réaliser une étude de faisabilité pour le renforcement et la sécurisation 

de la ressource.  

Il a été retenu la création d’une interconnexion avec le SIVOM d’Ensérune via le réseau de la Commune 

de Quarante. Une convention entre les Communes de Quarante et de Cuzy a été signé le 17 octobre 

2018. Elle se trouve en annexe 1. 

 

 Impact sur le réseau de distribution 

Afin que les nouvelles zones urbanisées soient reliées au réseau d’alimentation en eau potable de la 

Commune, il sera nécessaire de mettre en place de nouvelles canalisations. Dans la mesure du 

possible les nouveaux réseaux seront sécurisés par des maillages. 

 

Le réseau permettra une distribution à toutes les habitations avec une pression minimale de 2 bars. 

Le réseau sera également conçu de façon à permettre l’utilisation d’un poteau ou bouche incendie à 

60 m3/h sous une pression de 1 bar au sol pendant 2 heures. 

 

 « Dents creuses » 

Il s’agit de zones déjà urbanisées, et donc équipées de réseaux. Les futures constructions seront 

raccordées par branchement au réseau existant. 
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 Zone 1AU 

Mise en place d’un réseau dans le cadre de la réalisation de l’urbanisation de cette zone à partir du 

réseau de la rue de Sainte Foi de diamètre 125 mm fonte qui traverse la zone. 

 

 Zone 2AU 

Mise en place d’un réseau dans le cadre de la réalisation de l’urbanisation de cette zone à partir du 

réseau route de Montplo de diamètre 75 mm en PVC et du réseau avenue de Montouliers en PEHD 

de diamètre 50 mm. Pour répondre à la défense incendie, une de ces deux canalisations devra être 

renforcée (diamètre 110 mm au minimum). 

 

Le tracé exact et les dimensions des canalisations seront déterminés lors des aménagements 

concernés. 

 

 

➭ La Croisade 

 Rappel des populations futures 

 

D’ici la fin du PLU, il est attendu 5 personnes supplémentaires sur le hameau de la Croisade.  

 

 Volumes consommés supplémentaires 

Les volumes en situation futures sont estimés à partir des éléments mis en évidence précédemment :  

 - Ratio de consommation : 120 l/j/hab. 

 - Rendement de réseau : 90 % (le rendement calculé de la Croisade est supérieur à 100%, valeur 

sans doute due à une erreur de métrologie ; par sécurité, le rendement est considéré en situation 

future à 90%). 

 - Coefficient de pointe : 1,74 

 

On obtient les volumes futurs suivants :  

 

Population La Croisade 30 personnes 

Consommation moyenne 3.6 m3/jour 

Consommation annuelle 1 314 m3/an 

Volume vendu à 

Ouveillan 

500 m3/an 

Volume gros 

consommateur 

800 m3/an 

Volume consommé total 2 614 m3/an 

Production total 2 900 m3/an 

Production moyenne 8 m3/jour 

Production de pointe 14 m3/jour 

 

 

 

 Bilan besoin-ressource 
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Le tableau ci-dessous récapitule les volumes caractéristiques : 

 

Besoin moyen 8 m3/jour 

Besoin de pointe 14 m3/jour 

Volume autorisé 15 m3/jour 

Bilan besoins/ressource Ressource suffisante 

Volume stockage 474 m3 

Volume total réservoir 25 m3 

Secours en pointe 40 heures 

Temps de séjour moyen 75 heures 

 

La ressource est suffisante pour répondre au besoin du hameau. Le réservoir permet un stockage de 

près de 2 jours de pointe, le temps de séjour est légèrement supérieur à 3 jours. 

 

La ressource est suffisante pour répondre aux besoins actuels du hameau de La Croisade. 

Le stockage est suffisant pour couvrir plus de deux fois le jour de pointe. Par contre, le temps de séjour 

moyen est élevé (supérieur à 3 jours). 

 

 Impact sur le réseau de distribution 

Le hameau de la Croisade ne fait pas l’objet d’ouverture à l’urbanisation mais de changement de 

destination de certains bâtiments. Les nouveaux logements se raccorderont au réseau de distribution 

en place. 

 

➭ Montplo 

La population attendue à terme sur Montplo est de 15 à 20 personnes en pointe. En considérant le 

même ratio de consommation que sur le village (à savoir 182 l/ha/j), la consommation future est 

évaluée à environ 3 m3/jour et 1 100 m3/an. Ces besoins seront couverts par l’interconnexion avec le 

SIAEP du Vernazobres qui fournit de l’eau à Montplo à hauteur de 5 m3/jour maximum et 1 825 m3/an. 

 

Le hameau ne fait pas l’objet d’ouverture à l’urbanisation mais de changement de destination de 

certains bâtiments. Les nouveaux logements se raccorderont au réseau de distribution en place. 

 

 

➭ Sériège 

Ce hameau est alimenté par un forage privé pour lequel nous n’avons pas d’information. 
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3 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

La Commune de Cruzy est dotée :  
- d’un diagnostic des réseaux réalisé en 2001 par SIEE, 
- d’un Schéma Directeur d’Assainissement réalisé en 2006 par BCEOM, 
- d’une notice de zonage d’assainissement réalisé en 2012 par EGIS. 

 

La mise à jour du schéma directeur et du zonage d’assainissement est en cours de réalisation par le 

Cabinet GAXIEU. 

 

La Commune de Cruzy compte 40 habitations en assainissement autonome, soit un taux de 

raccordement de 94 % (en considérant la totalité des logements y compris les logements secondaires 

et vacants). 

 

3.1 DESCRIPTION DU SYSTÈME COLLECTIF D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES EN SITUATION 

ACTUELLE 

3.1.1 LE RÉSEAU DE COLLECTE  

Le réseau du village de Cruzy est de type séparatif. Il est recensé sur 8,4 km de réseau gravitaire de 

collecte. 

 

L’exutoire du réseau de collecte est le poste de refoulement qui se trouve au bout de la rue de la rivière 

sur la rive gauche de la Nazoure.  

Le poste est équipé de deux pompes à un débit de 70 m3/h. 

 
Le réseau de refoulement est en fonte de diamètre 150 mm. 

 

L’ensemble du réseau d’assainissement de Cruzy est représenté sur le plan des ouvrages existants ci-

joint. 
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3.1.2 LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 

La station d’épuration de Cruzy, en service depuis 1983, est de type boues activées à aération 

prolongée d’une capacité nominale de 2 000 équivalents habitants. 

 

La filière de traitement est composée de : 

- Un dégraisseur – déshuileur parallélépipédique à fond incliné avec cloisons intermédiaires. 

- Un bassin d’aération en forme d’anneau 

- Un décanteur secondaire raclé (au centre du bassin d’aération) 

- Un canal de sortie 

- 6 lits de séchage de boues (360m² au total) 

 

Les boues sont envoyées vers la plateforme de compostage de Montels (34). 

 

Une vérification de la capacité a été réalisée dans le cadre de la phase 1 de la mise à jour du SDAEU 

(cf. rapport phase 1 en annexe). Il en ressort les éléments suivants :  

 - Capacité hydraulique : 200 m3/j 

 - Charge DBO5 acceptable: 95 kg DBO5/j 

 

En l’absence d’arrêté préfectoral de rejet, les performances épuratoires à respecter sont celles de 

l’Arrêté Ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 

d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant 

une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 : 

 

 Concentration Rendement 

DBO5 35 mg/L 60% 

DCO 200 mg/L 60% 

MES  50% 

La station d’épuration se trouve en zone inondable, classée rouge au PPRi. 

 

3.1.2.1 Charges reçues à la station d’épuration 

La mise à jour du SDAEU est en cours de réalisation par le Cabinet Gaxieu. Le rapport de phase 1 (février 

2018) indique les charges actuelles suivantes :  

 

 Charge polluante 

D’après les éléments ci-dessus, en termes de charge polluante (DBO5), la charge reçue par la station 

d’épuration est inférieure à la capacité nominale des ouvrages : 

- Charge moyenne entrante des bilans SATESE : 42 kg DBO5/j 

 

La charge observée lors des bilans SATESE correspond à la charge attendue théoriquement en entrée 

de la station d’épuration. Cette charge représente moins de 50% de la capacité de la station. 
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 Charge hydraulique 

La capacité de la station 

Les débits observés en entrée de station sont les suivants : 

- 132 m3/j en moyenne et 182 m3/j en pointe (C95) sur l’année 2017. 

 

En pointe, le débit entrant sur la station d’épuration représente donc 91 % de la capacité de la 

station. 

 

Le rapport de phase 1 se trouve en annexe. 

3.1.2.2 Performances épuratoires 

Les valeurs mesurées sont à opposer aux valeurs de référence de l’arrêté du 21 Juillet 2015. 

 

Rendements épuratoires du bilan 24 heures réalisé en sortie de station d’épuration  

(source : SATESE) 

Rendements épuratoires (%) DBO5 DCO MES NGL PT 

Exigences épuratoires ≥ 60% ≥ 60% ≥ 50%   

20/05/2014 97.6 % 91.2 % 96.1 % 65.5% 38.3 % 

30/07/2014 97.9 % 95.4 % 97.3 % 79.1 % 14 % 

05/10/2015 98.8 % 94.2 % 98.4 % 93.4 % 73.3% 

16/11/2015 98.8 % 94.6 % 97.6 % 83.3 % 83.7 % 

16/02/2016 99,16% 96,33% 99,49% 95,91% 94,48% 

30/08/2016 99,47% 97,82% 99,71% 95,26% 67,31% 

 

Les rendements sont excellents sur les paramètres DCO, DBO5, MES et NTK. Malgré l’absence de 

traitement spécifique du phosphore les rendements obtenus sont satisfaisants (sauf pour 1 bilan de 

juillet 2014). 

 

Concentrations en sortie de station d’épuration (source : SATESE) 

Sortie station DBO5 (mg/l) DCO (mg/l) MES (mg/l) NTK (mg/l) PT (mg/l) 

Exigences épuratoires  ≥ 35 ≥ 200    

20/05/2014 6 25 17 3.02 4.39 

30/07/2014 6 30 7 15.72 15.97 

05/10/2015 3 30 4 3 1.69 

16/11/2015 3 30 6 8.3 0.92 

16/02/2016 2,4 24,4 2,5 2,8 0,6 

30/08/2016 2,1 21 2,1 3 2,6 

 

Les rendements et concentrations en sortie de l’ouvrage d’épuration sont conformes aux exigences 

de l’arrêté du 21 Juillet 2015. 
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3.2 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - SITUATION FUTURE 

➭ Rappel des populations futures 

D’ici la fin du PLU, il est attendu 185 personnes supplémentaires sur le village. La population estimée 

à termes est la suivante :  

  - population permanente : 1 201 personnes 

  - population saisonnière : 257 personnes 

  - population totale : 1 458 personnes 

 

➭ Charge résiduelle sur la station d’épuration 

Le tableau suivant, issu du rapport de phase 1 du SDAEU, compare les charges évaluées avec la capacité 

de la station d’épuration : 

 

  
Capacité STEP Charge actuelle 

Charge 
résiduelle 

Volume (m3/j) 200 182 18 

DBO5 (kg/j) 95 42 53 

 

La charge actuelle en termes de pollution est en dessous de la capacité de la station, cependant en 

termes d’hydraulique, les débits entrants représentent plus de 90 % de la capacité de la station 

d’épuration. 

La station d’épuration de Cruzy se retrouvera en surcharge hydraulique en situation future. 

La charge résiduelle acceptable est de 18 m3/jour et de 54 kg de DBO5. Le paramètre le plus 

contraignant étant l’hydraulique, la population admissible supplémentaire sur la station d’épuration 

est de 120 habitants. 

 

➭ Assainissement des populations futures 

La station d’épuration pourra traiter les effluents de 120 habitants supplémentaires, à savoir les 

populations attendues sur la zone 1AU (62 habitants) et une partie des populations engendrées par le 

potentiel de réinvestissement (50% soit 55 personnes).  Au-delà, et compte tenu de la vétusté des 

ouvrages, la commune de Cruzy devra se doter d’un nouveau système de traitement des eaux usées. 

Dans le cadre de la mise à jour du SDAEU, 2 scénarios ont été étudiés dans la phase 2 : 

 - Création d’une nouvelle station d’épuration à Cruzy, hors zone inondable 

 - Raccordement à la station d’épuration de Quarante, 

 

Le scénario retenu ainsi que le planning prévisionnel de réalisation seront présentés dans le rapport 

de phase 3. 

 

 

➭ Impact sur le réseau de collecte 

Pour toutes les extensions de réseau, et conformément aux règles de l’art, la pente des collecteurs 

gravitaires devra être au minimum de 3 mm/m. Le diamètre des collecteurs sera au minimum de 

200.mm. 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  24 

 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy Annexes sanitaires 
    BZ- 05883 ANA/AF 
   

Les réseaux créés dans les différentes zones seront raccordés au réseau actuel et/ou aux postes de 

refoulement existants. D’autres postes pourront être créés selon la topographie de la zone à 

urbaniser. 

 

Remarque : Le tracé du réseau et l’emplacement exact des postes de refoulement à créer 

éventuellement, seront déterminés lors de l’aménagement des zones concernées. 

 

 « Dents creuses » 

Il s’agit de zones déjà urbanisées, et donc équipées de réseaux. Les futures constructions seront 

raccordées par branchement au réseau existant. 

 

 Zone 1AU 

Les eaux usées seront collectées par un réseau à mettre en place qui sera raccordé au réseau en PVC 

de diamètre 150 mm avenue de Montouliers. Il est préconisé de remplacer ce réseau par un collecteur 

de diamètre 200 mm. 

 

 Zone 2AU 

Les eaux usées seront collectées par un réseau à mettre en place qui sera raccordé au réseau en 

Amiante Ciment de diamètre 200 mm route de Sainte Foi.  
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3.3 L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le zonage d’assainissement autonome fait l’objet d’une mise à jour dans le cadre du SDAEU. 

 

Conformément à l'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (art 2224-10 du CGCT), le plan de 

zonage présente, par zone, les modes d'assainissement que la Commune entend adopter en matière 

d'eaux usées. 

 

On distingue : 

-  les zones d'assainissement collectif où la Collectivité compétente est tenue d'assurer la 

collecte des eaux usées domestiques, l'épuration et le rejet ; 

- les zones relevant de l'assainissement non collectif où la Collectivité compétente s'engage à 

assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement afin de protéger la salubrité publique. Ces 

zones ne peuvent relever d'un assainissement collectif en raison des difficultés techniques et 

du coût de raccordement à un réseau collectif. Sur cette zone, les demandes d'urbanisation 

seront accompagnées d’un dossier devant préciser les caractéristiques techniques et le 

dimensionnement du dispositif assurant l'épuration par le sol des effluents en fonction de 

l'implantation de la construction et de la nature pédologique, hydrologique et topographique 

du lieu d'implantation, conformément au règlement du PLU, à l'arrêté du 6 mai 1996 et à la 

circulaire du 22 mai 1997. 

 

La compétence « Service Public d’Assainissement Non Collectif » (SPANC) est assurée par la Commune. 

Elle a confié le contrôle des installations à la SAUR. 

 

Il est recensé sur le territoire de Cruzy 38 installations d’assainissement non collectif : 22 d’entre elles 

ont fait l’objet d’un contrôle récemment. Il en ressort que : 

- 6 sont conformes 

- 16 sont non conformes ou en attente de travaux pour mise en conformité. 

 

Les nouvelles habitations sur les hameaux de Montplo et de La Croisade seront en assainissement non 

collectif et devront se doter de système de traitement autonome et conforme à la réglementation : 

 

- Montplo : D’après le zonage d’assainissement de la Commune, le hameau de Montplo se 

présente des sols dont l’aptitude à l’assainissement est bonne. La filière préconisée est l’épandage 

souterrain. 

 

- La Croisade : d’après la carte d’aptitude des sols, une partie du hameau de la Croisade (moitié 

nord) présente des sols dont l’aptitude à l’assainissement est moyenne. La filière préconisée est 

l’épandage souterrain surdimensionné. La partie sud du hameau présente des sols dont l’aptitude à 

l’assainissement est médiocre. La filière préconisée est filtre à sable vertical non drainé. 
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4 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

4.1 LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

La commune compte plusieurs ruisseaux temporaires qui coulent essentiellement en période de 

nappes hautes et dont les plus importants sont : 

− le ruisseau de Grillan, 

− le ruisseau des Tuileries, 

− le ruisseau de Font Cendrouze, 

− le ruisseau de la Nazoure, 

− le ruisseau de Boze, 

− le ruisseau et de Théron. 

 

Ces ruisseaux sont alimentés par des sources situées pour la plupart au nord de la commune (sources 

de Boze, de Kazelous, de Roque Fourcade et celle de Cadenède). 

 

Le sud du territoire communal est également traversé d'est en ouest par le Canal du Midi. 

 

Le plan du réseau hydrographique se trouve joint au présent dossier. 

 

4.2 LES ZONES INONDABLES 

La commune de Cruzy est soumise à un risque naturel de crue périurbaine et peut être concernée par 

des phénomènes de ruissellements pluviaux urbains engendrés par des pluies intenses localisées. 

 

Le Plan de Prévention de Risques d’Inondation (PPRi) du bassin du Lirou a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 15 avril 2009. Il représente une servitude d’utilité publique. Le zonage règlementaire et 

le règlement qui s’applique à chaque zone de risque est annexé au PLU. 

 

Le PPRi vise, en application de l’article L562-1 du code de l’Environnement à interdire les implantations 

humaines (habitations, établissements publics, activités économiques) dans les zones les plus 

dangereuses où la sécurité des personnes ne pourrait être garantie ; et à les limiter dans les autres 

zones inondables. Le PPRi cherche également à préserver les capacités d’écoulement des cours d’eau 

et les champs d’expansion de crue pour ne pas augmenter le risque. En aménageant des zones de 

précaution, il prévoit ainsi des dispositions pour les projets nouveaux. Dans les zones déjà urbanisées, 

le PPRi prescrit aussi des mesures de réduction de la vulnérabilité, dites de mitigation, sur le bâti 

existant. L’intérêt du PPRi est la mise en sécurité des personnes tout en prenant en compte le 

développement urbain de la commune par un principe de « laisser vivre la ville » mais en intégrant 

toutefois le risque inondation comme une contrainte d’aménagement. 

 

Son élaboration vise donc à répondre à trois objectifs fondamentaux dans la gestion des risques et la 

diminution de la vulnérabilité humaine : 

- la préservation des vies humaines 

- la réduction du coût des dommages sur les biens et activités implantés en zone inondable 
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- la préservation de l’équilibre des milieux naturels en maintenant leur capacité d’expansion 

et le libre écoulement des eaux, par un contrôle de l’urbanisation en zone inondable et des 

remblaiements nouveaux. 

 

Le zonage du PPRi définit deux grands types de zones : 

- les zones de danger : elles sont constituées des zones à risque fort où : 

o un aléa fort se combine avec des enjeux forts (zone RU) : elle concerne les zones 

urbaines inondables à forts enjeux soumises à un aléa fort ; 

o un aléa fort se combine avec des enjeux modérés (zone R) : elle concerne les zones 

naturelles inondables, où il s’agit de préserver les champs d’expansion de crue en 

limitant l’urbanisation ; 

o un aléa modéré se combine avec des enjeux forts (zone BU) : elle concerne les zones 

urbaines inondables à forts enjeux concernées par un aléa modéré. 

o La zone Bleue « BP » : elle concerne les zones inondables liées au ruissellement 

pluvial : il s’agit des zones faiblement ou non directement exposées au risque pour la 

crue de référence mais où des aménagements pourraient soit réduire l’expansion de 

la crue, soit aggraver le risque existant et le cas échéant en provoquer de nouveaux. 

 

- les zones de précaution, qui sont constituées : 

o d’une part des zones à risque modéré résultant de la combinaison entre un aléa 

modéré et un enjeux modéré (zone Rp) : elle concerne les zones naturelles inondables 

à faibles enjeux soumises à un aléa modéré ; 

o d’autre part des zones situées au-delà de la crue de référence où la probabilité 

d’inondation est faible mais où des aménagements sont susceptibles d’augmenter le 

risque sur les zones inondables : 

o La zone de précaution résiduelle « ZpR » : elle concerne la partie du territoire 

communal, urbanisé ou naturel, non soumis à la crue de référence, mais 

potentiellement inondable par une crue exceptionnelle ; 

o La zone de précaution élargie « ZpE » : elle concerne le reste du territoire communal, 

urbanisé ou naturel, non soumis à la crue de référence et à la crue exceptionnelle. 

 

 

 

En 2004, la commune a fait réaliser par le bureau d’études BCEOM une étude de ruissellement pluvial. 

Dans cette étude la zone du village a été découpée en 5 bassins-versants. Le fonctionnement 

hydraulique de ces 5 bassins versants a été étudié.   

Cette étude a conclu que la commune est confrontée à deux types de problèmes :  

- des problèmes de prise en charge des eaux pluviales dans le réseau unitaire, 

- un problème de ruissellement sur la chaussée à cause d’un réseau pluvial inadapté. 

 

 

 

Le règlement du PPRi indique dans le programme de mesures de sauvegardes que la commune doit 

réaliser, dans les 5 ans suivant son approbation, un zonage d’assainissement pluvial conformément à 

l'article L2224-10 3° du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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4.3 LE SYSTÈME DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 

Le réseau de collecte des eaux pluviales a fait l’objet d’un état des lieux (GAXIEU – aout 2017). Les 

ouvrages hydrauliques répertoriés sur le village de Cruzy sont les suivants :  

o Réseaux busés ou à ciel ouvert 

En zone urbaine, l’évacuation des eaux pluviales se fait à la fois par ruissellement 

de surface avec présence de cunettes et de caniveaux collecteurs et à la fois par 

des tronçons busés. Les réseaux structurants se concentrent principalement au 

niveau de l’avenue de Narbonne.  Le plan des ouvrages répertorie également les 

fossés d’assainissement routiers principaux.  

o Bassin de rétention :  

• 2 bassins de rétention « Le clos de l’olivier » : il s’agit d’un ouvrage de rétention 

de 480 m3 scindé en deux bassins sur une emprise d’environ 750.m². L’exutoire 

de ces bassins est un fossé à côté du cimetière se jetant dans La Nazoure. 

 

4.4 MESURES COMPENSATOIRES A L’URBANISATION FUTURE 

4.4.1 PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES 

En matière de gestion des eaux pluviales, tout porteur de projet veillera à intégrer l’ensemble des 

réglementations qui régit la gestion des eaux pluviales sur la commune de Cruzy. 

  

Les prescriptions de la Loi sur l’Eau et du Code Civil doivent être respectées : 

     

  Code Civil:  

 

Au-delà de la réglementation PPRi en vigueur et de la réglementation « Loi sur l’eau » rappelée ci-

dessus, les prescriptions générales du Code Civil notamment en matière de propriété et d’écoulement 

des eaux pluviales (articles 640 et 641) devront être respectées par tout porteur de projet. Ces 

prescriptions mettent en avant : 

 

Article 640 : "Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux 

qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur 

ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire 

qui aggrave la servitude du fonds inférieur". 

Le propriétaire du terrain situé en contrebas ne peut s'opposer à recevoir les eaux pluviales provenant 

des fonds supérieurs, il est soumis à une servitude d’écoulement. En revanche, le Code Civil interdit 

expressément de faire des travaux ayant pour conséquence d'aggraver cet écoulement naturel. 
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Article 641 : "Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son 

fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle 

d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur." 

Un propriétaire peut disposer librement des eaux pluviales tombant sur son terrain à la condition de 

ne pas aggraver l'écoulement naturel des eaux pluviales s’écoulant vers les fonds inférieurs. 

 

Article 681 : "Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur 

son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin." 

Cette servitude d'égout de toits interdit à tout propriétaire de faire s'écouler directement sur les 

terrains voisins les eaux de pluie tombées sur le toit de ses constructions. Si les eaux pluviales arrivent 

sur un fonds public, ces eaux sont régies par différents codes (Code de la Voirie Routière, Code Rural, 

…). 

 

  Code de l'Environnement : 

 

Le Code de l’Environnement reprend les textes juridiques relatifs au droit de l’environnement en 

France, et notamment les articles de la « Loi sur l’eau ». Les aspects liés aux eaux pluviales sont traités 

par les articles suivants : 

 

Article L.211-7 : Déclaration d’Intérêt Général ou d’urgence. 

Cet article habilite les Collectivités Territoriales, conformément au Code Rural (articles L.151-36 à 

L.151-40), à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou 

installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, visant à la maîtrise des eaux 

pluviales et de ruissellement, ainsi qu’à la défense contre les inondations et contre la mer. 

 

Articles L.214-1 à L.214-10, article R.214-1 : Régimes d'Autorisation ou de Déclaration. 

D’après la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités), 

pour tout rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 

lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant 

naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est : 

 

- Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : le projet est soumis à Déclaration au titre de l’article 

L-214-1 à 6 du code de l’environnement 

 

- Supérieure ou égale à 20 ha : le projet est soumis à Autorisation au titre de l’article L-214-1 à 

6 du code de l’environnement 

 

Des mesures compensatoires à l’imperméabilisation seront prises visant à limiter les volumes de 

ruissellement.  

 

La rubrique 2.1.5.0 ne couvre pas les rejets dans les réseaux d'assainissement des eaux pluviales, 

c’est-à-dire qu’un maître d’ouvrage n’a pas à déposer de dossier Loi sur l’Eau auprès des services de 

l’État. Il devra cependant bénéficier d’une autorisation de raccordement de la part du gestionnaire du 

réseau. 
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Article L.215-14 : Entretien des fossés et ruisseaux en domaine privé 

 

 

  Code Général des Collectivités Territoriales :  

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales confie aux communes ou EPCI des compétences et des 

obligations pour assurer la maîtrise des eaux pluviales, et la défense contre les inondations. Il précise 

également les pouvoirs de police du Maire en matière de sécurité et salubrité publique. 

 

Article L. 2224-10 relatif au zonage d'assainissement : 

"Les communes délimitent après enquête publique : 

-      les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

-      les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 

dispositifs d'assainissement." 

 

La maîtrise du ruissellement des eaux pluviales ainsi que la lutte contre la pollution apportée par ces 

eaux peuvent être prises en compte dans le cadre du zonage communal d’assainissement. 



 Code de la Voirie Routière et Code Rural 

 

La commune a une responsabilité particulière en ce qui concerne le ruissellement des eaux sur le 

domaine public routier. En effet, lorsque le fonds inférieur est une voie publique, il convient de veiller 

à la conservation du domaine routier public et de la sécurité routière. 

 

Article R141-2 du Code de la Voirie Routière : "les profils en long et en travers des voies communales 

doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la 

plateforme." 

 

Article R.161-16 du Code Rural : "Nul ne peut sans autorisation du maire (…) ouvrir des fossés ou 

canaux le long des chemins ruraux ; (…) rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux 

ménagères." 

 

Par ailleurs, le délit de pollution des eaux est réglementé par l’article L.232-2 du Code Rural. 



 Code de l'Urbanisme 

 

Contrairement aux eaux usées domestiques, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement des 

constructions existantes ou futures aux réseaux publics traitant les eaux pluviales qu'ils soient unitaires 

ou séparatifs. Le droit de l’urbanisme ne prévoit pas de desserte des terrains constructibles par la 

réalisation d’un réseau public. La création d’un réseau public d’eaux pluviales n’est pas obligatoire. 
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Article L 123-1 : les plans locaux d’urbanisme peuvent "délimiter les zones visées à l'article L. 222410 

du Code Général des Collectivités Territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales." 

Une commune peut interdire ou réglementer le déversement d'eaux pluviales dans son réseau 

d'assainissement. Si le propriétaire d’une construction existante ou future veut se raccorder au réseau 

public existant, la commune peut le lui refuser (sous réserve d’avoir un motif objectif, tel que la 

saturation du réseau). L’acceptation de raccordement par la commune, fait l’objet d’une convention 

de déversement ordinaire. 

 

4.4.2 INCIDENCES SUR LES EAUX DE RUISSELLEMENT 

L’urbanisation de nouvelles zones va se traduire par une augmentation significative de 

l’imperméabilisation des sols et par voie de conséquence d’une augmentation des débits de 

ruissellement pluvial sur les bassins versants situés à l’aval.  

 

Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre 

écoulement des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales à la parcelle est à privilégier. Aussi, toute 

utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux 

de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part de l’autorité compétente. Ces 

prescriptions visent à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de 

concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs. Les eaux pluviales convenablement recueillies 

sont ensuite canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public…, 

tant du point de vue qualitatif que quantitatif. 

  

La gestion et l’intégration paysagère et environnementale des aménagements hydrauliques sont 

également à privilégier. 

En effet, pour limiter l’impact de l’imperméabilisation des sols, toutes les solutions techniques 

susceptibles de favoriser l’infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales avec des dispositifs non 

étanches (noues, bassins paysagers) doivent être mises en œuvre en priorité. 

  

Les rejets directs des eaux pluviales pourront se faire après acceptation de l’autorité compétente au 

regard des caractéristiques techniques de l’aménagement. 

  

Le raccordement et le branchement au réseau d’assainissement pluvial sont effectués conformément 

aux prescriptions techniques de l’autorité compétente. 

  

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite. 

 

4.4.3 LES MESURES COMPENSATOIRES  

Les notions de risque et d’impact sont à rattacher à celles des enjeux exposés à l’insuffisance 

hydraulique des réseaux et des ouvrages pluviaux. 

 

Sur le plan des enjeux on peut classer les zones à urbaniser en deux catégories : 

- Celles qui exposent directement des zones urbanisées 
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- Celles qui exposent directement des zones agricoles ou naturelles 

 

Pour l’ensemble des zones, toute mesure compensatoire devra permettre la non aggravation de 

l’état initial en garantissant un débit généré par la nouvelle zone urbanisée inférieur ou égal au débit 

initial jusqu’à la période de retour 100 ans (les durées de pluie à prendre en compte seront adaptées 

à la taille des bassins versants mis en jeu dans le risque d’inondation). 

 

4.4.3.1 Création de réseaux de collecte 

Toute construction ou installation nouvelle doit être conçue avec un système d’assainissement 
séparatif. 
 

Chacune des zones urbanisées sera drainée par un réseau de collecte enterré ou ouvert dimensionné 

sans mise en charge pour les débits de projets d’occurrence minimale décennale (pluie courte durée). 

Il sera tenu compte dans le dimensionnement des réseaux des débits produits par les bassins versants 

amont et latéraux. 

 

Prescriptions générales à toutes les zones : 

 

- La conception des réseaux sera étudiée en tenant compte du fil d’eau du réseau récepteur. 

- Pour les réseaux busés, les diamètres seront au minimum de 300 mm intérieur et les pentes 

minimales de pose à respecter seront de 0,003 m/m. Les vitesses maximales (période de retour 

10 ans) n’excéderont pas 4 m/s. 

 

4.4.3.2 Création de volumes de rétention 

Pour compenser l’imperméabilisation des sols et conformément aux prescriptions de la Mission Inter 

Services de l'Eau MISE 34 chaque projet d’urbanisation devra justifier au minimum : 

 

- De la création à l’intérieur de la zone urbanisée d’un volume de rétention équivalent à 120 l 

par m² imperméabilisé 

 

- D’un débit de fuite compris entre le débit biennal (Q2) et le débit quinquennal (Q5) avant 

aménagement   

 

Les ouvrages seront par ailleurs équipés : 

- d’une surverse dimensionnée sur le débit de projet futur centennal (pluie courte durée), 

- d’une vanne de régulation sur l’orifice de fuite 

 

Il est reconnu que ces règles de dimensionnement offrent une protection approximative de niveau 

décennal. Pour les zones à enjeux il est indispensable de veiller à ne pas aggraver l’état initial jusqu’à 

la période de retour centennal soit en majorant le volume de rétention de référence soit en proposant 

un dispositif de régulation fiable adapté à la capacité du réseau aval et permettant d’optimiser le 

volume de rétention (exemple : orifices étagés permettant d’adapter le débit de fuite à l’occurrence 

de la pluie). 
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4.4.3.3 Mesures relatives à chaque zone 

 

  « Dents creuses » 

Il s’agit de zones déjà urbanisées, et donc équipées de réseaux. Les futures constructions seront 

raccordées par branchement au réseau existant. 

 

 Zone 1AU 

Les eaux de ruissellement de cette zone seront interceptées par un réseau d’eaux pluviales à créer et 

elles seront acheminées à l’exutoire naturel : le Ruisseau de la Bose. 

Un volume de rétention est à prévoir pour compenser l’imperméabilisation des sols.  

 

 Zone 2AU 

Cette zone est divisée en deux bassins versant ayant le même exutoire : 

- Au nord de la route de Sainte foi :  Les eaux de ruissellement de cette zone seront interceptées 

par un réseau d’eaux pluviales à créer et elles seront acheminées vers le fossé béton qui longe 

la route de Sainte Foi 

- Au sud de la route de Sainte Foi :  Les eaux de ruissellement de cette zone seront interceptées 

par un réseau d’eaux pluviales à créer et elles seront acheminées vers le fossé béton qui longe 

la route de Sainte Foi 

Un volume de rétention est à prévoir pour compenser l’imperméabilisation des sols sur chacun des 

bassins versants. 

 

4.4.3.4 Solutions techniques pour le stockage d’eaux pluviales 

 

 Les bassins de rétention 

 

La solution généralement retenue pour créer le stockage d’eaux pluviales requis est la création d’un 

bassin en terre sec implanté au point bas de la zone aménagée.  

 

Compte tenu de la multiplication de ce type d’ouvrage et afin de ne pas aboutir à un « mitage » du 

paysage communal cette solution ne sera retenue que lorsqu’elle apportera une solution d’intégration 

paysagère satisfaisante. 

 

La superficie de ces bassins paysagés pourra être intégrée dans la surface des espaces verts à condition 

qu’ils représentent les caractéristiques d’une zone de rétention paysagée, accessible au public. 

 

Le recours au choix technique d’une rétention paysagée impose le respect de critères de conception 

spécifiques. Ils sont destinés à assurer les conditions d’aménagement et de sécurité minimum de tout 

espace public. La palette végétale ainsi que la configuration définitive de l’ouvrage restent soumises à 

la validation des services compétents. 

 

Les critères minimums imposés aux bassins de rétention paysagés sont : 
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- Pente maximum sur au moins la moitié du linéaire de talus : 15 %.  Au-delà, la pente maximum 

autorisée sera de : 1/3, soit 33 %.  

Les talus ne respectant pas la pente maximum de 15 %, bénéficieront de gardes corps en bois 

traités autoclave (respectant les normes en vigueur) implantés en retrait de 1m sur tout leur 

linéaire. 

 

- Hauteur d’eau maximum de 1.00 mètre  

 

- Ensemencement obligatoire et traitement paysager sur les abords de l’ouvrage, ses talus et le 

fond de forme, avec prise en compte des modalités d'arrosage appropriées et d'entretien. 

Seront entre autres précisés dans les programmes de travaux, les épaisseurs ou volumes de 

terre végétale amendée nécessaires aux plantations, les types de semis, le choix des essences 

avec les gabarits et le type de tuteurage (la plantation d’arbres sera proscrite sur les digues en 

remblais). 

 

- Utilisation de géotextile en fibre naturelle biodégradables pour les plantations sur talus ou 

tout procédé technique similaire permettant de limiter le ravinement. 

 

- Protection des têtes de buses (dispositifs anti intrusions démontable pour l’entretien et angles 

arrondis des revêtements béton). 

 

- Rampe ou zone d'accès pour les véhicules d'entretien (renforcé par dalles alvéolaires 

enherbées ou tout autre procédé technique similaire).  

 

- Dispositif pérenne d'écoulement des eaux résiduelles en fond de bassin. 

 

- Panneaux d’information sur le caractère inondable de ces espaces en cas de pluie. 

 

Le critère sécurité sera incontournable dans la conception de l’ouvrage (escaliers de remontée des 

talus disposés en plusieurs endroits, garde-corps sur les ouvrages de génie civil, …). Si les conditions de 

sécurité sont réunies la pose d’une clôture périphérique ne devient plus indispensable. 

 

Une attention particulière sera portée sur les ouvrages de rétention construits en remblais. Les règles 

de conception d’ouvrages en digue seront scrupuleusement respectées. Toute digue d’élévation 

supérieure à 2 mètres de hauteur fera l’objet d’une étude spécifique de risque envisageant la rupture 

de digue (étude soumise à l’agrément des services concernés). 

 

 

 Chaussée à structure réservoir 

 

Une chaussée à structure réservoir est un ouvrage qui permet un stockage temporaire des eaux de 

pluie et qui a pour but d’écrêter les débits de pointe de ruissellement. Une structure réservoir peut 

être mise en place sous des surfaces supportant circulation ou stationnement telles que des chaussées, 

des voiries, des parkings ou des terrains de sport. 
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Ce type de technique est parfaitement adapté à la gestion des eaux pluviales d’un lotissement ou d’une 

Zone d’Activité. 

 

Principe : 

Les eaux s'infiltrent directement dans la chaussée dans le cas d'une structure réservoir à revêtement 

poreux ou sont injectées dans celle-ci par l'intermédiaire d'avaloirs par exemple, si le revêtement est 

étanche. 

Après stockage, les eaux sont soit : 

- Infiltrées dans le sol, 
- Évacuées vers un exutoire (milieu naturel, réseau d'eaux pluviales, ...), 
- Infiltrées dans le sol et évacuées vers un exutoire. 

 

Pour les revêtements drainants, plusieurs matériaux peuvent être utilisés : les enrobés drainants, les 

bétons poreux, les pavés poreux, les dalles poreuses… 

 

Figure 2 : Principes de fonctionnement de différentes chaussées à structure réservoir (Sources : CETE Nord – 

Picardie) 
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A noter qu’il ne sera jamais admis dans la structure réservoir d’effluents en provenance : 

- de réseaux unitaires (par exemple d’un déversoir) ; 
- de réseaux d’eaux usées. 

 

Au même titre qu’une chaussée classique, les chaussées à structures réservoirs doivent assurer une 

fonction mécanique. En milieu urbain, en effet, et bien que l’agressivité des véhicules lourds soit plus 

faible, les sollicitations peuvent cependant être sévères sur certaines zones : carrefours, voies 

réservées aux transports en commun, canalisation du trafic... 

 

Mais les revêtements et chaussées à structures réservoirs assurent également d’autres fonctions : 

• Fonction hydraulique 
o Absorber le flux des eaux atmosphériques lors d’un évènement pluvial. 
o Stocker temporairement le volume des eaux pluviales. 
o Restituer le volume d’eau à un débit suffisamment faible pour être absorbé par le sol 

et/ou le collecteur. 

• Fonction écologique 
o Réalimenter les nappes phréatiques dans le cas d’une infiltration par le sol. 
o Piéger une partie de la pollution dans des endroits prédéterminés (surface drainante, 

ouvrages d’injection, …) 

• Fonction esthétique 
o Utiliser des revêtements coulés en place ou modulaire et jouer sur la teinte, la forme, 

la texture, les motifs, le traitement de surface etc. 

• Fonction de confort et de sécurité 
o Absence de flaques et de projections d’eau. 
o Limitation du ruissellement. 
o Meilleure adhérence. 

 
 

 Les techniques alternatives  

 

En remplacement ou en association avec les bassins traditionnels il sera souhaitable de créer des 

structures de rétention qui s’insèrent de manière plus diffuse dans le tissu urbain : 

- Les dispositifs de rétention à la parcelle comme par exemple le stockage sur toiture terrasse 

- les noues et les fossés 

- les tranchées drainantes 

- les bassins enterrés 

 

Des fiches techniques descriptives de ces dispositifs sont jointes en annexe. 

 

4.4.4 SYNTHÈSE 

 

L’urbanisation future de la Commune doit s’accompagner d’aménagements afin d’améliorer les 

conditions de stockage et d’écoulement des eaux.  

 

Les objectifs d’urbanisation permettent de limiter le nombre de personnes exposées aux risques. 
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Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  39 

 

CC Sud Hérault Plan Local d’Urbanisme de Cruzy Annexes sanitaires 
    BZ- 05883 ANA/AF 
   

5 GESTION DES DECHETS 

 

La compétence de collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés a été transférée à la 

communauté de communes Canal-Lirou Saint Chinianais.  

 

La Communauté de Communes s’occupe : 

- de la collecte et du traitement des ordures ménagères 

- de la collecte sélective des emballages ménagers recyclables 

- de la gestion de la déchetterie communautaire 

- de la communication et de la prévention auprès des usagers 

 

5.1 ORGANISATION DE LA COLLECTE 

5.1.1 ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 

Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) sont les déchets restant après avoir effectué le tri  sélectif. 

Il s’agit pour l’essentiel de : reliefs  de repas, papiers souillés, barquettes et boîtes contenant des 

restes, articles d’hygiène et lingettes jetables, films et sacs plastiques, polystyrène. 

 

Les OMR sont déposés dans des bacs gris Individuels (120 litres) ou collectifs (660 litres ou 340 litres) 

selon les secteurs de collecte. 

 

Les ordures ménagères sont ramassées le mardi et le vendredi. 

 

5.1.2 LES EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES 

Les emballages ménagers recyclables doivent être déposés dans les bacs jaunes 
Il s’agit des déchets suivants : 

• les bouteilles, les bidons, les flacons plastiques (produits hygiène), 

• les boîtes de conserve, 

• les aérosols, 

• les canettes de boissons, 

• les briques alimentaires, 

• les emballages cartonnés. 

 

Les emballages ménagers recyclables sont ramassés le mercredi. 
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5.1.3 AUTRES DECHETS RECYCLABLES 

Les papiers, les journaux, les magazines doivent être déposés dans les colonnes bleues. Les bouteilles 
et flacons en verre doivent être déposés dans les colonnes à verre, vertes. 

 

 

5.1.4 APPORTS A LA DECHETTERIE 

 

La Commune de Cruzy est rattachée à la déchetterie intercommunale de Quarante. Les déchets 

acceptés à la déchetterie sont les suivants : 

- Bois 

- Déchets verts 

- Cartons 

- Métaux 

- Gravats inertes 

- Encombrants 

- Déchets ménagers spéciaux : produits phytosanitaires, solvants, pots de peinture, 

néons …. 

- Huiles de vidanges 

- Déchets d’équipements électriques et électroniques 

- Piles et batteries 

- Vêtements et textiles 

 

 

La déchetterie est ouverte tous les jours (uniquement le matin le dimanche). 

 

5.2 TRAITEMENT DES DECHETS 

5.2.1 ORDURES MENAGERES 

Après la collecte, les ordures ménagères sont envoyées sur le site de traitement VALORBI (Valorisation 

Orb Bitterois) de Béziers. 

 

5.2.2 DECHETS RECYCLABLES 

Les emballages (hors verre) ainsi que les papiers, journaux, magazines déposés dans la caissette bleue, 

sont acheminés par camion dans le centre de tri « DELTA RECYCLAGE » situé sur la commune de 

Pézenas (34).  Là, ils sont mis en balle selon la catégorie de matériau correspondant (PET clair, PET 

fonçé, PEHD, carton, papier, acier, alu). Ensuite, ils sont transportés chez les repreneurs pour une 

utilisation comme matière entrant dans la fabrication de produits. 
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6 LES RESEAUX SECS 

6.1 RESEAUX D’ELECTRICITE,   

La carte du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) est présentée ci-après. 

 

 
Figure 3 : Carte du réseau RTE (source : http//www.rte-france.com) 

 

Le plan du réseau électrique de la Commune n’est pas disponible. 

 

6.2 RESEAUX DE GAZ 

La Commune de Cruzy est desservie par le réseau de gaz naturel. 

Le plan de réseau de gaz de la Commune n’est pas disponible. 

 

 

6.3 ECLAIRAGE PUBLIC 

Il n’existe pas de plan du réseau d’éclairage public. 
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6.4 PLAN DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

6.4.1 ADLS 

 

Le débit de la connexion ADSL, l'accès au dégroupage, et la télévision par ADSL dépendent du niveau 

d'équipement du noeud de raccordement (NRA) sur lequel les logements sont raccordés, et des 

caractéristiques des lignes téléphoniques.  

 

La Commune des Cruzy est éligible à l’ADSL, à la ReADSL, à l’ADSL2+ ainsi qu’à la VDSL2. 

 

Il n'y a pas de nœud de raccordement ADSL installé dans la commune. Les lignes téléphoniques sont 

raccordées au nœud suivant : 

 

Code Nom Localisation Nombre de lignes Découpage 

QUA134 QUARANTE QUARANTE 1350 3 opérateurs 

Figure 4: Nœud NRA de raccordement de Cruzy 

 

6.4.2 FIBRE OPTIQUE 

La commune de Cruzy ne dispose pas de réseaux FTTH ou FTTLa permettant l’accès à la fibre optique. 
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ANNEXES 

 

1/ Compte rendu de la réunion du 6 juillet 2017 concernant l’alimentation en eau potable (ENTECH) 

 

2/ Convention de fourniture d’eau potable entre la Commune de Cruzy et SIAEP de la Région du 

Vernazobres pour le hameau de Montplo 

 

3/ Rapport de phase 1 de la mise à jour du SDAEU (GAXIEU - 2018) 

 

4/ Fiches techniques stockage eaux pluviales 
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ANNEXE 1 : 

Convention de raccordement d’alimentation en eau potable 

entre les communes de Cruzy et de Quarante. 
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ANNEXE 2 : 

Convention de fourniture d’eau potable entre la Commune 

de Cruzy et SIAEP de la Région du Vernazobres pour le 

hameau de Montplo 
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Annexe 3 : 

Rapport de phase 1 de la mise à jour du SDAEU (GAXIEU) 
 

  



   
 

 

 

 

 

 

 

  

DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEE  LL’’HHEERRAAUULLTT  
______  

  

  

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS  SSUUDD  HHEERRAAUULLTT  
  

______  

  

ELABORATION  
 

DU  
 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE CRUZY  
 

SOUMIS A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

____  

 

 
PHASE 1 –  

 
Mise à jour du diagnostic 

 

 
 

 
 

     

Version 2 Février 2018 Mise à jour ANA EB 

Version 1 Août 2017  RH ANA 

Indice Date Objet de la modification Rédaction Validation 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  2 

 

Commune de Cruzy Mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement Phase 1 

 des Eaux Usées BZ - 05975 ANA/EB 

SOMMAIRE 

SOMMAIRE ...................................................................................................................................................... 2 

1 PREAMBULE ............................................................................................................................................. 4 

2 PRESENTATION GENERALE ....................................................................................................................... 5 

2.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE ............................................................................................... 5 

2.2 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE ET HYDRAULIQUE ................................................................................................ 7 

2.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE ............................................................................................... 8 

2.4 CONTEXTE CLIMATIQUE .............................................................................................................................. 11 

2.5 RISQUES D’INONDATION ............................................................................................................................ 12 

3 MILIEU NATUREL.................................................................................................................................... 13 

3.1 MILIEU RECEPTEUR ................................................................................................................................... 13 

3.2 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ............................................................................................................ 14 

3.3 PROTECTION DES ESPACES NATURELS ............................................................................................................ 16 

3.4 PATRIMOINE ARCHITECTURAL ...................................................................................................................... 18 

4 DEMOGRAPHIE ET URBANISME ............................................................................................................. 19 

4.1 POPULATION DE LA COMMUNE .................................................................................................................... 19 

4.2 REPARTITION DE LA POPULATION VILLAGE/HAMEAU ........................................................................................ 19 

4.3 OCCUPATION DES SOLS .............................................................................................................................. 19 

4.4 ACTIVITES ECONOMIQUES........................................................................................................................... 21 

4.5 PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES A L’HORIZON DU PLU, 2025 ......................................................................... 21 

4.6 PROJECTION DEMOGRAPHIQUES A LONG TERME (2040) .................................................................................. 21 

4.7 REPARTITION DE LA POPUALTION A LONG TERME ............................................................................................. 22 

5 RESEAU D’ASSAINISSEMENT .................................................................................................................. 23 

5.1 TAUX DE RACCORDEMENT .......................................................................................................................... 23 

5.2 RAPPEL DU DIAGNOSTIC DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT REALISE PAR SIEE (2001) ............................................. 23 

5.3 DIAGNOSTIC DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT REALISE PAR CEREG (2016-2017) ............................................... 24 

5.4 EVOLUTION DU SYSTEME DE COLLECTE ENTRE 2000 ET 2016 ............................................................................ 38 

6 STATION D’EPURATION.......................................................................................................................... 39 

6.1 LOCALISATION .......................................................................................................................................... 39 

6.2 DESCRIPTION ........................................................................................................................................... 39 

6.3 ETAT DU GENIE CIVIL.................................................................................................................................. 43 

6.4 VERIFICATION DU DIMENSIONNEMENT .......................................................................................................... 43 

6.5 BILANS POLLUTION .................................................................................................................................... 45 

6.6 BILAN BESOINS/RESSOURCES ....................................................................................................................... 58 

6.7 CONCLUSION ........................................................................................................................................... 60 

7 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ......................................................................................................... 61 

7.1 PREAMBULE ............................................................................................................................................ 61 

7.2 DEFINITION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME ..................................................................... 61 

7.3 MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT AUTONOME ...................................................................... 62 

7.4 DISPOSITIFS DE PRETRAITEMENT .................................................................................................................. 64 

7.5 LES DIFFERENTES FILIERES D’ASSAINISSEMENT AUTONOME ................................................................................ 65 

7.6 DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT AUTONOME ............................................................ 70 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  3 

 

Commune de Cruzy Mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement Phase 1 

 des Eaux Usées BZ - 05975 ANA/EB 

7.7 APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT AUTONOME ...................................................................................... 73 

7.8 RECENSEMENT DES HABITATIONS EN ASSAINISSEMENT AUTONOME A CRUZY......................................................... 78 

7.9 ETAT ACTUEL : MISE A JOUR SELON LES DONNEES DE LA SAUR (2016) ............................................................... 79 

7.10 ADEQUATION AVEC LA PEDOLOGIE LOCALE ..................................................................................................... 80 

7.11 CONCLUSION ........................................................................................................................................... 81 

8 CONCLUSION ......................................................................................................................................... 82 

 

  



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  4 

 

Commune de Cruzy Mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement Phase 1 

 des Eaux Usées BZ - 05975 ANA/EB 

1 PREAMBULE 

 

La Commune de Cruzy est dotée  

- d’un diagnostic des réseaux réalisé en 2001 par SIEE 

- d’un Schéma Directeur d’Assainissement réalisé en 2006 par BCEOM 

- d’une notice de zonage d’assainissement réalisé en 2012 par EGIS 

 

Ces études  ont abouti à un programme de travaux qui concernait : 

- d’une part le réseau de collecte 

- d’autre part la station d’épuration. 

 

La Commune a réalisé les travaux sur les réseaux de collecte (réhabilitation de collecteurs, mise en 

séparatif de tronçons unitaires, étanchéité de regards de visite) préconisés dans le programme de 

travaux défini à l’issu du diagnostic.  

 

La mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement a pour but de proposer à la Commune une 

actualisation du programme de travaux en fonction de l’évolution des réseaux, des infrastructures et 

des besoins, afin de définir les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux usées 

d’origines domestiques. 

 

La mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées a pour objectifs principaux :  

- de faire un état des lieux du réseau de collecte des eaux usées ;  

- d'établir un diagnostic de la marche actuelle des réseaux, destiné à évaluer les intrusions 

d’eaux claires parasites et de vérifier le fonctionnement de la station d’épuration ; 

- de proposer des aménagements afin d’améliorer l’existant et de maîtriser les rejets issus de 

l’urbanisation future ; d’élaborer un programme de travaux ;  

- d’élaborer un zonage d’assainissement, pour définir par unité géographique homogène les 

solutions les plus adaptées. 

 

Dans ce cadre, le bureau d’étude CEREG a réalisé une série de mesures sur le réseau d’assainissement. 

Les principaux résultats de cette étude sont repris dans le présent rapport. 

 

Le déroulement de cette étude est prévu en 3 phases menées successivement :  

 

- Phase 1 : Vérification programme de travaux du schéma directeur de 2006 et diagnostic de la 

station d’épuration 

 

- Phase 2 : Elaboration des scénarios d’assainissement et étude comparative 

 

- Phase 3 : Schéma Directeur d’Assainissement 

 

 

Le présent rapport constitue le rapport de phase 1. 
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2 PRESENTATION GENERALE 

2.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE 

2.1.1 GEOGRAPHIE 

La commune de Cruzy est située dans le département de l’Hérault à environ 25 km à l’ouest de Béziers 

et à environ 22 km au nord de Narbonne. Elle appartient au canton de Saint-Chinian, constitué de 13 

communes.  

 

Cruzy couvre une superficie d’environ 2 600 hectares, essentiellement constitué de terres agricoles et 

d’espaces naturels. 

 

 
Figure 1 : Situation de la commune de Cruzy (source : Géoportail) 

 

Desservie par les routes départementales n°36 et 37, la commune est limitrophe des communes de :  

- Quarante à l’est,  

- Ouveillan et Argeliers au sud,  

- Montouliers et Villespassans à l’ouest 

 

La commune de Cruzy est constituée d’un centre village, de 2 hameaux principaux : Montplo et La 

Croisade, et des domaines de Sériège et Petit Sériège. 
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Figure 2 : Situation des hameaux et du village de Cruzy (source : Géoportail) 

 

2.1.2 TOPOGRAPHIE 

Le village de Cruzy a été construit à la confluence de deux vallées et se trouve donc entouré de plateaux 

et de collines. Le territoire se développe sur les altitudes comprises entre un point bas à environ 25 m 

au niveau du Canal du Midi et des points culminants à plus de 230 m. 

 

Dans le village de Cruzy les habitations les plus basses sont à la cote 70 m NGF environ et les plus 

hautes à 100 m NGF environ. 

 

Le hameau de La Croisade est situé à environ 5 km du village, et ses habitations sont construites entre 

la cote 30m NGF et la cote 46 m NGF. 
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Figure 3 : Carte du relief (source : Google Maps) 

 

2.2 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE ET HYDRAULIQUE 

2.2.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le réseau hydrographique de la commune de Cruzy est constitué de plusieurs ruisseaux temporaires 

qui coulent essentiellement en périodes de nappes hautes et dont les plus importants sont : 

- Le ruisseau de Grillan 

- Le ruisseau des Tuileries 

- Le ruisseau de Font Cendrouze 

- Le ruisseau de Boze 

- Le ruisseau du Théron  

 

Ces ruisseaux sont alimentés par des sources situées la plupart du temps au nord de la commune 

(sources de Boze, de Kazelous, de Roque Fourcade et de Cadenède). 

 

Le ruisseau de la Nazoure dont le débit d’étiage est faible mais non nul, reçoit entre autre le rejet de 

la station d’épuration. 
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2.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

2.3.1 GEOLOGIE 

Située entre l'extrémité sud-est de l'arc de Saint-Chinian au nord et les prémices de la plaine de 

Capestang au Sud, le territoire de la commune de CRUZY présente des terrains de nature géologique 

variée. 

 

L'examen de la carte géologique (source : carte BRGM « (Béziers) »au 1/50 000°, n°1039.) montre 

deux unités géologiques bien distinctes : 

� Au Nord-Ouest, la bordure sud du « faisceau de Saint Chinian » constitué d'une série plissée 

et tectonisée allant du Trias au Crétacé. On distingue : 

o le Keuper constitué de marnes bariolées, gypse et dolomies, 

o l'Hettagien, représenté par des dolomies à grains fins, des dolomies saccharoïdes 

et des calcaires, 

o le Maastrichtien constitué de calcaires et de marnes. 

� Ailleurs, dans le « bas pays », le territoire communal est couvert de formations post-éocène, 

réparties en trois cycles principaux : oligocène, miocène et plio-quaternaire. Les alluvions 

récentes, anciennes ainsi que les colluvions couvrent une large partie de ces formations. On 

distingue : 

o le Pliocène continental constitué de limons, sables et graviers, avec localement des 

niveaux conglomératiques, 

o le Miocène moyen représenté par : 

• des calcaires grisâtres grumeleux lacustres ou lagunaires, 

• des molasses marines, à faciès varié (sables, grès et marnes), 

o les alluvions, colluvions et dépôts fluvio-lacustres qui couvrent une large partie de 

ces formations post-Eocène.  

On distingue : 

• Les colluvions limoneuses indifférenciées qui couvrent une large partie 

du territoire communal, 

• Les alluvions récentes constituées de limons, sables et graviers et 

qu'on retrouve le long du ruisseau de Quarante. 
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Figure 4 : Carte géologique de la région de Cruzy au 1/50 000  (source : Géoportail)  
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Légende :  
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2.3.2 HYDROGEOLOGIE ET VULNERABILITE 

Les ressources en eau sont assez importantes. 

 

La série mésozoïque se présente au point de vue hydrogéologique comme une succession de niveaux 

calcaires à perméabilité de fissures, séparés par des niveaux marneux imperméables. Les calcaires et 

dolomies sont bien karstifiés et donnent lieu à des nappes isolées. La source de Roquefourcade issue 

de ces formations alimente en eau potable la commune de CRUZY. 

 

Un forage réalisé dans les dolomies du Lias à plus de 100 mètres de profondeur, alimente en eau 

potable le Hameau de La Croisade. 

 

Les formations du Miocène et particulièrement les niveaux sableux, gréseux ou calcaires peuvent 

être aquifères. Les nappes liées à ces niveaux sont de faible étendue.  

 

Les alluvions et colluvions quand elles sont épaisses peuvent également être aquifères. Les nappes 

liées à ces formations sont de faible étendue et généralement temporaires. En période de hautes 

eaux, le toit de ces nappes est en moyenne à 2m50 (puits de Sériège). 

Le Pliocène peut également être aquifère. Mais les réserves restent faibles. 

 

La plus grande partie de la Commune se situe en zone peu vulnérable. Cependant, la source de la 

Roquefourcade et le forage de La Croisade se trouvent dans des zones classées comme « vulnérable à 

calcaire poreux – zone karstifiée ». Ces deux ressources captent donc des aquifères vulnérables aux 

pollutions par infiltrations et soumis aux problématiques de turbidité par temps de pluies. 

 

2.4 CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le climat de Cruzy est typique de l’arrière-pays héraultais. Il s’agit d’un climat méditerranéen de 

transition entre le climat continental et celui de la bordure méditerranéenne. Ses principales 

caractéristiques sont :  

- Des étés chauds et secs et des hivers frais 

- Des précipitations plus importantes aux intersaisons qui prennent parfois un caractère violent 

- Des températures marquées par de grand excès ponctuels. 

 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 560 mm à Capestang, commune située à environ 10 km de 

Cruzy (donnée Météo-France). 

 

Les vents sont à dominances Nord-Ouest, de type Mistral ou Tramontane, avec des rafales pouvant 

dépasser les 100 km/h. Des vents de secteur Nord-Est ainsi que des vents marin en provenance du 

Sud-Est sont aussi observés. 
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2.5 RISQUES D’INONDATION 

La Commune de Cruzy est concernée par  

- Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) du bassin versant du Lirou, approuvé le 15 

avril 2009.  

- Un Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI 2) du bassin versant de l’Aude 

et de la Berre, signé le 27 octobre 2015. 

 

Les données historiques sur cette commune sont issues de l’étude « Cartographie des zones de risques 

inondation sur la commune de Cruzy » réalisée en avril 1995 par BCEOM et de la rencontre réalisée 

avec les représentants de la commune le vendredi 12 janvier 2007. 

 

Le Lirou ainsi que ses nombreux affluents dont la Nazoure ont fait l’objet d’un zonage d’inondation 

avec indication de cotes de Plus Hautes Eaux (PHE).  

 

Ce zonage définit deux grands types de zones :  

- les zones de danger : elles sont constituées des zones à risque fort où : 

o un aléa fort se combine avec des enjeux forts (zone Rouge « RU »)  

o un aléa fort se combine avec des enjeux modérés (zone Rouge « R »)  

o un aléa modéré se combine avec des enjeux forts (zone Bleue « BU »)  

o La zone Bleue « BP » : elle concerne les zones inondables liées au ruissellement pluvial : il 

s’agit des zones faiblement ou non directement exposées au risque pour la crue de 

référence mais où des aménagements pourraient soit réduire l’expansion de la crue, soit 

aggraver le risque existant et le cas échéant en provoquer de nouveaux. 

 

- les zones de précaution, qui sont constituées : 

o d’une part des zones à risque modéré résultant de la combinaison entre un aléa modéré 

et un enjeux modéré (zone Rouge « Rp »)  

o d’autre part des zones situées au-delà de la crue de référence où la probabilité 

d’inondation est faible mais où des aménagements sont susceptibles d’augmenter le 

risque sur les zones inondables : 

o La zone de précaution résiduelle « ZpR » : elle concerne la partie du territoire 

communal, urbanisé ou naturel, non soumis à la crue de référence, mais 

potentiellement inondable par une crue exceptionnelle ; 

o La zone de précaution élargie « ZpE » : elle concerne le reste du territoire 

communal, urbanisé ou naturel, non soumis à la crue de référence et à la crue 

exceptionnelle. 
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3 MILIEU NATUREL 

3.1 MILIEU RECEPTEUR 

Le ruisseau de la Nazoure reçoit le rejet de la station d’épuration mais aussi tous les débordements du 

réseau des eaux usées. Deux situations peuvent être observées : 

- En période de hautes eaux, la Nazoure reçoit les apports des autres cours d’eau, son débit est 

assez important. La pollution est par conséquent diluée. 

- En période de basses eaux, la Nazoure est alimenté exclusivement par le rejet de la STEP. Ces 

eaux se perdent quelques centaines de mètres plus loin. 

 

La qualité de la Nazoure est globalement assez médiocre et le ruisseau est classé en zone sensible au 

phosphore (Arrêté du 04/06/2010). Le cours d’eau ne fait cependant pas l’objet d’un suivi qualité 

régulier de la part des autorités. 

 

 
Figure 5 : Milieu récepteur de la station d'épuration de Cruzy (source : Géoportail) 
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3.2 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

3.2.1 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 

Le SDAGE créé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 fixe, pour chaque bassin versant, les orientations 

fondamentales de la gestion de la ressource en eau, telles que définies par son article 1er (art. L. 211-

1 du Code de l’Environnement), au titre desquelles figure la préservation des écosystèmes aquatiques, 

de sites et des zones humides. 

Le SDAGE RMC 2016-2021 ainsi que le programme de mesures associé ont été approuvés le 3 

décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin. Il est entré en vigueur le 21 décembre 2015 

pour une durée de 6 ans. 

Le SDAGE définit la politique à mener pour stopper la détérioration des milieux et retrouver un bon 

état de toutes les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales. Document de 

planification pour l’eau et les milieux aquatiques du bassin Rhône-Méditerranée, il fixe les grandes 

priorités, appelées "orientations fondamentales", de gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire nécessaires 

pour atteindre le bon état des eaux. 

 

Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales (dont 8 du SDAGE 2010-2015) : 

- 0) S’adapter aux effets du changement climatique 

- 1) Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

- 2) Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques 

- 3) Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 

gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 

- 4) Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 

du territoire et gestion de l’eau 

- 5) Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé 

- 6) Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 

humides 

- 7) Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir  

- 8) Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 

3.2.2 SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

La commune de Cruzy appartient au bassin de l’Orb, concerné par le SAGE Orb et Libron, porté par le 

syndicat mixte de la vallée de l’Orb et du Libron. 

 

Le périmètre du SAGE Orb-Libron a été arrêté en août 2009 (arrêté 2009-I-2259) par le préfet de 

région. La CLE (Commission Locale de l’Eau) a été arrêtée en novembre 2009. 

 

La première phase d’élaboration du SAGE - l’Etat des lieux - a commencé courant 2011. Elle a été 

établie en compatibilité avec le SDAGE et contient : 
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- Un état des lieux ayant  pour objectif d’assurer une connaissance partagée pour les membres 

de la CLE des enjeux de gestion de l’eau du territoire et de leur justification. Il se base sur des 

données disponibles début 2012 sur le territoire du SAGE Orb – Libron (validé en mars 2013). 

 

- Un diagnostic exposant les enjeux présents sur le territoire (validé en mars 2013). 

 

- Un scénario tendanciel dont l’objectif est d’estimer les tendances d’évolution des territoires 

et des activités ainsi que leurs impacts sur les milieux aquatiques et les usages de l’eau (validé 

en novembre 2013). 

 

- Une stratégie présentant les axes stratégiques définis par la CLE, ainsi que leur mode de 

construction et leur pertinence vis-à-vis des enjeux du SAGE identifiés à l’issue de l’état des 

lieux et vis-à-vis des dispositions du SDAGE (validé en novembre 2013). 

 

- Un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui a pour vocation de définir les 

priorités du territoire en matière d’eau et de milieux aquatiques, ainsi que les objectifs et les 

dispositions pour les atteindre. Il fixe les conditions de réalisation du SAGE, en évaluant 

notamment les moyens techniques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre (validé en 

décembre 2016). 

 

- Un Atlas cartographique (validé en mars 2013) 

 

Le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron créé en 1997 est la structure porteuse de la mise 

en œuvre de programmes d’action dont le dernier est en cours d’élaboration. 

Le contrat contribue ainsi à l’atteinte des objectifs, à travers  

- Une amélioration de la gestion et des performances des équipements d’alimentation en eau 

potable en particulier au niveau du SI Mare et Libron 

- une gestion quantitative des ressources en eau qui passe par la connaissance des ressources 

et la gestion des prélèvements (alimentation en eau potable et béals) ainsi que par une bonne 

compatibilité entre le bon état et les usages de consommateurs 

 

3.2.3 CONTRAT DE RIVIERE 

L’ensemble du Bassin de l’Orb est engagé dans une démarche de Contrat de rivière depuis 1995 (date 

de l’agrément). Le troisième programme de ce contrat de rivière est en vigueur depuis 2011. 

Les objectifs visés par ce contrat sont : 

- Contribution au respect de l’objectif de bon état écologique 

- Amélioration ou non dégradation de l’état des masses d’eau 

- Sécurisation de la qualité sanitaire des zones de baignade en eau douce et marine 

 

Le Contrat Orb-Libron a pour principale vocation la mise en œuvre d’opérations au service du SAGE. 
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3.3 PROTECTION DES ESPACES NATURELS 

Une grande majorité de la commune de Cruzy est placée en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et II. Ces ZNIEFF sont celles du « Bois de Sériège », « Gorges 

d’Aymes et de la Cesse » et « Plaine agricole d’Ouveillan » pour la zone de type I et « Vignes du 

Minervois » pour la zone de type II. 

 

 
Figure 6 : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (source : Géoportail) 
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La commune est aussi concernée par le réseau Natura 2000 avec une Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

« Minervois » et un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Les Causses du Minervois ». 

 

 
Figure 7 : Zones concernées par le réseau Natura 2000 (source : Géoportail) 
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Enfin, la commune est bordée au sud par le Canal du Midi, site classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO depuis 1996.  

 

 
Figure 8 : Zone concernée par le classement au patrimoine mondial de l’UNESCO (source : Géoportail) 

 

3.4 PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

L’église Sainte-Eulalie située au centre du village de Cruzy est classée monument historique. 
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4 DEMOGRAPHIE ET URBANISME 

4.1 POPULATION DE LA COMMUNE 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la population permanente de Cruzy de 1968 à 2013 : 

 

Tableau 1 : Population de Cruzy depuis 1968 (source : Insee) 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Population  1059 905 844 801 830 953 995 

 

La population de Cruzy a été en baisse entre 1968 et 1990. Depuis 1999, la population est en 

augmentation mais elle n’a pas retrouvé le niveau de 1968. 

 

D’après l’INSEE, Cruzy compte 668 habitations en 2013 dont 68,3 % sont des résidences principales, 

soit 456. Sur la commune, il y a donc en moyenne 2,2 habitants par logement. 

 

Il existe sur le territoire de Cruzy des logements occasionnels, des chambres d’hôtes et des gites. 

D’après le PLU en cours d’élaboration, la population secondaire est de 231 personnes. 

 

La population de Cruzy est récapitulée dans le tableau suivant : 

 

Tableau 2 : Population totale de Cruzy 

Population permanente 995 

Population estivale 231 

Population de pointe 1 226 

 

4.2  REPARTITION DE LA POPULATION VILLAGE/HAMEAU 

La répartition de la population sur les différents hameaux de la commune est évaluée de la manière 

suivante : 

 

Tableau 3 : Répartition de la population sur les différents hameaux 

 Permanents Secondaires 

Hameau de la Croisade 25 

10 
Domaine de Sérièges et 

Petit-Sérièges 
10 

Hameau de Montplo 5 

Cruzy Village 955 221 

TOTAL 995 231 

 

4.3 OCCUPATION DES SOLS 

D’un point de vue général, l’occupation actuelle des sols sur Cruzy se répartit de la manière suivante :  
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- Vignobles et cultures de plein champ : 57,5 % 

- Zones à fort et faibles boisement : 39,6 % 

- Zones urbaines : 2,9 % 

 

La commune de Cruzy se décompose en six secteurs : 

 

- Les "serres", situées au nord-ouest et au nord-est de la Commune, sont couverts d'une 

végétation de type garrigue à chênes verts sur les crêtes. Ces boisements constituent la forêt 

communale de Cruzy.  

 

- Le relief de Montplo, orienté  est/ouest, se trouve entre les serres au nord et la grande plaine 

de Sériège au sud. Il est constitué de quelques boisements et de cultures. 

 

- Le bois de Sériège situé au sud du village, de part et d’autre de la RD36, s’étend jusqu’à la 

limite sud-est de la commune.  

 

- Les plaines cultivées, principalement investies par la viticulture : 

o la plaine de Gabelas, au nord des serres et du village de Cruzy, 

o les versants nord du village, 

o la plaine de Sainte-Foi, entourée par les serres au nord et le relief de Montplo au sud, 

o la plaine de la Sériège, au sud du village et à l’ouest du bois de Sériège. 

 

- L’espace urbanisé se trouve principalement au centre du territoire de la commune. Le village 

de Cruzy s’est développé autour des berges de la Nazoure dans le sens ouest est et le long de 

la RD36 dans un sens nord sud. L’habitat sur le territoire de la commune se répartit également 

au niveau de deux hameaux principaux : Montplo et La Croisade et du domaine de Sériège. 

 

- Le Canal du Midi qui traverse la commune d'est en ouest et constitue la limite sud de la 

commune de Cruzy. 

  



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  21 

 

Commune de Cruzy Mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement Phase 1 

 des Eaux Usées BZ - 05975 ANA/EB 

4.4 ACTIVITES ECONOMIQUES 

La répartition des activités de la commune de Cruzy est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 4 : Répartition des activités à Cruzy (source : Insee) 

Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2014 114 

Part de l’agriculture (%) 41,2 

Part de l’industrie (%) 1,8 

Part de la construction (%) 15,8 

Part du commerce, transports et services divers (%) 

Dont commerce et réparation automobile (%) 

34,2 

7,9 

Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale (%) 7 

Part des établissements de 1 à 9 salariés (%) 14 

Part des établissements de 10 salariés ou plus (%) 2,6 

L’activité économique de la Commune est basée principalement sur la viticulture, les vignes étant sur 

le territoire de l’AOC Saint-Chinian. On trouve notamment 1 cave coopérative et 4 caves particulières 

dont 3 sont situées dans le village. 

 

4.5 PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES A L’HORIZON DU PLU, 2025 

La Commune de Cruzy est en cours d’élaboration de son PLU. Le tableau ci-dessous reprend l’évolution 

de la population attendue d’après le PLU. 

 

Tableau 5 : Evolution démographique à l'horizon 2025 

Années 
Population permanente 

estimée 
Population estivale estimée Total 

2013 995 231 1 226 

Horizon du PLU 

(2025) 
1 176 260 1 436 

 

D’après le calcul des prévisions démographiques, 181 personnes supplémentaires seront accueillir à 

l’horizon 2025, dont 10 sur le hameaux de Montplo. 

 

4.6 PROJECTION DEMOGRAPHIQUES A LONG TERME (2040) 

A long terme, la population permanente de Cruzy n’ira pas au-delà de 1 300 habitants. En effet, la 

Commune a une forte volonté de maitriser l’augmentation de sa population et ne souhaite pas une 

forte croissance de celle-ci. 

 

En ce qui concerne la population estivale, elle est considerer à long terme a environ 300 habitants. 
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4.7 REPARTITION DE LA POPUALTION A LONG TERME 

Le tableau suivant récapitule la répartition de la population de Cruzy à long terme : 

 

 

Population 

permanente  

Population 

saisonnière 

Population 

totale 

Hameau de la 

Croisade 
30 

20 80 
Domaine de 

Sérièges et 

Petit-Sérièges 

15 

Hameau de 

Montplo 
15 

Cruzy Village 1240 280 1520 

TOTAL 1 300 300 1 600 
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5 RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

La commune de Cruzy dispose d’un Schéma Directeur d’Assainissement réalisé en 2006 par la société 

BCEOM. Ce dernier s’est appuyé sur l’étude diagnostique du réseau d’assainissement effectué par le 

bureau d’études SIEE en 2001.  

 

Dans le cadre de la mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées de la commune 

de Cruzy, une étude diagnostique du réseau d’assainissement a été réalisée par le bureau d’études 

CEREG Métrologie.  

 

5.1 TAUX DE RACCORDEMENT 

Sur les 668 habitations que compte la Commune de Cruzy, 40 sont en assainissement autonome, soit 

un taux de raccordement de 94 % (en considérant la totalité des logements y compris les logements 

secondaires et vacants). 

 

5.2 RAPPEL DU DIAGNOSTIC DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT REALISE PAR SIEE (2001) 

5.2.1 FONCTIONNEMENT GENERAL 

La commune disposait d’un réseau constitué à 60% de séparatif et à 40% d’unitaire, pour une longueur 

totale de 7 950 ml avec des sections et des natures de conduite très hétérogènes.  

Environ 40 logements n’étaient pas raccordés au réseau d’assainissement collectif, ce qui représentait 

un taux de raccordement de 86%. 

 

� Eaux claires parasites permanentes 

Le volume moyen journalier de temps sec mesuré lors de la campagne de 2000 était de 224 m3/j en 

niveau de nappe moyenne et de 188 m3/j en nappe basse.  

 

Le débit moyen d’eaux claires parasites permanentes mesuré en entrée de station lors de la campagne 

hivernale de temps sec était de 99 m3/j en niveau de nappe « moyen » et de 63 m3/j en nappe basse. 

Les eaux claires parasites permanentes représentaient 35 à 45 % du débit selon le niveau de la nappe. 

Près de 50% de ces eaux parasites provenaient des réseaux unitaires. 

 

� Eaux claires météoritiques 

La surface active calculée à partir de l’analyse des volumes collectés par temps de pluie lors de la 

campagne de l’automne 2000 était de l’ordre de 15 500 m². 

Après sectorisation, il s’est avéré que les 2/3 des eaux claires météoritiques provenaient du réseau 

unitaire. 

Les tests à la fumé réalisés en juin 2001 ont permis de localiser 4 125 m² de surface active raccordée 

aux réseaux séparatifs, ce qui représentait 30% de la surface active déterminée par les mesures de 

débit. 
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5.2.2 LES REJETS NON DOMESTIQUES  

 

 

Il n’y avait aucune industrie recensée sur la commune. La cave coopérative disposait de son propre 

lagunage. Les rejets de l’aire de lavage se déversaient périodiquement dans le ruisseau 

d’assainissement.  

La cave privée du château de l’Espinace était raccordée au réseau des eaux usées. 

 

5.3 DIAGNOSTIC DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT REALISE PAR CEREG (2016-2017) 

Un premier repérage des réseaux d’assainissement a été réalisé par CEREG au mois de Décembre 2015. 

Un bilan 24h a ensuite été réalisé du 3 au 4 mars 2016. Un deuxième bilan 24h a été effectué du 16 au 

17 janvier 2017. 

 

5.3.1 LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Le système d’assainissement de Cruzy comprend : 

� 1 poste de refoulement 

� 2 trop-pleins : un en centre-ville et un en amont du poste de refoulement 

� Une station d’épuration 

 

Le réseau d’assainissement des eaux usées est constitué d’un linéaire total de 8 477 ml. Le tableau ci-

dessous présente la répartition du linéaire des réseaux selon leur fonction : 

 

Tableau 6 : Linéaire de réseaux sur le sur le système d’assainissement des eaux usées de Cruzy 

 
 

Le réseau de collecte gravitaire est composé de conduites de sections et de natures très hétérogènes. 

Elles sont réparties comme suit : 

  

Le programme de travaux élaboré à l’issue de cette étude prévoyait : 

- La réhabilitation des collecteurs séparatifs sur les tronçons sensibles, 

- La mise en séparatif des tronçons unitaires, 

- Le rétablissement de l’étanchéité des regards de visites et des regards se trouvant dans le lit 

du ruisseau de la Nazoure. 
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Tableau 7 : Répartition des conduites du réseau de collecte (source : CEREG) 

            
 

� 55 % des 8 093 ml de réseaux gravitaires sont en PVC dont : 

o 37 % en Ø200 mm 

o 18 % en Ø160 mm 

� 32 % est en amiante-ciment dont : 

o 20 % en Ø200 mm 

o 12 % en Ø150 mm 

Les canalisations de refoulements sont toutes en fonte Ø150 mm.  

 

� Campagne de repérage 

Lors des visites, CEREG a relevé des défauts sur 36 regards. Cela représente 13% des 278 regards 

contrôlés dont 2% présentent au moins un défaut très grave.  

 

Les trois défauts les plus souvent rencontrés sont des dépôts, des regards ensablés et des cunettes 

défectueuses. 

 

Les regards n°13 et 14 sont particulièrement concernés par les problèmes de mise en charge. 

 

 
Regards de visite n°23 (à gauche) et n°129 (au milieu) et n°162 (à droite)  (source : CEREG) 

 

Les regards 23, 129 et 162 présentent des intrusions de racines. Ces dernières sont très graves et 

provoquent des obstructions au niveau du regard 162. 
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Regards de visite n°97 (à gauche) et n°50 (à droite) (source : CEREG) 

 

L’absence de cunette au niveau du regard n°97 est jugée très grave, de même que la chasse d’égout 

avec une fuite d’eau potable sur le regard n°50. 

Le graphique suivant synthétise les anomalies recensées lors de la campagne de repérage : 

 

 
Figure 9 : Synthèse des anomalies recensées sur les regards de visite (source : CEREG) 
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Figure 10 : Plan général des réseaux d’eaux usées (source : CEREG) 
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5.3.2 POSTE DE RELEVAGE 

Un seul poste de refoulement est recensé sur le système d’assainissement de Cruzy. Celui-ci constitue 

l’exutoire du réseau de collecte et récupère la totalité des effluents de la commune pour les envoyer 

vers la station de traitement. Il se situe au bout de la rue de la rivière, sur la rive gauche de la Nazoure. 

Le poste est équipé de deux pompes à un débit de 70 m3/h. 

 

Tableau 8: Synthèse des éléments relatifs au poste de relevage (source : CEREG) 

 
 

5.3.3 LES OUVRAGES DE DELESTAGE 

Le réseau est équipé de deux ouvrages de délestage, le déversoir du poste de relevage et un déversoir 

en centre-ville. 

 

� Déversoir du poste de relevage 

Le trop-plein situé dans le poste de relevage est obturé. Les délestages ont donc lieu sur le déversoir 

au niveau du regard de visite n°209. 

 

Tableau 9 : Synthèse des éléments relatifs au déversoir du poste de relevage (source : CEREG) 

 
 

 

 

 

 

Déversoir du PR (source : CEREG) 

 

 

 

� Déversoir du centre-ville 

Dans le centre-ville, le déversoir est situé 

dans le regard n°236. Les effluents sont 

déversés dans le réseau d’eaux pluviales 

puis à la Nazoure. Ce déversoir a été 

obturé pour la durée de la campagne de 

mesure débitmétrique. 
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Tableau 10 : Synthèse des éléments relatifs au déversoir du centre-ville (source : CEREG) 

 
 

 
Déversoir du centre-ville (source : CEREG) 

 

 

5.3.4 FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES 

5.3.4.1 Fonctionnement du réseau d’assainissement 

 

� Localisation des points de mesures  

Dans le cadre de l’étude diagnostique menée par CEREG, 3 points de mesures ont été installés par 

CEREG sur le système d’assainissement des eaux usées. Le tableau ci-dessous présente ces points et 

les conditions de la mesure : 
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Tableau 11 : Localisation des points de mesure (source : CEREG)  

 
 

� Contexte pluviométrique et piézométrique 

Les mesures ont été lancées suite à un contexte météorologique peu arrosé sur le mois de Janvier avec 

12 mm.    

Les faibles précipitations de l’hiver 2015-2016 placent ce diagnostic de réseaux dans un contexte 

défavorable aux intrusions d’eaux parasites. 

La campagne, initialement prévue pour durer 4 semaines a été prolongée à 7 semaines afin 

d’intercepter une pluie satisfaisante. Les mesures ont donc été réalisées du 18 Janvier au 4 Mars 2016. 

De la même manière, les visites de nuit ont été réalisées au mois de Mai 2016 afin de profiter d’un 

contexte pluviométrique plus propice à la détection d’eaux claires parasites : printemps 2016 pluvieux 

et arrosé. 

 

 
Figure 11 : Contexte pluviométrique (source : CEREG) 

 

Durant la campagne de mesures, la pluviométrie suivante a été enregistrée : 

- 12 Février : 9,4 mm/j, dont Imax = 2,4 mm/h 

- 27 Février : 24,6 mm/j, dont Imax = 6,4 mm/h 

 

Ces intensités correspondent à des pluies de temps de retour mensuel à bimestriel. 
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5.3.4.2 Fonctionnement des réseaux par temps sec 

 

� Résultats des investigations sur les réseaux d’eaux usées par temps sec 

Le graphique ci-dessous présente les mesures réalisées sur le point PT_001 au niveau du poste de 

refoulement par temps sec du 18 Janvier au 10 Février 2016. 

 

 
Figure 12 : Débits sur le poste de refoulement de la STEP par temps sec (source : CEREG) 

 

Sur la base des jours les plus représentatifs du temps sec pendant le mois de mesure et d’une analyse 

statistique horaire, une courbe typique de temps sec est alors reconstituée (courbe orange foncé). Ce 

volume journalier type est donc libre de toute influence (type pluie, ressuyage, etc.). 

Le tableau suivant récapitule les informations relatives aux débits journaliers observés sur les  

principaux points de mesure pendant cette campagne et le calcul du secteur résiduel : 

 

Tableau 12 : Débits journaliers moyens et extremum de temps sec sur les points suivis (source : CEREG) 

 
 

L’analyse des débits minimums nocturnes permet d’évaluer le flux d’eaux claires parasites collecté par 

les réseaux d’assainissement. Par substitution au volume moyen journalier, il apparaît alors que le 

volume journalier d’eaux usées strictes est d’environ 62 à 65 m3/j. 
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� Les eaux claires parasites de temps sec 

 

o Quantification 

Le tableau ci-dessous synthétise les données relatives aux eaux claires parasites de temps sec : 

 

Tableau 13 : Estimations de la composante « eaux parasites de temps sec » au débit moyen journalier 

(source : CEREG) 

 
 

Le débit d’eaux apparentées comme « eaux parasites de temps sec » a été estimé à 59 m3/j au niveau 

de la station d’épuration. La densité d’infiltration est jugée faible avec 7,2 m³/j/km d’intrusion d’eaux 

claires parasites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sectorisation des eaux claires parasites : les visites de nuits 

Les faibles cumuls de précipitations enregistrés durant l’hiver et le printemps 2016 ont amenés CEREG 

à prolonger la campagne de mesure et à décaler les visites de nuits pour attendre des conditions 

favorables. 

 

La campagne de visites nocturnes a donc été réalisée dans la nuit du 10 au 11 Mai 2016 dans un 

contexte favorable aux intrusions d’eaux parasites après des pluies sur les journées du 8, 9 et 10 Mai. 

Elle vise à rechercher et sectoriser les intrusions d’eaux claires parasites. 

 

 
Figure 13 : Pluviométrie sur le mois de Mai 2016 (source : CEREG) 

Les eaux claires parasites (ECP) représentent quasiment la moitié du volume journalier mais 

n’engendrent pas de dysfonctionnements majeurs sur le système d’assainissement de la commune 

de Cruzy. 

 

Deux portions de réseau ont été identifiées comme sensibles aux entrées d’eaux claires parasites. 
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La planche cartographique « Visite de nuit des réseaux d’eaux usées » en page suivante localise les 

principaux points noirs observés durant les visites et offre une représentation visuelle de la 

sectorisation des débits nocturnes. Deux portions de réseau ont été identifiées comme sensibles aux 

entrées d’eaux claires parasites : 

- Le regard n°65, à l’ouest de la commune, reçoit une charge hydraulique de 3,1 m³/h en 

provenance d’une canalisation non répertoriée sur les plans fournis. 

- Le tronçon jugé sensible dans le centre-ville de la commune collecte un débit de 1 m³/h. 

 

Tableau 14 : Estimations de la composante « eaux parasites » au débit moyen journalier (source : CEREG) 

 
 

 

 

 

 

o Localisation précise des intrusions : les passages caméra 

Le passage caméra en amont du regard de visite n°65 n’a pas permis de localiser l’origine des entrées 

d’eaux claires. La caméra a été déroulée sur 50 m sans rencontrer de regard ou de branchement. Aucun 

regard supplémentaire permettant de prolonger l’inspection vidéo, n’a été détecté dans les parcelles 

avoisinantes. 

 

Suite à la détection de cette intrusion et à la réactivité des services d’exploitation, une fuite sur le 

réseau AEP a pu être mise en évidence. L’intervention des services techniques a permis de remédier à 

ce problème. 

 

Le passage caméra sur le tronçon en centre-ville a mis en évidence une fuite sur le branchement AEP 

particulier n°279. 

Les deux points noirs identifiés représentent 67 % de l’ensemble des eaux claires parasites 

mesurées durant la visite de nuit. Ces tronçons ont fait l’objet d’une inspection caméra. 
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Figure 14 : Visite de nuit des réseaux d’eaux usées (source : CEREG) 
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5.3.4.3 Fonctionnement des réseaux par temps de pluie 

 

� Résultats des investigations sur les réseaux par temps de pluie 

La prolongation de la campagne de mesure a permis d’intercepter deux pluies significatives. Ces pluies 

sont de temps de retour mensuel à bimestriel.  

 

Le graphique ci-dessous présente le débit en entrée de station d’épuration. 

 

 
Figure 15 : Débits pendant la campagne de mesure en entrée de la station d’épuration (source : CEREG)  

 

Le débit journalier maximum est advenu le samedi 27 Février 2016 sur la station d’épuration avec plus 

de 276 m³ dans la journée. Ce débit lié au temps de pluie est à comparer au débit moyen journalier de 

temps sec de 121 m³/j. Il existe donc une réponse directe du système d’assainissement au temps de 

pluie. 

 

� Les eaux claires parasites de temps de pluie ou météoritiques (ECPM) 

 

o Quantification 

Les mesures ont permis de quantifier les apports d’eaux parasites pluviales : 

 

Tableau 15 : Quantification des eaux claires parasites pluviales sur les points suivis (source : CEREG) 

 
 

Les réseaux d’eaux usées de Cruzy collectent une surface active estimée à 3 000 m². 

 

o Localisation : visite par temps de pluie 

Afin de localiser les principales entrées d’eaux claires par temps de pluie, une visite des réseaux a été 

réalisée sous averse le 10 Mai 2016. Aucune arrivée franche n’a été mise en évidence lors de cette 

inspection en dehors du regard n°65 et du branchement n°279 identifiés lors de la visite nocturne. 
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o Localisation : test de fumigation 

La campagne de tests d’étanchéité des réseaux au fumigène s’est déroulée les 16 et 17 Janvier 2017. 

Les tests ont été menés sur la totalité du réseau, soit un linéaire de 8,5 km. 

Une quinzaine d’anomalies sont recensées sur les réseaux publics de collecte et les branchements des 

particuliers. Elles sont classées par gravité, selon la surface potentiellement raccordée et le risque 

d’intrusion (en fonction du type d’évènement pluvieux, de la taille de l’ouverture et de la localisation). 

Le graphique ci-dessous présente une synthèse des résultats des tests à la fumée. 

 

 
Figure 16 : Diagramme de synthèse des tests de fumigation (source : CEREG) 

 

Le constat suivant est mis en évidence par ce graphique : 

- Cinq gouttières raccordées aux réseaux, deux chemins de grilles branchés et des casses en 

caniveau sont recensées. La suppression de ces défauts est du ressort des propriétaires 

puisque les anomalies sont situées en amont des boîtes de branchement, donc sur le réseau 

privé. 

- Deux boîtes de branchements de particuliers sont non étanches, dont une située dans le 

caniveau en bordure de voirie. Ces défauts peuvent engendrer des intrusions conséquentes et 

ce même pour des pluies d’intensités moyennes. Les boîtes de branchements sont dans le 

domaine public, donc sous maîtrise d’ouvrage de la commune. 

- On note également un branchement non étanche ainsi que des ouvertures dans la chaussée. 

- Le nombre total de défauts recensé s’élève donc à 16 dont 5 considérés comme très graves. 
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Figure 17 : Test de fumigation (source : CEREG) 
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5.3.4.1 Fonctionnement des déversoirs d’orage 

Deux déversoirs d’orage ont été identifiés par CEREG sur la commune de Cruzy : 

 

Tableau 16 : Caractéristiques des déversoirs d’orage de la commune de Cruzy (source : CEREG) 

 
 

Pour les besoins de la campagne, CEREG a obturé le déversoir du centre-ville (RV n°236) durant toute 

la durée des mesures débitmétriques. 

 

Le 27 Février 2016, 6,5 m³ ont été rejetés au milieu naturel par l’intermédiaire du déversoir d’orage en 

amont du poste de refoulement. Ce volume représente 2,4% de la charge hydraulique en sortie de la 

station sur cet épisode pluvieux. 

 

5.4 EVOLUTION DU SYSTEME DE COLLECTE ENTRE 2000 ET 2016 

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux résultats des campagnes de mesures :  

 

 Diagnostic 2000/2001 Diagnostic 2016/2017 

Longueur du réseau 

7 950 ml 

60 % séparatif / 40% 

unitaires 

8 477 ml 

Séparatif 

Volume EU collecté 224 m3/j 119 à 121 m3/j 

Volume EU strictes 125 m3/j 62 à 65 m3/j 

V ECPP 99 m3/j 

59 m3/j 

30 m3/j après réparation de 

la fuite AEP sur le regard de 

visite n°60 (qui représente 

~50% des ECPP) 

Surface active 15 500 m² 3 000 m² 

 

Le tableau ci-dessus illustre l’évolution du réseau suite à la réalisation du programme de travaux issu 

du diagnostic de 2001 :  

- Le linéaire de réseau a augmenter de 6% environ, 

- La surface active a diminué de 80 % 

- Le volume d’ECPP a diminué de près de 70 % (en considérant le V ECPP de 30 m3/j après 

réparation de l’intrusion au niveau de regard n°60). 

Le programme de travaux mis en œuvre de mise en séparatif du réseau de collecte a donc eu des effets 

bénéfiques sur les intrusions d’eaux claires sur le réseau de collecte. 
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6 STATION D’EPURATION 

6.1 LOCALISATION 

La station d’épuration est située en zone inondable et a été endommagée à deux reprises en 1987 et 

1992.  

 

 
Figure 18 : Station d’épuration localisée en zone inondable (source : PPRI) 

 

La station d’épuration se situe en zone rouge « R ». Celle-ci concerne les zones inondables naturelles 

soumises à un aléa fort où les enjeux sont peu importants mais où il s’agit de préserver les champs 

d’expansion de crue en limitant l’urbanisation.   

 

 

6.2 DESCRIPTION  

La station d’épuration a été mise en service en 1985. La filière est de type boue activée « faible charge » 

de capacité nominale annoncée à 2 000 équivalents habitants (EH).  

Elle a été dimensionnée sur une capacité hydraulique de 300 m3/j et une charge de 100 kg DBO5/j, ce 

qui correspondrait aujourd’hui à 1 700 EH sur la base d’un ratio réglementaire de 60 g/jour.EH. 
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Figure 19 : STEP de Cruzy (source : Google Earth) 

 

La filière de traitement est composée de : 

 

� Panier dégrilleur grossier (juste en amont du poste de relevage/ hors site STEP) 

 
 

Le dégrilleur manuel fonctionne mal et de nombreux éléments grossiers arrivent à la STEP.  

 

 

� Dégraisseur-déshuileur parallélépipédique à fond incliné avec cloisons intermédiaires 
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Le dégraisseur-déshuileur est obturé par la présence d’éléments grossiers non éliminés par le 

dégrilleur. Les graisses sont difficilement extractibles de manière manuelle.  

 

� Un bassin d’aération en forme de chenal 

    
 

On trouve des graisses dans le bassin d’aération ainsi que des éléments grossiers pouvant gêner les 

processus épuratoires et endommager les pompes de recirculation. 

On note aussi le développement important de bactéries filamenteuses, caractérisé par la présence de 

mousse. 

Enfin, l’épaisseur de boues importante au fond du bassin d’aération traduit un soutirage insuffisant de 

ces dernières. 

 

� Un clarificateur raclé au centre du bassin biologique 

    
   

On note la présence d’algues dans le bassin de décantation. La décantation est mauvaise et des départs 

de boues sont observés, notamment par temps de pluie. 

 

La commune a réalisé des travaux sur le clarificateur début 2018 : 

le clifford a été remplacé et la commune.  
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La commune projette de changer le racleur. 

 

� Un canal de sortie 

 
 

� 6 lits de séchage des boues de 12 m x 4,5 m dont deux occupés par des géotubes.  

o surface totale de 324 m² 

o Profondeur 0,4 m  

 

    
 

Les lits de séchage ne permettent pas de déshydrater correctement les boues. Des travaux ont été 

réalisés en 2015 pour permettre la mise en place d’un géotube sur le premier lit avec injection de 

polymère. 

 

Les boues sont envoyées vers la plateforme de compostage de Montels (34). 
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6.3 ETAT DU GENIE CIVIL 

Hormis quelques fissures sans gravité, le génie civil est globalement en bon état. Certains lits 

d’épandage des boues sont en mauvais état. 

 

Les équipements électromécaniques sont vétustes mais fonctionnels (turbine d’aération). Cependant, 

l’exploitant a remarqué plusieurs fois cet hiver l’arrêt du pont racleur du bassin de décantation en 

raison d’un problème sur le moteur qui n’a pas été identifié. 

 

A noter que lors de la visite, la recirculation ne fonctionne qu’avec une pompe (au lieu de deux 

habituellement) en attendant le remplacement de la pompe défectueuse. 
       

6.4 VERIFICATION DU DIMENSIONNEMENT 

� Dimensionnement initial de la station d’épuration 

Le dimensionnement de la station d’épuration a été effectué à partir des paramètres suivant :  

 

Tableau 17 : Paramètres de dimensionnement initial - 1985 

Paramètres Charge de dimensionnement 

Population EH 2 000 

DBO5 en Kg/j 100 

Débit moyen en m3/j 300 

 

� Capacité annoncé sur le portail de l’assainissement 

 

Le site internet du portail d’information sur l’assainissement communal, du ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire, répertorie et décrit les stations d’épuration du territoire national. 

Sur ce portail, il est indiqué que la station d’épuration de Cruzy a une capacité de 1 700 EH et un débit 

de référence 100 m3/j. 

 

� Capacité réelle de la STEP 

Compte tenu des différentes valeurs annoncées concernant la capacité de la station d’épuration, une 

vérification de la charge acceptable par les ouvrages est réalisée dans le cadre de la présente étude. 

 

Les caractéristiques physiques des ouvrages (mesures effectuées par le Cabinet GAXIEU et l’exploitant) 

permettent de comparer la capacité d’accueil actuelle de la STEP en termes de charge et d’hydraulique 

avec la capacité dimensionnée en 1985.   

 

o Bassin d’aération 

Le bassin d’aération est le cœur du traitement biologique. C’est essentiellement cet ouvrage qui va 

déterminer la capacité en terme de charge polluante de la station d’épuration. 

 

Le volume calculé du bassin d’aération est de 318 m3. Le fonctionnement de la station d’épuration de 

Cruzy est en faible charge, la concentration optimale dans le bassin en MVS est de 3 g/l. 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  44 

 

Commune de Cruzy Mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement Phase 1 

 des Eaux Usées BZ - 05975 ANA/EB 

D’après l’Irstea, la charge massique pour une station par boues activées en faible charge est de 0,1 kg 

DBO5/kg MVS.  

 

Tableau 18 : Paramètres de dimensionnement du bassin d’aération 

Paramètres Valeurs 

Volume utile du bassin aération (m3) 318 

Charge massique (kg DBO5/kg MVS/j) 0,1 

Concentration en boues (g/l) 3 

Charge actuelle acceptable (kg DBO5/j) 95 

Charge de dimensionnement (kg DBO5/j) 100 

 

En considérant ces différents paramètres, la charge acceptable sur la station est de 95 kg DBO5/j. Cette 

valeur est légèrement inférieure à la charge de dimensionnement initiale de 100 kg DBO5/j.  

 

Néanmoins, cette valeur de 95 kg/j est à moduler. En effet, elle a été calculée à partir des paramètres 

de dimensionnement de stations d’épuration qui sont équipées de prétraitements efficaces.  Or les 

prétraitements de la station d’épuration de Cruzy ne sont pas performants et l’abbattement de 

pollution en amont du bassin d’aération est peut-être  inférieure à celle attendue. 

 

� Dans la suite de l’étude de schéma directeur, il sera retenue la charge de 95 kg DBO5/j. 

 

o Clarificateur 

Le clarificateur est l’ouvrage qui va déterminer la capacité hydraulqiue de la station d’épuration. En 

effet, pour le bon fonctionnement du clarificateur, la vitesse ascensionnelle des effluents doit se situer 

entre 0,6 et 0,7 m/h.  

Le clarificateur de la station d’épuration de Cruzy a un diamètre intérieur de 6,9 mètres, soit une 

surface de 37,6m². La vitesse de fonctionnement est considérée à 0,7 m/h au débit de pointe. 

 

Tableau 19 : Paramètres de dimensionnement du clarificateur 

Paramètres Valeurs 

Surface utile clarificateur (m2) 37,6 

Vitesse ascensionnelle (m/h) 0,7 

Débit de pointe acceptable dans le clarificateur (m3/h) 26,3 

 

En tenant compte du diamètre de l’ouvrage et de la vitesse de fonctionnement, le débit acceptable est 

de 26,3 m3/h en pointe.  

Ce débit de pointe correspond à une débit journalier de 200 m3/jour avec un débit moyen de 8,3 m3/h 

et un coefficient de pointe de 3,1. 

 

Cependant, il est a noté que la profondeur du clarificateur en périphérie de l’ouvrage est de 1,90 

mètre. Cette profondeur est faible, pour un fonctionnement optimal de l’ouvrage, elle devrait être de 

2,8 mètres minimum. 

 

� Dans la suite de l’étude, le débit capable journalier de la station est considéré de 200 m3/j. 
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� Qualité des eaux traitées et rendements épuratoires 

Les échantillons moyens journaliers doivent respecter l’Arrêté du 21 juillet 2015, soit : 

 

Tableau 20 : Rendements et concentrations limites à respecter en sortie de STEP 

Paramètres Rendement (%) Concentration (mg/L) 

DBO 60% 25 

DCO 60% 125 

MES 50% 35 

 

Tableau 21 : Paramètres à respecter en sortie de STEP 

pH 6 < pH < 8,5 

Température °C < 25° C 

Absence de substances de nature à favoriser la manifestation d’odeurs 

 

6.5 BILANS POLLUTION 

Les rejets sont essentiellement domestiques, sauf en période de vendange où l’on retrouve en entrée 

de station des effluents liés aux activités viticoles. 

 

Trois caves particulières rejettent potentiellement leurs effluents directement dans le réseau pluvial 

et dans le réseau d’assainissement. Les volumes rejetés ainsi que la part d’effluent entrant dans le 

réseau d’assainissement ne sont pas connus. 

 

6.5.1 BILANS THEORIQUES 

� Estimation des rejets d’eaux usées à partir des consommations d’eau potable 

Les consommations d'eau potable sont de bons indicateurs des flux à assainir. 

Le tableau suivant indique les données annuelles concernant les consommations d’eau de la commune 

de Cruzy sur les années comprises de 2008 à 2013 : 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Moyenne 

Volume consommés 

(facturés) 

 (m3/ an) 

58 496 57 366 59 844 67 930 72 044 63 319 63 167 

Ratio de 

consommation 

(l/hab/jour) 

177 173 181 205 218 191 191 

*Sur la base de la population de Cruzy racordée à la station d’épuration de 907 habitants. 

 

De ces chiffres, il ressort que les consommations en eau potable sont d’environ 191 l/hab./j (moyenne 

sur 6 ans) soit inférieur au ratio classique de 200 l/hab./j. 

 

Si l’on considère un taux de restitution de 80%, le volume d’eau usée rejeté au réseau d’assainissement 

de Cruzy est, en moyenne sur 5 ans, de :  

 

63 167 m3 x 80% = 50 534 m3/an soit 138 m3/jour. 
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Le volume moyen journalier rejeté au réseau d’assainissement serait donc d’environ 138 m3. 

 

� Rappel de la population raccordée à la staton d’épuration 

La population de la Commune est de 995 habitants permanents et de 231 saisonniers supplémentaires 

en pointe. Sur cette population, 88 habitants permanents et 10 habitants saisonniers sont en 

assainissement autonome La population raccordée à la station est donc de : 

  - 907 habitants en moyenne 

  - 1 128 habitants en pointe. 

 

� Estimation des rejets d’eaux usées  

Si l’on considère le ratio théorique de rejet entre 100 et 150 l/hab/j, et une population raccordée de 

907 habitants, le volume d’eau usée actuel rejeté au réseau d’assainissement de Cruzy serait de : 

907 hab x 0,100 m3/hab/j = 91 m3/j 

907 hab x 0,150 m3/hab/j = 136 m3/j 

 

En saison estivale la population raccordée est d’environ 1 128 habitants : 

1 128 hab x 0,100 m3/hab/j = 113 m3/j 

1 128 hab x 0,150 m3/hab/j = 169 m3/j 

 

Le volume moyen rejeté au réseau d’assainissement serait donc d’environ 91 à 136 m3/j en basse 

saison et de 113 à 169 m3/j en période estivale. 

 

Cette estimation du volume moyen rejeté est très proche de l’estimation des rejets faite à partir des 

consommations d’eau potable. 

 

� Estimation des charges à traiter 

Les charges théoriques à traiter sont calculées sur la base de rejets journaliers par équivalent habitant. 

Les ratios théoriques utilisés sont caractéristiques du milieu rural. Ils sont issus du document Agence 

de l’Eau RMC « Epurations des eaux usées domestiques par filtres plantés de macrophytes, 

recommandations techniques pour la conception et la réalisation », 2005. 

 

Tableau 22 : Ratios théoriques (source : Agence de l'Eau RMC) 

DBO5 

(g/hab/j) 

DCO 

(g/hab/j) 

MES 

(g/hab/j) 

NTK 

(g/hab/j) 
PT (g/hab/j) 

50 120 50 10 2 

 

Le tableau suivant présente les débits et charges théoriques que l’on devrait retrouver en entrée de 

station. 
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Tableau 23 : Charges théoriques à traiter 

Population Habitants 
Débit moyen 

(m3/j) 

DBO5 

(kg/j) 

DCO  

(kg/j) 

MES 

(kg/j) 

NTK  

(kg/j) 

PT  

(kg/j) 

Permanente 907 136 45.4 108.8 45.4 9.1 1.8 

Estivale 1138 171 56.9 136.6 56.9 11.4 2.3 

 

 

6.5.2 BILANS REALISES PAR CEREG  

CEREG a réalisé deux bilans 24h : 

- Du 3 au 4 mars 2016 

- Du 16 au 17 janvier 2017 

 

Le point de prélèvement d’entrée pour le premier bilan dans la bâche d’arrivée du refoulement du 

poste sur la station d’épuration, en amont du dégrilleur a été remis en question. 

En conséquence de quoi un nouveau bilan 24h a été réalisé au niveau du poste de refoulement 

alimentant la station. 

 

� Volume des eaux brutes 

 

Tableau 24 : Débits sur 24h (source : CEREG) 

Paramètres 
Entrée 

04/03/16 17/01/17 

Volume moyen journalier (m3/j) 135 104 

Débit moyen horaire (m3/h) 5,63 4,33 

 

Une réduction du débit a été observé entre les 2 bilans. Cette réduction peut etre attribuée à une 

baisse des infiltrations d’eaux claires parasites, optimisée par la réparation de la fuite recensée sur le 

branchement n°65 lors de la visite de nuit.  

 

� Concentration des eaux brutes 

 

Tableau 25 : Résultats du bilan 24 heures réalisé en entrée et sortie de station d’épuration (source : CEREG) 

 DBO5
 DCO MES Pt NTK 

Concentration attendues 

EU (mg/l) 
300 600 450 12 85 

4 mars 2016 (mg/l) 110 447 520 6,60 63,8 

17 janvier 2017 (mg/l) 290 659 350 7,50 78,4 

 

Lors du premier bilan, les concentrations mesurées étaient faibles en comparaison avec une eau 

d’origine strictement domestique, seul le paramètre MES restait supérieur aux valeurs de référence. 

Ce constat concorde avec les mesures réalisées sur les réseaux d’assainissement comportant la 

présence d’eaux claires parasites. 

 

Lors du second bilan, il a été relevé une insuffisance de concentration sur les paramètres phosphore 

et MES. 
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� Charges entrantes 

Tableau 26 : Charges entrantes mesurées dans les bilans CEREG 

 DBO5
 DCO MES Pt NTK 

4 mars 2016 (kg/j) 14,8 60,3 70,2 0,9 8,6 

17 janvier 2017 (kg/j) 30,2 68,5 36,4 0,8 8,2 

 

Pour le premier bilan, la charge en DBO5 est faible par rapport à la charge attendue, tandis que la 

charge en MES est très élevée. Le point de prélèvement dans la bâche d’arrivée du poste de 

refoulement sur la station d’épuration a été remis en question. C’est pourquoi un deuxième bilan avec 

un prélèvement en entrée au niveau du poste de refoulement a été réalisé. 

Sur le deuxieme bilan, les charges mesurées sont inférieures aux charges théoriques attendues. 

 

� Ratios de biodégradabilité 

 

Tableau 27 : Relation entre les paramètres de pollution (source : CEREG) 

Ratios de 

biodégradabilité 
DCO/DBO5 MES/DBO5 DCO/NTK DBO5/NTK DBO5/Pt 

Référence 2,2 – 2,4 0,8 – 1,2 8,8 – 12 4 – 5 44 - 50 

4 mars 2016 4,1 4,7 7,0 1,7 16,7 

17 janvier 2017 2,3 1,2 8,4 3,7 38,7 

 

Le tableau met en évidence des écarts sur les ratios spécifiques lors du premier bilan, avec notamment 

un ratio DCO/DBO5 de 4,1. L’ensemble des ratios obtenus indiquaient un effluent déséquilibré avec 

un manque manifeste en pollution carbonée. 

 

Les écarts entre les valeurs de référence et les ratios spécifiques calculés lors du deuxième bilan étaient 

moins importants que lors de la première campagne. Le ratio DCO/DBO5 était dans la gamme de 

valeurs attendues pour des effluents de type urbain. 

 

� Qualité des eaux traitées et rendements épuratoires 

Les résultats du bilan 24h ont été comparés aux valeurs disponibles dans l’arrêté du 21 Juillet 2015 

2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif. 

 

Tableau 28 : Rendements épuratoires réalisé en entrée et sortie de station d’épuration (source : CEREG) 

Rendements épuratoires (%) DBO5 DCO MES NTK PT 

Exigences épuratoires ≥ 60% ≥ 60% ≥ 50%   

4 mars 2016 > 97% > 93% 99% > 95% 58% 

17 janvier 2017 99% 94% 96% 96% 49% 

 

Les rendements étaient excellents sur les paramètres DCO, DBO5, MES et NTK. Malgré l’absence de 

traitement spécifique du phosphore les rendements obtenus sont satisfaisants. 
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Tableau 29 : Concentrations en sortie de station d’épuration (source : CEREG) 

Sortie station DBO5 (mg/l) DCO (mg/l) MES (mg/l) NGL (mg/l) PT (mg/l) 

Exigences épuratoires  ≥ 25 ≥ 125 ≥ 35   

4 mars 2016 > 3 > 30 5,2 > 3 2,8 

17 janvier 2017 4 42 15 3,4 3,8 

 

Les rendements et concentrations en sortie de l’ouvrage d’épuration sont conformes aux exigences de 

l’arrêté du 21 Juillet 2015. 

Remarque :  

Le rapport DCO/DBO du premier bilan (mars 2016) n’est pas un rapport classique pour une eau 

résiduaire urbaine. Compte tenu qu’il n’y a pas d’industrie raccordée au réseau de collecte de Cruzy à 

cette période de l’année, le bilan est écarté.  

 

6.5.3 BILANS REALISES PAR LE SATESE  

 

� Charges entrantes 

 

Tableau 30 : Débits sur 24h (source : SATESE)  
Volume journalier 

(m3/j) 

DBO5 

(kg/j) 

31/07/2013 110 33 

20/05/2014 132 33 

30/07/2014 92 26.68 

05/10/2015 144 36 

16/11/2015 161 40.25 

16/02/2016 160 46.4 

30/08/2016 199 79.6 

 

Les débits mesurés sont variables d’un bilan à l’autre. Il y a une augmentation du volume mesuré sur 

les derniers bilans. 

La charge en DBO5 est très élevée lors du dernier bilan qui a été effectué fin août, au moment des 

vendanges. 
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� Qualité des eaux brutes 

 

Tableau 31 : Résultats du bilan 24 heures réalisé en entrée de station d’épuration (source : SATESE) 

Concentration (mg/l) DBO5
 DCO MES Pt NTK 

Concentration attendue EU 300 600 450 12 85 

20/05/2014 250 663 440 7.12 63.88 

30/07/2014 290 650 260 18.63 81.62 

05/10/2015 250 514 250 6.24 59.80 

16/11/2015 250 553 250 5.72 51.79 

16/02/2016 290 664 480 10,18 67,33 

30/08/2016 400 962 720 7,84 62,58 

 

Les concentrations en polluants sont de l’ordre de celles attendues pour un effluent de type 

domestique, sauf pour le dernier bilan où elles sont plus élevées pour les paramètres DBO, DCO et 

MES. En effet ce bilan a été réalisé fin août, au moment des vendanges. 

 

� Ratios de biodégradabilité 

 

Tableau 32 : Relation entre les paramètres de pollution (source : SATESE) 

Ratios de biodégradabilité DCO/DBO5 DBO5/N/P 

Référence 2 – 2,8 100/5/1 – 100/25/5 

20/05/2014 2.7 100/25/2.8  

30/07/2014 2.2 100/28/6.4 

05/10/2015 2.1 100/24/2.5 

16/11/2015 2.2 100/20.7/2.3 

16/02/2016 2.3 100/23,2/3,5 

30/08/2016 2.4 100/15,6/1,9 

 

Les ratios DCO/DBO5 relevés sont dans la gamme de valeurs attendue pour des effluents de type 

urbain. 

 

� Qualité des eaux traitées et rendements épuratoires 

Les valeurs mesurées sont à opposer aux valeurs de référence de l’arrêté du 21 Juillet 2015 relatif aux 

systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif. 

 

Tableau 33 : Rendements épuratoires du bilan 24 heures réalisé en sortie de station d’épuration  

(source : SATESE) 

Rendements épuratoires (%) DBO5 DCO MES NGL PT 

Exigences épuratoires ≥ 60% ≥ 60% ≥ 50%   

20/05/2014 97.6 % 91.2 % 96.1 % 65.5% 38.3 % 

30/07/2014 97.9 % 95.4 % 97.3 % 79.1 % 14 % 

05/10/2015 98.8 % 94.2 % 98.4 % 93.4 % 73.3% 

16/11/2015 98.8 % 94.6 % 97.6 % 83.3 % 83.7 % 

16/02/2016 99,16% 96,33% 99,49% 95,91% 94,48% 

30/08/2016 99,47% 97,82% 99,71% 95,26% 67,31% 
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Les rendements sont excellents sur les paramètres DCO, DBO5, MES et NTK. Malgré l’absence de 

traitement spécifique du phosphore les rendements obtenus sont satisfaisants (sauf pour 1 bilan de 

juillet 2014). 

 

Tableau 34 : Concentrations en sortie de station d’épuration (source : SATESE) 

Sortie station DBO5 (mg/l) DCO (mg/l) MES (mg/l) NTK (mg/l) PT (mg/l) 

Exigences épuratoires  ≥ 35 ≥ 200 -   

20/05/2014 6 25 17 3.02 4.39 

30/07/2014 6 30 7 15.72 15.97 

05/10/2015 3 30 4 3 1.69 

16/11/2015 3 30 6 8.3 0.92 

16/02/2016 2,4 24,4 2,5 2,8 0,6 

30/08/2016 2,1 21 2,1 3 2,6 

 

Les rendements et concentrations en sortie de l’ouvrage d’épuration sont conformes aux exigences de 

l’arrêté du 21 Juillet 2015. 

 

6.5.4 ANALYSE DES DONNEES D’AUTOSURVEILLANCE 

Dans le cadre de travaux d’amélioration en 2015, la commune a installé un débitmètre en entrée de 

station.  Une analyse des débits mesurées entre 2016 et début de 2018 a été réalisée. 

 

Pour effectuer cette analyse nous disposons de deux sources de données : 

 - les données récupérées à distance sur format informatique via la télésurveillance.  

- les données relevées par les exploitants manuellement à chaque passage sur la station 

d’épuration. Cependant, l’exploitant ne passe pas tout les jours (notament les week-end et 

jours férié). En cas d’absence de relevé le débit moyen a été calculé sur plusieurs jours. 

 

Lorsque l’on compare les deux sources, les débits enregistrés sont bien les mêmes.  

Pour la suite de l’étude, il a été préférentiellement utilisé le débit de la télésurveillance, et à défaut le 

débit relevé manuellement. 

 

Remarque : en octobre 2017, le bureau d’études CEREG a réalisé une vérification du débitmètre en 

entrée de station en installant un débitmètre portable. Les resultats entre les deux appareils donne un 

écart < à 3%.  

Le fonctionnement du débitmètre d’entrée est donc validé. 

 

Les débits entrant dans le temps ont été tracés sur le graphique suivant, ainsi que la pluviométrie 

(données de pluie acquises auprès de Météo France, enregistrées sur la station de Villespassan). 
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Sur la graphique ci-dessus, on observe qu’il y a des pics de débits après des pluies importantes.  

 

 

Le graphique ci-dessous est zoomé sur les débits moyens. On observe qu’il y a deux « plateaux » : 

 - un « plateau » en 2016 en dessous de 200 m3/j 

 - un « plateau » en 2017 entre 100 et 150 m3/j. 

 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  53 

 

Commune de Cruzy Mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement Phase 1 

 des Eaux Usées BZ - 05975 ANA/EB 

 
 

 

En effet, le débit moyen de 2016 est de 184 m3/jour tandis que le débit moyen de 2017 est de 132 

m3/jour. Cette diminution du débit entre 2016 et 2017 s’explique car : 

- A la fin de l’année 2016, les services communaux ont réparé une fuite sur un compteur d’eau 

potable qui coulait vers le regard n°65 et effectué des travaux sur un branchement particulier 

défectueux (BP 279). Ces intrusions d’eaux permanentes représentaient plus de 50 % du débit 

d’ ECPP d’après les mesures de CEREG. Ces réparation ont permis de diminuer le débit en 

entrée de station.  

 

 

La méthode d’analyse statistique développée par le Cabinet GAXIEU l’ASTADEAU a été mise en oeuvre 

sur les données de débits d’entrée. 

 

Cette analyse permet de tracer la courbe de fréquence cumulée des débits. 
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La courbe de fréquence permet de mettre en évidence les débits caractéristiques arrivants à la station. 

 

m3/jour 

Q entrant  

Totalité des 

données 

Q entrant 

2016 

Q entrant 

2017-janvier 

2018 

Nombre de 

valeur 
638 243 395 

Moyenne 152 184 132 

Min 21 21 49 

Maximum 1 008 1 008 485 

Médiane 132 186 123 

Centile 95 219 249 182 

 

 

Pour rappel, la capacité hydraulique de la station d’épuration calculée dans le cadre de la présente 

étude est de 200 m3/j. Sur l’ensemble des données disposnibles, le débit percentile 95 est supérieure 

à 200 m3/j. Or la station devrait être capable de traiter au minimum 95 % des débits. 

 

En tenant compte des données de 2017 et de janvier 2018, le débit percentile 95 est inférieur au débit 

capable de la station d’épuration. La réduction des intrusions d’eaux claires parasites a été permis, 

entre autre, de diminuer les débits d’entrée. 

 

Cependant, un faible jeu de données (une seule année complète ici) ne permet pas de faire une analyse 

statistique complètement fiable. 
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Une seconde analyse, en triant les débits de temps sec et de temps de pluie a été effectuée. Cette 

analyse a été effectuée sur les débits de l’année 2017 et de janvier 2018 compte tenu que des travaux 

de diminution d’intrusion d’eaux claires parasites réalisée fin 2016. 

 

• Temps sec 

 

Il ressort de l’analyse, pour le temps sec, les éléments suivants : 

 

 
Débit de temps sec 

(2017) 

Nombre de valeurs 323 

Q entrée moyen (m3/j) 129 

Q mini mesuré (m3/j) 46 

Q max mesuré (m3/j) 369 

Q médian (m3/j) 122 

Q percentile 95 (m3/j) 167 

Nombre de valeurs supérieures 

à Q step (200 m3/j) 
10, soit 3% 

 

 

Les débits de temps sec sont inférieurs aux débits mis en évidence précédement avec l’ensemble des 

valeurs. Ces résultats confirment la sensibilité des réseaux aux intrusions d’eaux de pluie. 

 

Les débits de temps sec permettent de calculer le ratio moyen de rejet par habitants sur le territoire 

de Cruzy. Les ratios ci-dessous ont été calculés avec une population raccordée de 907 habitants en 

période normale (Q moyen et Q médian) et une population de pointe de 1 128 habitants (QC95). 

 

Ratio de temps sec en l/j.hab 

 

2017 

+ 

janvier 2018 

Ratio sur Q moyen  142 

Ratio sur Q médian 134 

Ratio sur Q percentile 95 148 

 

 

Les ratios calculés à partir des données de 2017 sont plus proches de 150 l/jour.hab. Ces valeurs sont 

proches de celles couramment utilisées entre 100 et 150 l/jour.hab. 
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• Temps de pluie 

 

L’étude des données d’autosurveillance de temps de pluie en entrée de station permet de mettre en 

évidence une surface active. Il s’agit d’une surface active minimum puisque les volumes d’eau by 

passées sur le réseau ne sont pas connus. 

Cette analyse a été réalisée sur l’ensemble des valeurs, de 2016 à  compte tenu que l’impact des 

intrusions de types météorologiques sont prépondérantes par rapport à la réduction d’eaux claires 

parasites. En effet, les travaux effectués par les agents communaux concernent les intrusions d’eaux 

permaentes et non la réduction de la surface active. 

 

 
 

L’analyse statistique des données de temps de pluie permet de mettre en évidence une surface active 

de 4 600 m². 

 

La surface active mise en évidence est supéreure à celle identifiée dans le cadre du diagnostic de 

réseau par CEREG de 3 000 m², mais reste du même ordre de grandeur. 
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6.5.5 SYNTHESE  

 

� Charge polluante 

D’après les éléments ci-dessus, en termes de charge polluante (DBO5), la charge reçue par la station 

d’épuration inférieure à la capacité nominale des ouvrages : 

- Capacité STEP : 95 kg DBO5/j 

- Charge entrante théorique : 45 à 52 kg DBO5/j selon la période 

- Charges entrante bilan CEREG : 30 kg DBO5/j sur le deuxième bilan 

- Charge moyenne entrante des bilans SATESE : 42 kg DBO5/j 

 

La charge observée lors des bilans SATESE correspond à la charge attendue théoriquement en entrée 

de la station d’épuration. Cette charge représente moins de 50% de la capacité de la station. 

 

 

� Charge hydraulique 

D’après les élements précédents, les  débits attendus en entrée de station sont d’environ 130 m3/j en 

moyenne et de 170 m3/jour en pointe. Or les débits entrée de station sont plus importants : 

- 152 m3/j en moyenne et 219 m3/j en pointe (C95) en tenant compte de l’ensemble des données 

- 132 m3/j en moyenne et 182 m3/j en pointe (C95) sur l’année 2017. 

 

L’année 2017 a été certes moins pluvieuse que l’année précédente, ce qui explique en partie les débits 

plus faible, mais surtout la Commune a réalisé des travaux sur les intrusions d’eaux claires parasites 

mise en évidence pendant la campagne de mesure de CEREG.  

Compte tenu que la Commune a d’ores et déjà programmé d’autres travaux comme la déconnection 

de la cour de l’école dont les eaux pluviales se rejettent aujourd’hui dans le réseau de collecte des eaux 

usées, c’est la valeur de 182 m3/jour comme débit actuel qui sera retenu dans la suite de l’étude. 
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6.6 BILAN BESOINS/RESSOURCES 

La Commune de Cruzy a réalisé des travaux sur son réseau de manière à réduire les intrusions d’eaux 

claires sur son réseau de collecte et la station d’épuration permet rejeter un effluent conforme aux 

normes de rejet. 

 

Cependant, la Commune de Cruzy réalise actuellement son PLU et souhaite confronter la capacité de 

ses ouvrages aux charges attendues en situation future. 

 

6.6.1 CHARGES EN SITUATION FUTURE 

 

� Charge hydraulique 

 

La population supplémentaire attendue sur la Commune de Cruzy est de  

• + 181 personnes à l’horizon 2025 en permanents et + 29 personnes en saisonniers 

• + 124 personnes à l’horizon 2040 en permanents et + 40 personnes en saisonniers 

 

Une partie de cette population supplémentaire est attendue sur les hameaux, et ne sera donc pas 

connectée à la station d’épuration. 

Compte tenu de la répartition de la population sur le village et les hameaux exposée précédemment 

dans  le présent rapport, la population raccordée à la station d’épuration sera la suivante : 

• Horizon 2025 : 1 078 habitants en moyenne et 1 323 en pointe 

• Horizon 2040 : 1240 habitants en moyenne et 1 520 habitants en pointe 

 

Le ratio de rejet utilisé pour les nouvelles populations sera le ratio de 150 l/hab./jour issu des 

recommandations techniques pour la conception et la réalisation des filtres plantés de macrophytes 

de l'Agence de l'Eau RMC. Ce ratio tient compte des rejets d’eaux usées mais permet de garder une 

marge de sécurité compte tenu que le débit actuel retenu de 182 m3/jour en entrée de station 

d’épuration n’a été calculé que sur une seule année de mesures. 
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Le débit futur est évalué en considérant : 

- Le débit actuel (centile 95) de 182 m3/j 

- Le volume engendré par la population future sur la base de 150 l/j. hab. 

 

Volume actuel (centile 95) 182 m3/jour  

Population supplémentaire 

horizon 2025 en pointe 
195 habitants 

Population supplémentaire 

horizon 2040 en pointe 
197 habitants 

Ratio population 

supplémentaire 
150 l/hab.jour 

Volume supplémentaire  

2025 
29 m3/jour  

Volume supplémentaire  

2040 
30 m3/jour  

Volume futur 2025 211 m3/jour  

Volume futur 2040 241 m3/jour  

 

 

 

� Charge polluante 

 

La charge polluante future est estimée à partir de la population future envisagée : 1 323 habitants en 

pointe à l’horizon 2025 et 1 520 habitants en période de pointe à l’horizon 2040. Les charges attendues 

sont donc :  

 

 
Situation future 

 

Ratio 

(g/hab/jour) 

Charge en 2025 

(kg/j) 

Charge en 2040 

(kg/j) 

DBO5 50 66 76 

DCO  120 159 182 

MES 50 66 76 

NTK  10 13.2 15.2 

PT  2 2.6 3.0 
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6.6.2 COMPARAISON AVEC LA CAPACITE DE LA STATION 

Le tableau suivant compare les charges évaluées avec la capacité de la station d’épuration : 

 

  Capacité STEP Charge actuelle 

Charge 

résiduelle 

Horizon 2025 

Horizon 2040 

Volume (m3/j) 200 182 18 211 241 

DBO5 (kg/j) 96 42 54 66 76 

 

La charge actuelle en terme de pollution est en en dessous de la capacité de la station, par contre en 

terme d’hydraulique, les débits entrant représentent plus de 90 % de la capacité de la station 

d’épuration. 

La station d’épuration de Cruzy se retrouvera en surcharge hydraulique en situation future. 

La charge résiduelle acceptable est de 18 m3/jour et de 54 kg de DBO5. Le paramètre le plus 

contraingnant étant l’hydraulique, la population admissible supplémentaire sur la station d’épuration 

est de 120 habitants. 

 

6.7 CONCLUSION 

La Commune de Cruzy est dotée d’une station d’épuration qui permet aujourd’hui de rejeter un 

effluent conforme aux normes de rejet malgré une charge hydraulique de plus de 90 %. 

La Commune est en cours de réalisation de son PLU afin de pouvoir accueillir de nouveaux habitants 

et la station d’épuration ne permettra pas de traiter la totalité des effluents générés par les nouveaux 

habitants. 

 

Concernant les ouvrages, le génie civil est plutôt en bon état cependant les prétraitements sont 

quasiment absents et la profondeur du clarificateur n’est pas suffisante. 

 

La filière boues est opérationnelle depuis la mise en place de géotube sur un des lits. Cet équipement 

permet une bonne gestion des boues en hiver. 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces eléments, la Commune de Cruzy doit se doter de nouveaux 

équipements de traitements des eaux usées. 

La phase 2 de la mise à jour du Schéma Directeur permettra d’étudier différents scénarios pour la mise 

à niveaux des ouvrages d’épuration. 
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7 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

7.1 PREAMBULE 

Dans le cadre de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, toute commune a pour obligation de réaliser son 

Schéma Directeur d’Assainissement, en délimitant : 

 

� Les zones d’assainissement collectif, où elle doit assurer la collecte, le stockage, 

l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux usées, 

 

� Les zones d’assainissement non collectif, où elle est tenue, afin de protéger la 

salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elle le 

décide, leur entretien. 

 

Ces dispositions sont rendues applicables par le décret du 3 juin 1994 et les arrêtés du 22 décembre 

1994. 

 

Ce document prendra en compte le contexte communal et doit être conforme aux nouvelles 

dispositions réglementaires. 

 

7.2 DEFINITION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

L'assainissement "Autonome", mentionné par le Code de la Santé Publique, est l'équivalent de 

l'Assainissement "Non Collectif" défini par le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

L’assainissement autonome ne doit pas être considéré comme un équipement provisoire en attendant 

le tout-à-l'égout, mais bien comme une solution pérenne de base avec une évolution possible vers 

l'assainissement semi-collectif ou collectif. 

 

L'arrêté du 6 mai 1996 - définit l'assainissement non collectif comme "tout système d'assainissement 

effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées 

domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement."  

 

L’arrêté du 6 mai 1996, et sa circulaire d’application, dont les règles relatives aux ouvrages 

d’assainissement des maisons individuelles ont été reprises par le DTU 64.1 d’août 1998 (Document 

Technique Unifié – norme expérimentale XP P 16-603 de l’AFNOR) qui précise les caractéristiques de 

mise en œuvre des dispositifs d’assainissement autonome. 
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7.3 MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

La filière d'assainissement est constituée par un ensemble de dispositifs réalisant les trois phases 

suivantes : 

- Le prétraitement anaérobie (absence d'oxygène) des eaux usées ; 

- L'épuration aérobie (présence d'oxygène) des effluents prétraités ; 

- L'évacuation des effluents épurés. 

 

En assainissement autonome, ces trois étapes se déroulent au niveau de la parcelle de l’habitation. 

L'évacuation des effluents épurés est réalisée par ordre de priorité : 

 

1. par infiltration dans le sol et sous-sol 

2. exceptionnellement par rejet vers un exutoire (fossé, caniveau...) dans le cas d’une 

réhabilitation  

3. par l'intermédiaire d'un puits d'infiltration (dérogation préfectorale) 

 

Le dispositif de base d’un assainissement autonome se compose généralement d'une fosse septique 

toutes eaux et d'un épandage souterrain dans le sol en place.  

La fosse septique toutes eaux reçoit l'ensemble des eaux usées. Elle a pour but d'assurer le 

prétraitement anaérobie des effluents, avant leur admission dans l'épandage souterrain. 

 

Le rôle de l'épandage souterrain dans le sol en place est double, il sert à : 

 

- compléter l'épuration commencée dans la fosse septique et, en particulier, éliminer les 

germes dangereux que contiennent les eaux usées, 

- évacuer les eaux en sortie de la fosse septique par une infiltration dans le sous-sol. 

 

Des variantes sont néanmoins obligatoires, dans les cas où le sol en place n’est pas apte à épurer et à 

infiltrer les eaux usées. L'épandage doit avoir lieu dans un matériau suffisamment fin pour permettre 

une épuration et suffisamment perméable pour permettre l'infiltration. La réglementation préconise 

alors la mise en œuvre d'un sol reconstitué (lit filtrant vertical ou filtre à sable). Dans ce cas, afin 

d'éviter le colmatage du filtre par les matières en suspension, la mise en œuvre d'un préfiltre en sortie 

de la fosse toutes eaux est conseillée. Les fosses septiques toutes eaux peuvent contenir un préfiltre 

intégré. 

En conséquence, dans le département de L’Hérault, les différents types d'épandage proposés sont les 

suivants : 

 

Paramètres Dispositif d’épandage préconisé 

Sol meuble, perméable et sec (+1,5m) Tranchées d’infiltration 

Rocher peu profond (moins de 1,5m) 
Tertre d’infiltration (ou lit filtrant vertical non drainé) 

Lit filtrant vertical drainé 1+ dispositif d’évacuation 

Sol perméable, avec présence d’eau 

occasionnelle 
Tertre d’infiltration 

1 Le lit filtrant est équivalent au filtre à sable (Cf. Arrêté du 6 mai 1996 et le DTU 64.1). 
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Dans certains cas, la mise en œuvre des filières précédentes n’est pas réalisable. D'autres solutions 

sont alors prévues par la nouvelle réglementation : 

 

� Pour la réhabilitation : 

� Filières séparées pour les eaux vannes et les eaux ménagères par utilisation de "fosse septique 

eaux vannes" et de bacs dégraisseurs, suivis d'un dispositif d'épandage. Dans ce cas, le préfiltre 

est obligatoire ; 

� Fosses chimiques avec fosses d’accumulation à vidanger 

 

� Dispositifs d'épuration biologique à boues activées (dispositif assurant le prétraitement) suivis d'un 

épandage. 

� Epuration biologique à cultures fixées (dispositif comportant un compartiment de 

prétraitement anaérobie suivi d'un compartiment de traitement aérobie) suivie d'un épandage. 

 

Dans le cadre du Schéma d’Assainissement, l’aptitude des sols est évaluée à l’échelle des principaux 

secteurs qui pourront connaître une urbanisation future, ou qui actuellement ne sont pas raccordés 

au réseau d’assainissement. L’aptitude des sols est extrapolée à la zone homogène pour laquelle le 

sondage est représentatif.  

 

L'étude des sols et de leur aptitude à l'assainissement (c'est-à-dire leur capacité d'épuration et 

d'infiltration des eaux usées) vise donc à évaluer l'opportunité de l'option "assainissement autonome" 

: 

 

- soit individuel strict, maison par maison relevant de l’assainissement non collectif, 

- soit groupé : 

o par petits ensembles de maisons voisines, 

o ou sur un site unique pour l'ensemble d'un village ou d'un hameau relevant de 

l’assainissement collectif. 

 

Remarques : 

La différence entre assainissement collectif et assainissement non collectif est directement fondée sur 

les obligations des particuliers : 

 

- Assainissement collectif : obligation de raccordement et de paiement de la redevance 

correspondant aux charges d’investissement et d’entretien ; 

- Assainissement non collectif : obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les ouvrages 

(si la commune n’a pas décidé la prise en charge de l’entretien). 

 

Les filières courantes en assainissement autonome sont : 

- L’épandage souterrain, 

- Le filtre à sable vertical drainé ou non drainé, 

- Le tertre d’infiltration surélevé. 

Ces dispositifs sont disposés à l’aval d’un prétraitement constitué d’une fosse toutes eaux.  

L’option choisie résulte des possibilités hydrogéologies du terrain. 
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7.4 DISPOSITIFS DE PRETRAITEMENT 

Les eaux usées collectées contiennent des particules solides et des graisses qu’il faut éliminer afin de 

ne pas perturber le traitement ultérieur. Ce prétraitement est en général réalisé dans une fosse toutes 

eaux (ou fosse septique toutes eaux), qui recueille la totalité des eaux usées domestiques des 

habitations. 

 

Fosse septique toutes eaux 

La fosse toutes eaux sert d’une part à collecter les eaux usées, mais aussi à liquéfier partiellement les 

matières polluantes contenues dans les effluents et à retenir les matières solides et les matières en 

suspension. 

Par ces actions, la fosse toutes eaux génère des gaz qui doivent être évacués par une aération efficace. 

Cette évacuation sera réalisée grâce à un extracteur placé au-dessus des locaux habités. 

 

FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX 

 
 

Bac dégraisseur (facultatif) : bac à graisses  

Parfois, un bac dégraisseur peut être mis en sortie des eaux de cuisine, ou de salle de bain, afin de 

collecter les matières flottantes lorsqu’elles sont en quantité très importantes (ex : restaurants, 

charcuterie, hôtel…).  
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7.5 LES DIFFERENTES FILIERES D’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

7.5.1 OBJECTIF DES FILIERES D’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

L'assainissement autonome consiste à utiliser le sol naturel, ou un substitut (du sable fin par exemple) 

comme filtre épurateur. Ce sol (ou le sable) a deux fonctions, d'une part, il retient certaines particules 

organiques en suspension, et d'autre part, il sert de support aux colonies bactériennes. Ces bactéries 

ont pour rôle de détruire, ou de fixer, les germes pathogènes et d'absorber, ou de transformer, 

l'essentiel des éléments minéraux (principalement, dérivés azotés ou phosphatés) contenus dans les 

effluents domestiques. 

Les conditions impératives pour une bonne efficacité de l'épuration par le sol sont : 

 

- La réception des eaux usées domestiques uniquement (WC, bains, cuisine) à l'exclusion de 

toutes eaux pluviales (gouttières, chaussées) ; 

- Le prétraitement obligatoire par fosse septique toutes eaux (décantation, liquéfaction des 

matières, fermentation) et, dans certains cas, la présence d'un séparateur à graisses (pour 

les cuisines collectives, les charcuteries …, qui produisent beaucoup d'eaux grasses) ; 

- Le maintien de conditions compatibles avec la vie biologique dans le lit filtrant, c'est-à-

dire un milieu non asphyxiant et non saturé d'eau. Les dispositifs ne doivent pas être 

compactés ni imperméabilisés en surface, ils doivent rester relativement superficiels. 

 

Différentes techniques permettent de s'adapter aux particularités du site. Selon la nature, l’épaisseur 

du sol, la présence ou non d'un niveau imperméable, d'une nappe phréatique, d’une pente, d’un sous-

sol rocheux, etc.…, il faut envisager des alternatives. Ces techniques s'articulent autour de deux grands 

principes : 

 

1. la filtration : utilisation du sol en place ou substitution par un lit de sable, 

2. l’évacuation : la dispersion naturelle des eaux épurées dans le sous-sol ou 

récupération à la base par drainage et rejet dans le milieu superficiel. 

 

Les filières d'assainissement se résument à deux grands types : 

 

� l'épandage par tranchées d'infiltration, 

� l'épandage sur filtre à sable ou tertre d’infiltration, 

et plusieurs sous-types selon la nécessité ou non de drainer, la disposition par rapport à la pente, les 

cotes de rejet des effluents... 
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7.5.2 DESCRIPTION DES DIFFERENTES FILIERES 

7.5.2.1 Epandage souterrain par tranchées d'infiltration à faible profondeur  

 

Tranchées d'infiltration à faible profondeur  

Son principe repose sur l'infiltration et l'épuration des eaux usées dans un sol ni trop perméable (sol 

sableux), ni trop imperméable (sol argileux) et non hydromorphe, suivie par la dispersion des eaux 

épurées dans un sous-sol perméable. 

Ce dispositif convient donc aux sols meubles, suffisamment épais (1 m minimum), à texture équilibrée 

(à l'optimum : argile, limon et sable en parts égales), à bon ressuyage naturel et sans nappe avant 1 m 

50 de profondeur. L'infiltration ne doit pas être trop rapide pour que l'épuration par les micro-

organismes du sol ait le temps de se produire. 

Des tranchées, larges de 50 à 60 cm, profondes de 50 à 80 cm, sont disposées parallèles entre elles. 

Un tuyau rigide perforé dans chacune d'elles assure la répartition des effluents ; celui-ci est enrobé de 

graviers puis recouvert de terre végétale.  

L'espacement entre les tranchées (1 m minimum) est augmenté si le terrain est pentu. 

La longueur totale de tranchée dépend du volume d'effluents à traiter (donc du nombre d'équivalent 

habitants) et de la perméabilité du sol (les tests de percolation renseignent sur la faisabilité de cette 

technique d'épandage et sur le linéaire de tranchées d'infiltration à retenir). 

Dans le cas de construction neuve, l’assainissement autonome impose une surface minimale de terrain 

perméable qui permet de mettre en place un épandage souterrain à faible profondeur. Cette surface 

tient compte des contraintes liées aux reculs à observer par rapport à l’habitation et au voisinage, ainsi 

que celles relatives à la végétation. Dans les cas de réhabilitation d’habitations existantes des filières 

dérogatoires peuvent être envisagées.  
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7.5.2.2 Les filtres à sable et tertres d’infiltration 

Lorsque le sol en place est inapte à l'épuration/infiltration, qu'il soit imperméable ou, à l'inverse, trop 

perméable ou trop peu épais, on lui substitue un lit de sable filtrant épais de 35 à 70 cm selon que le 

cheminement des effluents est horizontal ou vertical. 

Le gravier et le sable doivent être lavés de façon à éliminer les fines. Les graviers sont stables à l’eau. 

La granulométrie est comprise entre 10 et 40 mm. Le sable utilisé pour reconstituer le sol épurateur 

est siliceux et stable à l’eau, le sable issu de carrières calcaires est interdit. 

 

Filtre À sable ou lit filtrant vertical non drainé 

Un lit filtrant de 70 cm de sable fin (mis en place dans une fouille en excavation) remplace le sol en 

place. La répartition des effluents se fait par un réseau maillé de tuyaux perforés au-dessus du lit de 

sable. Le sous-sol, doit être, dans ce cas, suffisamment perméable pour assurer l'évacuation et la 

dispersion des eaux après épuration. 

Ce dispositif s'emploie généralement lorsque le sol est trop peu épais et repose sur une roche fissurée 

(par exemple, le calcaire dur) : un épandage souterrain par tranchée permettrait la dispersion des 

effluents mais non leur épuration. 

Grâce à la faible emprise requise, il peut aussi remplacer l'épandage souterrain lorsque l'on manque 

de surface disponible. 
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Tertre d'infiltration 

Le lit filtrant est installé au-dessus du terrain naturel (en tertre) dans 2 cas de figure : 

 

- si le sol est, comme dans le cas précédent, trop peu épais et/ou trop perméable et qu'il y a 

de la pente ; le tertre d'infiltration sera semi-enterré et l'arrivée des effluents se fera par 

écoulement gravitaire (ce système évite un terrassement difficile dans la roche dure) ; 

- si le terrain est perméable mais renferme une nappe phréatique circulante ; le tertre 

émergera totalement et devra être alimenté par un poste de relèvement, à moins que la 

maison soit bâtie sur un terre-plein permettant un écoulement gravitaire des eaux usées. 

 

A ces différences près, le principe et la mise en œuvre sont identiques à ceux du filtre à sable vertical. 

 

 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  69 

 

Commune de Cruzy Mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement Phase 1 

 des Eaux Usées BZ - 05975 ANA/EB 

Filtre à sable vertical drainé 

Lorsque le milieu est imperméable, le sol doit être remplacé par un lit filtrant de sable fin (70 cm, en 

excavation) ; un drainage à la base doit, par ailleurs, collecter les eaux épurées pour les rejeter vers 

l'extérieur (rivière, égout pluvial se rejetant dans un ruisseau à écoulement permanent..., 

éventuellement et sous réserve d'une dérogation puits d'infiltration si l'on retrouve, plus en 

profondeur, un sous-sol perméable). 

Souvent des eaux externes (ruissellement superficiel, circulations souterraines) risquent de saturer le 

filtre à sable : il faut s'en prémunir par des tranchées gravillonnées drainantes en ceinture ou un film 

imperméable sur le fond et le pourtour du lit filtrant. 

Le principe d'épandage est identique à celui du filtre à sable non drainé, si ce n'est qu'on y ajoute des 

drains collectant les effluents après épuration. 

 

Remarque concernant le filtre à sable vertical drainé :  

Les eaux épurées doivent être évacuées vers un milieu superficiel, à écoulement permanent. En 

l’absence d’un tel exutoire, la filière préconise la dispersion des eaux traitées dans le sol en place, par 

des tranchées de dispersion, si le sol est suffisamment perméable. Ces tranchées doivent être 

implantées à faible profondeur, où sont situées les couches de meilleure perméabilité lorsqu’un tel 

dispositif est préconisé. L’implantation d’un tel dispositif nécessite donc une pente suffisante du 

terrain, pour permettre la disposition des tranchées à l’aval du filtre à sable enterré. 
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7.6 DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

7.6.1 REGLES D’IMPLANTATION DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT 

L'implantation d'un système d'assainissement autonome est interdite dans les zones de circulation ou 

de stationnement des véhicules, ainsi que dans les zones de stockage de charges lourdes et les zones 

de cultures ou de plantations.  

Le revêtement superficiel de l'épandage doit être perméable à l'air et à l'eau. Tout revêtement 

bituminé ou bétonné est à proscrire.  

De plus, il faut éviter que les eaux de ruissellement viennent sur le site destiné à l’implantation du 

système d'assainissement autonome. 

Les distances suivantes par rapport à l'épandage doivent être respectées : 

- captages d'eau destinés à l'adduction en eau potable : 35 m ou plus selon le site 

- habitations : 5 m si le terrain est plat (minimum recommandé)  

- arbres : 3 m 

- voies de circulation : 5 m (10 m à l'aval quand la pente est supérieure à 2%) 

- limites de propriété : 3 m ou 10 m minimum des limites de propriété à l’aval si le terrain est en 

pente 

- berges de cours d’eau, fossés : 5 m (10 m à l'aval quand la pente est supérieure à 2%) 

- canalisations : suffisante... 

 

7.6.2 REGLES DE CONCEPTION ET DE DIMENSIONNEMENT  

7.6.2.1 Dispositifs de prétraitement 

La configuration des canalisations d’évacuation des eaux usées domestiques, de la sortie à l’extérieur 

de l’habitation vers l’épandage, doit éviter les coudes en angle droit. A ces coudes doivent être 

substitués soit deux coudes successifs à 45°, soit un dispositif permettant le curage (té ou regard), pour 

éviter le colmatage des canalisations. 

 

Fosse septique toutes eaux 

La fosse septique doit être placée le plus près possible de l'habitation (moins de 10 m) afin de limiter 

le colmatage par les graisses de la conduite d'amenée des effluents. Cette conduite a une pente de 2 

à 4 %. Si la fosse est placée loin de l'habitation, la mise en œuvre d'un bac à graisse intermédiaire, à 

moins de 2 m de l'habitation, est recommandée. 

Le volume de la fosse septique sera dimensionné comme suit : 

 

Nombre de pièces principales du logement Volume de la fosse  

jusqu'à 5 (c'est-à-dire 3 chambres) 3 m³ 

par pièce supplémentaire + 1 m³ 

 

La fosse doit être située à l'écart du passage de toute charge roulante et doit rester accessible pour 

l'entretien. Le système de prétraitement génère des gaz qui doivent être évacués au-dessus du toit par 

un système de ventilation muni d'un extracteur statique ou éolien. Le piquage pour l'extraction est 

réalisé par une canalisation Ø 100 mm minimum, en sortie de fosse toutes eaux ou sur le préfiltre. 
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Bac dégraisseur (facultatif) : bac à graisses  

Le bac dégraisseur doit être installé en amont de la fosse toutes eaux, à moins de 2 m de l'habitation. 

Son volume minimal est de 200 litres pour les eaux de cuisine seules et de 500 litres pour les eaux 

ménagères. 

Ce dispositif ne sera posé que dans les cas où les productions de graisses sont très importantes. 

 

7.6.2.2 Dispositifs de traitement 

Tranchées d'infiltration (ou lit d'infiltration) 

Plusieurs textes sont en vigueur en ce qui concerne les tranchées : les dimensions les plus restrictives 

doivent être prises en compte. 

Pour un sol meuble et perméable uniquement (selon DTU 64.1) :  

 

Nombre de pièces principales du logement Linéaire de tranchée 

jusqu'à 5 pièces principales 

Entre 75 ml et 90 ml  

(perméabilité comprise entre  

15 mm/h et 22 mm/h) 

par pièce supplémentaire + 20 à 30 ml 

 

Les tranchées doivent avoir un fond horizontal, situé entre 0,6 et 1 m de profondeur. Leur longueur 

maximale est de 30 m. Elles sont parallèles et leur écartement d'axe en axe est de 1,5 m. Les tuyaux 

d'épandage sont posés sur une épaisseur de 30 cm de gravier. Des regards, munis de tampons d'accès 

pour visite, doivent être mis en œuvre : regards de répartition et de bouclage.  

La conception diffère selon le pourcentage de la pente : 

Si la pente est supérieure à 2%, les tranchées d’infiltrations seront réalisées perpendiculairement à la 

plus grande pente et sont séparées de 3,5 m d'axe en axe, 

Dans le cas d’une pente supérieure à 10%, des terrasses devront être aménagées dans la mesure du 

possible. 

 

Filtre à sable et Tertre d’infiltration  

Selon le DTU 64.1, le dimensionnement d’autres dispositifs d’épuration (lit filtrant vertical drainé, 

plateau d’épandage et tertre d’infiltration) est le suivant :  

 

 BASE DE DIMENSIONNEMENT 

 
Jusqu'à 5 pièces 

principales 

par pièce 

supplémentaire 
Largeur 

Longueur 

minimale 

Lit filtrant vertical drainé (filtre 

à sable) 
25 m² + 5 m² 5 m 4 m 

Plateau d’épandage 100 m² + 25 m² - - 

Tertre  

d'infiltration 

Sommet 25 m² + 5 m² 5 m 4 m 

Base 90 m² + 30 m² - - 

Remarque : 

La consultation de l'Arrêté du 6 mai 1996 et de la norme DTU 64.1 d'août 1998 fournira plus de détails 

sur les règles de mise en œuvre de ces dispositifs  
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Dans le cas de la mise en œuvre d'un lit filtrant (= filtre à sable), il est recommandé de placer un préfiltre 

à pouzzolane entre la fosse septique toutes eaux et le filtre afin d'éviter le colmatage du filtre. Le sable 

utilisé est un sable de rivière lavé et siliceux. Le sable issu de carrières calcaires est interdit. 

La mise en œuvre du tertre nécessite une étude particulière, notamment en ce qui concerne la stabilité 

des terres et les risques d'affouillement. 

 

7.6.3 ENTRETIEN DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT AUTONOME  

L'entretien des dispositifs d'assainissement autonome est un élément essentiel au bon 

fonctionnement de ces installations. Il porte essentiellement sur les dispositifs de prétraitement.  

Les modalités d’entretien, pour chaque équipement, sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

 

Modalités d'entretien des dispositifs d’assainissement autonome 

 

Equipement 
Fosse septique 

toutes eaux 

Bac 

dégraisseur 

Dispositif 

d'épuration à 

boues activées 

Dispositif 

d'épuration à 

cultures fixées 

Filtre 

bactérien 

percolateur 

Objectif 

d'entretien 

Eviter tout 

entraînement 

ou tout 

débordement 

des boues et 

des flottants 

Eviter toute 

obstruction, 

sortie de 

graisses ou de 

matières 

sédimentaires 

Déconcentration 

des boues 

produites 

Déconcentration 

des boues 

produites 

Assurer une 

bonne 

répartition 

des effluents 

Action 

d'entretien 
Vidange 

Nettoyage, 

vidange, 

curage 

Vidange des 

pièges à boues 

Vidange des 

boues 

Nettoyage du 

dispositif de 

répartition, 

vérification 

horizontalité 

et ventilation 

Périodicité 
Au moins tous 

les 4 ans 

Au moins tous 

les 4 mois 

Au bout de 6 

mois 

Au moins tous les 

ans 

Selon 

colmatage 
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7.7 APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement des eaux usées réalisé par BCEOM en 2006, une 

étude géo pédologique et une étude d’aptitude des sols à l’infiltration a été réalisée pour permettre 

l’établissement d’une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome. Cette carte pourra être 

réutilisée pour déterminer le nouveau zonage définissant les orientations futures en termes 

d’assainissement sur le territoire communal de Cruzy. 

 

L’étude des sols a pour but de définir les prédispositions de certaines parcelles à recevoir un dispositif 

d’assainissement autonome capable d’épurer les eaux usées correctement pour le respect des normes 

sanitaires et de l’environnement. En fonction de l’homogénéité du secteur étudié (géologie, 

topographie etc.…), une extrapolation de l’aptitude des sols à accueillir un tel système peut être 

réalisée. 

 

7.7.1 CRITERES UTILISES POUR L’ETUDE DES SOLS 

La faisabilité de l’épuration des eaux usées par des dispositifs non collectifs est analysée à travers 

plusieurs critères, définissant un indice S.E.R.P : 

- Sol : caractérisation de la nature du sol et de sa perméabilité ; 

- Eau : caractérisation de l’hydromorphie, visant à évaluer la présence d’eau dans le sol ; 

- Roche : définition de la nature du substratum rocheux, et de sa capacité vis-à-vis de l’infiltration ; 

- Pente : évaluation de la pente : des systèmes peuvent être adaptés pour des pentes jusqu’à     10-

15 %. 

 

En fonction des réponses à ces différents critères, des dispositifs adaptés d’assainissement individuel 

doivent être proposés, où l’assainissement non collectif doit être proscrit en cas de terrains tout à fait 

défavorables. 

 

Echelle de classification des indices SERP : 

 

   Code : 1 

Favorable  

Code : 2 

Moyen  

Code : 3 

Défavorable  

Sol (S) 

K en mm/h  

15 < K < 500  K > 500  K < 15  

Eau (E) 

Profondeur 

minimale des 

nappes (m)  

1,20  1,20 à 0,80  < 0,80  

Roche (R) 

Profondeur (m)  

1,20  0,60 à 1,20  < 0,60  

Pente (P) %  2  2 à 10  > 10  
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CLASSES 

Couleur 

Codification des caractères Appréciation de l’aptitude du sol à 

l’assainissement autonome Majeurs Mineurs 

S (sol) E (eau) R (roche) P (pente) 

CLASSE I 

Vert 

1 1 1 ou 2 1 ou 2 Sols très favorables, sans 

restriction. Epuration et infiltration 

en sol naturel. 

 

Aucune exception 

CLASSE II 

Jaune 

1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 Sols favorables avec quelques 

contraintes. Epuration et infiltration 

en sol naturel avec aménagements 

ou risque à moyen terme.  

 

Exception pou 2.2.2.2 classé en III pour tenir 

compte du caractère majeur de S et E 

CLASSE III 

Orange 

Sont classés systématiquement en III les indices 

contenant un seul caractère codé en 3. Exception 

pour ceux classés en IV et : 

Sols médiocres, avec nombreuses 

contraintes. Epuration par dispositif 

artificiel et infiltration en sol 

naturel.  

 

1 1 3 3 

2 2 2 2 

CLASSE IV 

Rose 

Sont classés systémiquement en IV les indices 

contenant au moins 2 caractères codés en 3. 

Exceptions pour tenir compte des caractères 

majeurs et mineurs 

Sols défavorables, inaptes à 

l'épuration par tranchées en terrain 

naturel. Epuration et infiltration par 

dispositif artificiel ou totalement 

exclues. 

 

1 3 R ou P codé en 2 

3 1 R et P codés en 2 

2 2 R ou P codé en 3 

2 3 Toutes valeurs de r et p 

3 2 

Par contre sera classé en III : 

1 1 3 3 

 

La synthèse de ces critères donne une appréciation générale de l'aptitude des sols à l'assainissement 

autonome.  

En fait, il s’agit de repérer les zones où l’assainissement autonome peut être mis en œuvre selon les 

filières habituelles classiques (tranchées d’infiltration à faible profondeur - 0,6 à 1 m) et à un coût 

normal, et les zones où des filières particulières, contraignantes et relativement peu économiques (lit 

filtrant vertical, tertres d’infiltration…) sont nécessaires. 
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7.7.2 INVESTIGATION GEO PEDOLOGIQUES 

BCEOM a recensé un nombre de 16 zones susceptibles de voir leurs modalités d’assainissement être 

modifiées suite à la réalisation du zonage d’assainissement. 

Ces zones ont fait l’objet : 

- D’études pédologiques visant à juger de l’aptitude du sol à l’assainissement non collectif, 

- D’un diagnostic des installations d’assainissement individuelles existantes.  

Les conclusions de ces investigations permettront par la suite : 

- De procéder à un comparatif technico-économique des différents modes d’assainissement 

pour chacun des secteurs, 

- De prévoir un programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif non 

conformes. 

7.7.3 METHODOLOGIE 

La détermination de l’aptitude des sols à l’assainissement est basée sur une campagne de terrain 

réalisée en décembre 2004 par BCEOM.  

Conjointement à la reconnaissance générale des sites, l’analyse des paramètres topographiques et 

pédologiques a été réalisée : 

- Réalisation de 20 sondages pour délimiter les unités pédologiques : à la tarière manuelle 

jusqu’à 1,2 m de profondeur ou jusqu’au refus, 

- Réalisation de 15 tests d’infiltration. 

 

Les tests ont été réalisés conformément à la procédure présentée dans le DTU 64.1 (Directive 

Technique Unifiée). 

 

7.7.4 UNITES PEDOLOGIQUES IDENTIFIEES SUR LA COMMUNE 

BCEOM a identifié 6 unités pédologiques sur la commune de Cruzy : 

 

- Unité 1 : Montplo, le Petit Sériège, les Vinaires Est, chemin d’Argelier, Poussadou, chemin 

de Sainte Eulalie, le Petit Paviro, les Clazels sud, Bellevue. 

 

Les sols de cette unité pédologique sont sablo-argileux, pierreux, épais, passant à 1m à un horizon très 

pierreux. La proportion de galets et de graviers est localement assez importante. Aucune trace 

d’hydromorphie n’a été observée.  

 

Nombre de mesures de perméabilité Valeurs moyennes obtenues 

5 53 mm/h 

 

Cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais et perméables pour recevoir des filières 

de type épandage souterrain à très faible profondeur. 
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- Unité 2 : La Croisade, Sériège, le Petit Sériège, les Vinaires Est, les Clazels Sud, Gabelas. 

 

Les sols sont peut épais, globalement limoneux, localement pierreux, reposant à faible profondeur sur 

un horizon à texture plus fine (limons et argile). 

 

Nombre de mesures de perméabilité Valeurs moyennes obtenues 

4 24 mm/h 

 

Cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais mais peu perméables. L’utilisation d’un 

épandage souterrain surdimensionné est recommandé pour ce type de sol. 

 

- Unité 3 : Sériège, le Moulin à vent, chemin d’Argelier, chemin de Sainte Eulalie. 

 

Le sol est globalement sablo-argileux, peu épais à inexistant, sur des calcaires fissurés et perméables 

en grand. 

 

Nombre de mesures de perméabilité Valeurs moyennes obtenues 

3 67 mm/h 

 

L’utilisation d’un filtre à sable vertical non drainé sera recommandé sur les sols de cette unité 

pédologique. La filtration et l’épuration des effluents prétraités se fera dans un sol reconstitué d’une 

épaisseur minimale de 70 cm ; leur dispersion se fera ensuite dans le substratum fracturé et 

perméable. 

 

- Unité 4 : La Croisade, Gabelas, Bellevue. 

 

Le sol est sablo-argileux, très pierreux, peu épais, peu drainant, reposant sur des calcaires. Les pentes 

sont moyennes à fortes. 

 

Nombre de mesures de perméabilité Valeurs moyennes obtenues 

3 62 mm/h 

 

L’utilisation d’un filtre à sable vertical non drainé sera recommandé sur les sols de cette unité 

pédologique. La filtration et l’épuration des effluents prétraités se fera dans un sol reconstitué d’une 

épaisseur minimale de 70 cm ; leur dispersion se fera ensuite dans le substratum fracturé et 

perméable. 

 

- Unité 5 : Le Coulet 

 

Le sol est argileux à argilo-limoneux, épais, sur des marnes grises. La pierrosité et les pentes sont faibles 

 

Nombre de mesures de perméabilité Valeurs moyennes obtenues 

1 3 mm/h 
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L’utilisation d’un filtre à sable vertical surélevé drainé ou d’un tertre d’infiltration drainé sera 

recommandé sur les sols de cette unité pédologique. La filtration et l’épuration des effluents prétraités 

se fera dans un sol reconstitué d’une épaisseur minimale de 70 cm ; leur dispersion se fera ensuite 

dans le substratum fracturé et perméable. 

 

- Unité 6 : Poussadou 

 

Le sol de cette unité est sableux à sablo-argileux, pierreux, épais et drainant. Cette unité est située en 

zone inondable. 

 

Nombre de mesures de perméabilité Valeurs moyennes obtenues 

1 56 mm/h 

 

L’utilisation d’un filtre à sable vertical surélevé et non drainé ou d’un tertre d’infiltration non drainé 

sera recommandé sur les sols de cette unité pédologique. La filtration et l’épuration des effluents 

prétraités se fera dans un sol reconstitué d’une épaisseur minimale de 70 cm ; leur dispersion se fera 

ensuite dans le substratum fracturé et perméable. 
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7.8 RECENSEMENT DES HABITATIONS EN ASSAINISSEMENT AUTONOME A CRUZY 

La compétence « Service Public d’Assainissement Non Collectif » (SPANC) est assurée par la Commune. 

Elle a confié le contrôle des installations à la SAUR. 

 

Il est recensé 39 installations d’assainissement non collectif (pour 40 habitations) sur le territoire de 

Cruzy. Elles sont réparties sur les zones suivantes : 

- La Croisade 

- Sériège 

- Petit Sériège 

- Le Moulin à Vent 

- Montplo 

- Le Petit Paviro 

- Gabelas 

- Bellevue 

- Sainte croix 

 

Le village compte 3 habitations équipées de filières d’assainissement individuel. 

 

Nom Adresse Parcelle 

AFFRE Claudine 62 avenue de Saint-Pons AX415 

AUBERGE  LA CROISADE N°6 LA CROISADE BC 173 

AZOUGARCH Mama N°14 LA CROISADE BC 197 

BRANTON Simon LES ROSSIGNOLS - 2 HAMEAU DE LA CROISADE BD 15 - 16 

BRUEL Charles N°22 LA CROISADE BD 79/80 

CARREYRE Nicolas N°10 LA CROISADE BC 184 

CHAUVOT Jean Michel N°16 LA CROISADE BC 201 

CONSUL Jean-Louis HAMEAU DE MONTPLO AK 109 

CONSUL Jean-Michel HAMEAU DE MONTPLO AK 179 

CRAVERO Henriette HAMEAU DE GABELAS AS 83 

CUINET Jean-Pierre Moulin à Vent AX 490 

D’ANDOQUE Arnaud HAMEAU DE SERIEGE AZ 120 

D’ANDOQUE Arnaud HAMEAU DE SERIEGE AZ 43 

D’ANDOQUE Barthélémy HAMEAU DE SERIEGE AZ 129 

D’ANDOQUE Barthélémy HAMEAU DE SERIEGE AZ 133 

D’ANDOQUE Barthélémy HAMEAU DE SERIEGE AZ 129 

D’ANDOQUE Barthélémy HAMEAU DE SERIEGE AZ 132 

DREZE Marianne N°8 LA CROISADE BC 192 

GUIRAUD Michel N°9 LA CROISADE BC 221 

GUIRAUD Camille - Demande Rehab 

faire par GUIRAUD Eliane 
N°11 LA CROISADE BN 222 

LIGNON Henriette  HAMEAU DE MONTPLO AK 178 

? N°18 LA CROISADE BC 179 

Mairie de Cruzy Restaurant " Le terminus" AX 495 

MAS DE CYNANQUE (DE FRANSSU) MAS DE CYNANQUE AR 188 
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MATEO  Jean-Pierre N°7 LA CROISADE BC 200 

MOLINIE Alberte N°4 LA CROISADE BD 19 

OTT Elisabeth N°5 LA CROISADE BC 152 

PASCAUD Magali (BARTOLIN) HAMEAU DE GABELAS AS 103 

PERON Roger Moulin à Vent AX 491 

ROUCH Gaëlle N°12 LA CROISADE BC 198 

SARL L'ARBORETUM DE GRACIANNE 

(D’ANDOQUE Arnaud) 
HAMEAU DE SERIEGE AZ 51 / 52 

SIFFRE Marcelle N°13 LA CROISADE BC 212 

SLY Christopher HAMEAU DE GABELAS AS 102 

SOUCAILLE Daniel N°1 LA CROISADE BC 148 

SOUCAILLE Suzanne N°3 LA CROISADE BC 149 

SUCCESSION ZECCHIN 6 Chemin du Figuier BK 255 

VAN HOVE André N°15 LA CROISADE BC 175 

VIALA SOPHIE 58 avenue de Narbonne AC 107 

VIEU Robert  N°20 LA CROISADE  BC 180/181 

 

7.9 ETAT ACTUEL : MISE A JOUR SELON LES DONNEES DE LA SAUR (2016) 

D’après les données actualisées de la SAUR, 2 habitations sont raccordées sur la même installation. Il 

y a donc 39 installations en assainissement autonome.  

 

En ce qui concerne la conformité des installations : 

- 2 sont non conformes 

- 2 sont conformes 

- 2 ont reçu un avis défavorable urgent 

- 14 ont reçu un avis défavorable 

- 11 ont reçu un avis favorable  

 

L’information manque sur 7 installations 
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7.10 ADEQUATION AVEC LA PEDOLOGIE LOCALE  

Zone 1 : la Croisade  

Epandage souterrain surdimensionné ou filtre à sable vertical non drainé. 

 

Zone 2 : Sériège  

Epandage souterrain surdimensionné ou filtre à sable vertical non drainé. 

 

Zone 3 : le Petit Sériège  

Epandage souterrain surdimensionné ou épandage souterrain. 

 

Zone 4 : le Moulin à Vent 

Filtre à sable vertical non drainé. 

 

Zone 5 : les Vimaires Est 

Epandage souterrain surdimensionné ou épandage souterrain. 

 

Zone 6 : chemin d’Argelier 

Epandage souterrain surdimensionné ou filtre à sable vertical non drainé. 

 

Zone 7 : Poussadou 

Epandage souterrain surdimensionné ou filtre à sable vertical surélevé et non drainé. 

 

Zone 8 : Montplo 

Epandage souterrain. 

 

Zone 9 : le Petit Paviro 

Epandage souterrain. 

 

Zone 10 : Chemin de Sainte Eulalie 

Epandage souterrain surdimensionné ou filtre à sable vertical surélevé et non drainé. 

 

Zone 11 : le Coulet 

Filtre à sable vertical non drainé. 

 

Zone 12 : les Clazels Sud 

Epandage souterrain surdimensionné. 

 

Zone 13 : les Clazels Nord 

Epandage souterrain. 

 

Zone 14 : Gabelas 

Epandage souterrain surdimensionné ou filtre à sable vertical surélevé et non drainé. 
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Zone 15 : Bellevue 

Epandage souterrain ou filtre à sable vertical surélevé et non drainé. 

 

Zone 16 : Sainte Croix 

Epandage souterrain. 

 

7.11 CONCLUSION  

Compte tenu des résultats présentés précédemment, il apparait qu’environ 60% des installations 

nécessite une réhabilitation. 

 

Le tableau ci-dessous traduit l’analyse de la conformité des installations d’assainissement individuel 

en fonction de la pédologie. 

Cette analyse concerne les zones habitées et non desservies par le réseau collectif. 

 

Zone d’étude Nombre total d’habitations 
Conformité / aptitude du sol 

en place 

1 : la Croisade 18 ou 19 9 

2 : Sériège 6 1 

3 : le Petit Sériège 2 0 

4 : le Moulin à Vent 2 0 

5 : les Vimaires Est 1 0 

7 : Poussadou 2 1 

8 : Montplo 3 0 

9 : le Petit Paviro 1 0 

12 : les Clazels Sud 1 1 

14 : Gabelas 3 1 

15 : Bellevue 1 1 

16 : Sainte Croix 2 1 
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8 CONCLUSION 

Le système d’assainissement de la Commune de Cruzy a fait l’objet de plusieurs études dans le passé 

qui ont abouti à la réalisation d’un programme de travaux, permettant notamment la mise en séparatif 

du réseau. 

 

Le diagnostic réalisé par le bureau Cereg en 2016/2017 a permis de mettre en évidence la diminution 

des intrusions d’eaux claires parasites sur le réseau suite à cette mise en séparatif. 

Cependant, la station d’épuration atteint aujourd’hui sa capacité hydraulique. 

 

La station d’épuration remplit son rôle et les effluents de sortie sont conformes aux normes de rejet. 

 

Les prochaines phases de la présente étude s’attachera à proposer différentes solutions pour 

améliorer le système dans son ensemble : 

- Travaux de réseau,  

- Fiabilisation des ouvrages 

- Réhabilitation totale ou partielle…. 

Ainsi qu’un zonage d’assainissement. 
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Annexe 4 : 

Fiches techniques stockage eaux pluviales 
 

Fiches réalisées par le CETE Sud Ouest 
 

Extraites du Fascicule III - MISES Languedoc Roussillon 
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LEXIQUE 
 

Aléa : probabilité d'apparition d'un phénomène naturel, d'intensité et d'occurrence données, 

sur un territoire donné. L'aléa est faible, modéré, grave ou très grave en fonction de la 

hauteur d'eau, la vitesse d'écoulement... 

 

Atterrissement : dépôt d’alluvions (sédiments tels sable, vase, argile, limons, graviers, etc. 

transportés par l’eau) dans le lit du cours d’eau lors du ralentissement de la vitesse 

d’écoulement 

 

Bassin versant : territoire drainé par un cours d'eau et ses affluents 

 

Batardeau : barrière anti-inondation amovible 

 

Champ d'expansion des crues : secteurs non urbanisés ou peu urbanisés indispensables 

au stockage des volumes d'eau débordés 

 

Changement de destination : transformation d'une surface pour en changer l'usage.  

 

� changement de destination et réduction de la vulnérabilité : dans le règlement, il 

est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la 

vulnérabilité. Sera considéré comme changement de destination augmentant la 

vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou 

qui augmente leur risque, comme par exemple la transformation d'une remise en 

logements.  

 

Les destinations énumérées à l'article R123-9 du code de l'urbanisme sont 

regroupées en 3 classes : 

a/ habitation, hébergement hôtelier 

b/ bureau, commerce, artisanat, industrie. 

c/ bâtiments d'exploitation agricole ou forestière, fonction d'entrepôt, et par 

extension garage ou hangar, remises ou annexes. 

  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics sont 

classées dans les établissements stratégiques ou vulnérables. 
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La hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, peut être 

proposée : a > b > c  

Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en 

habitation vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que 

la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité. 

 

A noter :  

• au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est 

comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type 

commerce. 

• la transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité. 

 

Cote NGF : niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion, ramené au 

Nivellement Général de la France (IGN 69) 

 

Cote PHE (cote des plus hautes eaux) : cote NGF atteinte par la crue de référence  

 

Crue : période de hautes eaux 

 

Crue de référence : crue servant  de base à l'élaboration du PPRi. On considère comme 

crue de référence la crue centennale calculée ou bien la crue historique si son débit est 

supérieur le débit calculé de la crue centennale  

 

Crue centennale : crue entièrement statistique, qui a une chance sur 100 de se produire 

chaque année 

 

Crue exceptionnelle : crue déterminée par hydrogéomorphologie, la plus importante qui 

pourrait se produire, occupant tout le lit majeur du cours d’eau 

 

Crue historique : plus forte crue connue 

 

Débit en un point donné : volume d'eau passant en ce point en une seconde 

 

Emprise au sol : trace sur le sol ou projection verticale au sol de la construction 

 

Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoine susceptibles d'être affectés par un 

phénomène naturel 
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Equipement d'intérêt général : équipement destiné à un service public (alimentation en eau 

potable y compris les forages, assainissement, épuration des eaux usées, réseaux, 

équipement de transport public de personnes, protection rapprochée des lieux densément 

urbanisés...) 

 

Equipement public : équipement porté par une collectivité destiné à l'usage public (piscine, 

gymnase, bâtiment scolaire, etc.) 

 

Extension : augmentation de l'emprise et / ou de la surface hors œuvre brute (SHOB). On 

distingue les extensions au sol (créatrices d'emprise) et les extensions aux étages 

(créatrices de SHOB) 

 

Hauteur d'eau : différence entre la cote de la PHE et la cote du terrain nature (TN) 

 

Hydrogéomorphologie : étude du fonctionnement hydraulique d’un cours d’eau par analyse 

et interprétation de la structure des vallées (photo-interprétation, observations de terrain) 

 

Inondation : envahissement par les eaux de zones habituellement hors d'eau pour une crue 

moyenne 

 

Mitigation : action d'atténuer les effets d'un phénomène sur les bien existants 

 

Modification de construction : transformation de tout ou partie de la surface existante, 

sans augmentation d'emprise ni de SHOB, donc sans création de planchers 

supplémentaires. Cela suppose de ne pas toucher au volume du bâtiment ni aux surfaces 

des niveaux, sinon le projet relèvera de l'extension. 

 

Ouvrant : toute surface par laquelle l’eau peut s’introduire dans un bâtiment (porte, fenêtre, 

baies vitrées, etc.) 

 

Plancher habitable : ensemble des locaux habitables ou aménagés de façon à accueillir 

des activités commerciales, artisanales ou industrielles. En sont exclus les entrepôts, 

garages, exploitations forestières ou agricoles 

 

Prescriptions : règles locales de constructibilité de façon à ce que celle-ci n’ait pas pour 

effet d’augmenter le risque et/ou la vulnérabilité 
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Prévention : ensemble des dispositions à mettre en oeuvre pour empêcher, sinon réduire, 

l'impact d'un phénomène naturel prévisible sur les personnes et les biens 

 

Projet : toute construction nouvelle, incluant les extensions, mais également les projets 

d'intervention sur l'existant tels que les modifications ou les changements de destination. 

 

SHOB : Surface Hors Œuvre Brute 

 

SHON : Surface Hors Œuvre Nette 

 

TN (terrain naturel) : cote du terrain naturel avant travaux, avant projet 

 

Vulnérabilité : exprime le niveau des conséquences prévisibles d'un phénomène naturel sur 

les enjeux 

 

Zone refuge : niveau de plancher couvert habitable accessible directement depuis l’intérieur 

du bâtiment situé au-dessus de la cote de référence et muni d’un accès au toit permettant 

l’évacuation
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie et de la Recherche 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale 

ERP : Établissement Recevant du Public 

HLL : Habitations Légères de Loisir 

PCS : Plan Communal de Sauvegarde 

PER : Plan d’Exposition aux Risques 

PHE : Plus Hautes Eaux 

PLU : Plan Local d’Urbanisme (ex Plan d’Occupation des Sols) 

RSD : Règlement Sanitaire Départemental 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SPC : Service de Prévision des Crues
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PREMIERE PARTIE : PRESENTATION GENERALE 
 

1. INTRODUCTION 

 

1.1. CONSTATS GENERAUX 

 

Le risque inondation touche aujourd'hui près d’une commune française sur trois (dont 300 

grandes agglomérations). On estime que, sur l’ensemble du réseau hydrographique        

(160 000 km de cours d’eau), environ 22 000 km² de surfaces sont reconnues comme 

particulièrement inondables (soit 4 % du territoire national).  

 

Actuellement, deux millions d’individus résident dans ces secteurs sensibles, soit près de    

10 % de la population nationale. Les inondations sont en France, le phénomène naturel le 

plus préjudiciable avec environ 80 % du coût des dommages imputables aux risques 

naturels, soit en moyenne 250 millions d’euros par an.  

 

Une récente enquête menée en Languedoc-Roussillon chiffre à 600 000 le nombre de 

personnes vivant de manière permanente en zone inondable. 

 

 

1.2. POURQUOI UNE POLITIQUE NATIONALE DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS ? 

 

Durant de nombreuses décennies, les plaines littorales ont été le lieu de concentration 

massive de population. En effet, la présence de fleuves a longtemps conditionné le 

développement d’activités multiples, depuis l’alimentation en eau potable, jusqu’aux 

processus industriels, en passant par l’artisanat ou la navigation.  

 

Au cours des XIXe et XXe siècles, le développement industriel a amené la multiplication des 

installations dans ces secteurs. Cette évolution a d’ailleurs atteint son paroxysme durant les 

Trente Glorieuses (1945-1975) avec l’achèvement des grandes implantations industrielles et 

l’extension des agglomérations, toutes deux fortement attirées par des terrains facilement 

aménageables. 

 

Les grands aménagements fluviaux ont, d’autre part, développé l’illusion de la maîtrise totale 

du risque inondation. Celle-ci a de surcroît été renforcée par une période de repos 

hydrologique durant près de trois décennies. Dès lors, les zones industrielles et 
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commerciales ainsi que les lotissements pavillonnaires ont envahi très largement les plaines 

inondables sans précaution particulière suite à de nombreuses pressions économiques, 

sociales, foncières et/ou politiques. Toutefois, au début des années 1990 en France puis 

dans les années 2000 sur le quart sud-est, une série d’inondations catastrophiques est 

venue rappeler aux populations et aux pouvoirs publics l’existence d’un risque longtemps 

oublié (Nîmes en 1988, Vaison-la-Romaine en 1992, inondation de 1999 sur l’Aude, Gard en 

2002, Rhône en 2003, etc.) 

 

Les cours d’eau ont trop souvent été aménagés, endigués, couverts ou déviés, augmentant 

ainsi la vulnérabilité des populations, des biens ainsi que des activités dans ces zones 

submersibles. 

 

 

1.3. LA DEMARCHE GLOBALE DE PREVENTION DE L’ÉTAT EN MATIERE DE RISQUES 

NATURELS 

 

Depuis 1935 et les plans de surfaces submersibles, la politique de l'État est allée vers un 

renforcement de la prévention des risques naturels : la loi du 13 juillet 1982, confortée par 

celle du 22 juillet 1987 relative « à l’organisation de la sécurité civile » a mis l'information 

préventive au cœur de la politique de prévention, et a instauré les Plans d'Exposition aux 

Risques (PER). Suite aux inondations catastrophiques survenues fin années 1980 et au 

début des années 1990 (Grand-Bornand en 1987, Nîmes en 1988, Vaison-la-Romaine en 

1992), l’État décide de renforcer à nouveau sa politique globale de prévision et de prévention 

des risques inondation, par la loi du 2 février 1995, en instaurant les Plans de Prévention des 

Risques Naturels (PPRN), puis celle du 30 juillet 2003. 

 

On précisera également, que même si l’État et les communes ont des responsabilités dans 

ce domaine, chaque citoyen a également le devoir de se protéger et de diminuer sa propre 

vulnérabilité. L’objectif de cette politique reste bien évidemment d’assurer la sécurité des 

personnes et des biens en essayant d’anticiper au mieux les phénomènes naturels tout en 

permettant un développement durable des territoires. 
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1.4. CHRONOLOGIE DE LA LEGISLATION CONCERNANT LA PREVENTION DES RISQUES 

 

Parmi l’arsenal réglementaire relatif à la protection de l’environnement et aux risques 

naturels, on peut utilement - et sans prétendre à l'exhaustivité - en citer les étapes 

principales :  
 

� La loi du 13 juillet 1982 relative à « l’indemnisation des victimes de catastrophes 

naturelles » a fixé pour objectif d’indemniser les victimes en se fondant sur le principe 

de solidarité nationale. Ainsi, un sinistre est couvert au titre de la garantie de 

« catastrophes naturelles » à partir du moment où l’agent naturel en est la cause 

déterminante et qu’il présente une intensité anormale. Cette garantie ne sera mise en 

jeu que si les biens atteints sont couverts par un contrat d’assurance « dommage » et 

si l’état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel. Cette loi 

est aussi à l’origine de l’élaboration des Plans d’Exposition aux Risques Naturels 

(décret d’application du 3 mai 1984) dont les objectifs étaient d'interdire la réalisation 

de nouvelles constructions dans les zones les plus exposées et de prescrire des 

mesures spéciales pour les constructions nouvelles dans les zones les moins 

exposées. 

 

� La loi du 22 juillet 1987 (modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 - article 16) 

relative à « l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 

l’incendie et à la prévention des risques majeurs » stipule que tous les citoyens ont 

un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis ainsi que sur 

les mesures de sauvegarde (moyens de s’en protéger) (articles L.125-2 du Code de 

l’Environnement). Pour ce faire, trois documents à caractère informatif (non 

opposable aux tiers) ont été élaborés :  

 

• Les Dossiers Départementaux des Risques Majeurs (DDRM), ont pour but de 

recenser dans chaque département, les risques majeurs par commune. Ils expliquent 

les phénomènes et présentent les mesures générales de sauvegarde.  
 

• Les Dossiers Communaux Synthétiques (DCS), permettent d’apprécier à l’échelle 

communale les risques susceptibles d’advenir grâce à des cartes d’aléas au 1 : 25 

000. Ces documents, disponibles en mairie, rappellent les évènements historiques et 

fixent les mesures de sauvegarde à adopter. Comme les DDRM, les DCS sont 

réalisés sous l’autorité du préfet, généralement par les Services Interministériels de 

Défense et de Protection Civile (SIDPC). 
 



����������	
�������������������������������������������������
�������������������� � ��������	���������� �� ��14 

• Le Document d’Information Communal sur le Risque Majeur (DICRIM) est, quant à 

lui, élaboré par le maire. Ce document informatif vise à compléter les informations 

acquises dans les deux dossiers précédents par des mesures particulières prises sur 

la commune en vertu du pouvoir de police du maire.  

 

� La loi du 3 janvier 1992 dite aussi « loi sur l’eau » (article 16) (article L.211-1 et 

suivants et L214-1 et suivants du Code de l’Environnement)  relative à la préservation 

des écosystèmes aquatiques, à la gestion des ressources en eau. Cette loi tend à 

promouvoir une volonté politique de gestion globale de la ressource (SDAGE, SAGE) 

et notamment, la mise en place de mesures compensatoires à l’urbanisation afin de 

limiter les effets de l’imperméabilisation des sols.  

 

� La circulaire du 24 janvier 1994 relative à la « prévention des inondations et à la 

gestion des zones inondables » a pour but de désigner les moyens à mettre en 

œuvre dans le cadre des prérogatives en matière de risques majeurs et d’urbanisme. 

Cette circulaire vise à interdire les implantations humaines dans les zones les plus 

dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne 

peut être garantie intégralement et les limiter dans les autres zones inondables.  

Elle vise également à mieux informer les populations exposées ainsi qu’à diminuer la 

vulnérabilité des biens situés dans les ces zones inondables, à préserver les 

capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques 

pour les zones situées en amont et en aval, et à sauvegarder l’équilibre des milieux 

naturels. 

 

� La loi du 2 février 1995 dite « Loi Barnier » (articles L562-1 etR562-1 du code de 

l’Environnement) relative au renforcement de la protection de l’environnement incite 

les collectivités publiques, et en particulier les communes, à préciser leurs projets de 

développement et à éviter une extension non maîtrisée de l'urbanisation.  

Ce texte met l’accent sur la nécessité d’entretenir les cours d’eaux et les milieux 

aquatiques mais également à développer davantage la consultation publique 

(concertation).  

La loi Barnier est à l’origine de la création d’un fond de financement spécial : le Fond 

de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), qui permet de financer, dans 

la limite de ses ressources, la protection des lieux densément urbanisés et, 

éventuellement, l’expropriation de biens fortement exposés. Ce fond est alimenté par 

un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la 

garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du 
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Code des Assurances. Cette loi a vu également la mise en place des Plans de 

Prévention des Risques Naturels (PPRN), suite à un décret d’application datant du 5 

octobre 1995.  

 

� La circulaire interministérielle du 24 avril 1996 relative aux dispositions 

applicables au bâti et aux ouvrages existants en zone inondable vient conforter la 

politique déjà apparente de la circulaire du 24 janvier 1994 en imposant la 

préservation des zones d’expansion des crues, l’interdiction de toutes constructions 

nouvelles dans les zones d’aléas les plus forts (ne pas aggraver les risques) et la 

réduction de la vulnérabilité sur l’existant (habitat déjà construit) 

 

� La circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l’État en matière de risques 

naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection 

contre les inondations a pour objectif de rappeler et de préciser la politique de l’État 

en matière d’information sur les risques naturels prévisibles et en matière 

d’aménagement dans les espaces situés derrière les digues fluviales afin d’expliquer 

les choix retenus et de faciliter le dialogue avec les différents acteurs territoriaux. Ces 

objectifs imposent de mettre en œuvre les principes déjà évoqués (veiller à interdire 

toute construction et saisir les opportunités pour réduire le nombre des constructions 

exposées dans les zones d’aléas les plus forts, éviter tout endiguement ou 

remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement 

urbanisés, contrôler l’urbanisation dans les zones à proximité immédiate des digues). 

 

� La loi du 30 juillet 2003 dite « loi Bachelot » relative à la prévention des risques 

technologiques et naturels et à la réparation des dommages avait fait l’objet d’un 

premier projet de loi après l’explosion de l’usine AZF à Toulouse le 21 septembre 

2001. Ce projet n’a été complété que par la suite d’un volet « risques naturels » pour 

répondre aux insuffisances et aux dysfonctionnements également constatés en 

matière de prévention des risques naturels à l’occasion des inondations du sud de la 

France en septembre 2002. Cette loi s’articule autour de cinq principes directeurs : 

 

• Le renforcement de l’information et de la concertation autour des risques majeurs :  

Les maires des communes couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé doivent 

délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une 

information périodique sur les risques naturels et sur les mesures de prévention 

mises en oeuvre pour y faire face. 
 



����������	
�������������������������������������������������
�������������������� � ��������	���������� �� ��16 

• Le développement d’une conscience, d’une mémoire et d’une appropriation du 

risque : 

Obligation depuis le décret du 14 mars 2005 d’inventorier et de matérialiser les 

repères de crues, dans un objectif essentiel de visibilité et de sensibilisation du 

public quant au niveau atteint par les plus hautes eaux connues (PHEC). 
 

• La maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risques 

 

• L’information sur les risques à la source :  

Suite au décret du 15 février 2005, les notaires ont l’obligation de mentionner aux 

acquéreurs et locataires le caractère inondable d’un bien. 
 

• L’amélioration des conditions d’indemnisation des sinistrés :  

Élargissement des possibilités de recourir aux ressources du FPRNM pour 

financer l’expropriation des biens exposés à certains risques naturels menaçant 

gravement des vies humaines.  

 

� La loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, et son décret 

d'application du 13 septembre 2005, ont pour but d’élargir l’action conduite par le 

gouvernement en matière de prévention des risques naturels.  

Il s'agit de faire de la sécurité civile l’affaire de tous (nécessité d’inculquer et de 

sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à la prévention des risques de la vie 

courante), de donner la priorité à l’échelon local (l’objectif est de donner à la 

population toutes les consignes utiles en cas d’accident majeur et de permettre à 

chaque commune de soutenir pleinement l’action des services de secours au travers 

des plans communaux de sauvegarde (PCS) remplaçant les plans d’urgence et de 

secours.  

Il s'agit également de stabiliser l'institution des services d'incendie et de secours dans 

le cadre du département (ce projet de loi crée une conférence nationale des services 

d’incendie et de secours, composée de représentants de l’État, des élus locaux 

responsables, des sapeurs-pompiers et des services départementaux d’incendie et 

de secours (SDIS) et d'encourager les solidarités (dès que la situation imposera le 

renfort de moyens extérieurs au département sinistré, l'État fera jouer la solidarité 

nationale).  

 

NB : pour de plus en amples sur les différents supports législatifs (lois, décrets, circulaires), il 

est conseillé de se référer au site Internet www.legifrance.gouv.fr 
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Pour harmoniser les approches en Languedoc-Roussillon, la Direction Régionale de 

l’Environnement (DIREN) a édité une doctrine régionale approuvée en juin 2003. Cette 

doctrine fixe les principes généraux de seuils, d’aléas et de zonage. Le présent PPRi 

respecte cette doctrine, présentée dans le Guide d’élaboration des PPR en Languedoc-

Roussillon. 

 

 

1.5. OBJECTIFS DU RAPPORT DE PRESENTATION  

 

Le rapport de présentation est un document qui rapporte : 

 

� Les objectifs du PPRN ainsi que les raisons de son élaboration 

� Les principes d’élaboration du PPRN ainsi que son contenu  

� Les phénomènes naturels connus et pris en compte 

� Le mode de qualification de l’aléa et de définition des enjeux 

� Les objectifs recherchés pour la prévention des risques 

� Le choix du zonage et les mesures de prévention applicables 

� Les motifs du règlement inhérent à chaque zone 

� L’application à la commune … (contexte démographique, économique, 

climatologique, hydrographique et géomorphologique) 

�

�

2. DEMARCHE D’ELABORATION D’UN PLAN DE PREVENTION DES  RISQUES NATURELS 

INONDATION 

 

2.1. QU’EST CE QU’UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS ?  

 

Le plan de prévention des risques naturels (PPR) peut traiter d'un ou plusieurs types de 

risques, et s'étendre sur une ou plusieurs communes. Au 31 décembre 2005, plus de 5 000 

PPR avaient été approuvés en France. Ces derniers s’inscrivent dans une politique globale 

de prévention des risques dont ils sont l'outil privilégié.  

 

Élaborés à l’initiative et sous la responsabilité de l’État, en concertation avec les communes 

concernées, le PPR est un outil d’aide à la décision, seul document réglementaire spécifique 

aux risques. Il permet de localiser, caractériser et prévoir les effets des risques naturels 

prévisibles avec le double souci d’informer et de sensibiliser le public, et d'indiquer le 
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développement communal vers des zones exemptes de risques en vue de réduire la 

vulnérabilité des personnes et des biens par des mesures de prévention.  

Les PPR sont régis par les articles L562-1 et suivants du code de l’Environnement. L’article 

L562-1 est reproduit ci-après : 

 

« I. - L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels 

prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les 

incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.  

 

II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :  

 

1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte 

de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, 

d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou 

industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations 

agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, 

prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;  

 

2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées 

aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des 

exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient 

aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction 

ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;  

 

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être 

prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le 

cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;  

 

4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à 

l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces 

mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises 

par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.  

 

III. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en 

fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit 

en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après 
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mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du 

propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.  

 

IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, 

lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de 

travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et 

exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II 

du livre III et du livre IV du code forestier.  

 

V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou 

aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du 

plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que 

sur des aménagements limités. » 

 

 

2.2. QUE CONTIENT LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION 

(PPRI) ?  

 

Le document final du PPRi se compose du présent rapport de présentation, d’un document 

cartographique, d’un règlement ainsi que de pièces annexes. 
 

� Le rapport de présentation a pour but d’énoncer la démarche conduisant à la 

prescription ou à la révision du PPRi. Il se doit d’expliquer les choix qualitatifs et 

quantitatifs effectués concernant les caractéristiques des risques étudiés, notamment 

les niveaux d'aléa retenus. Le rapport de présentation justifie le choix du zonage du 

document graphique ainsi que les prescriptions du règlement, compte tenu de 

l’importance des risques liés à l’occupation ou à l’utilisation du sol. 
 

� Le règlement précise, quant à lui, les règles d’urbanisme applicables aux projets 

nouveaux, les dispositions constructives obligatoires ainsi que les mesures de 

prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures de mitigation.  
 

� Les documents cartographiques :  

• la carte d'aléa est élaborée à partir de la modélisation de l'aléa de référence 

• la cartographie du zonage réglementaire est obtenue par le croisement de 

l’aléa avec les enjeux exposés, permettant d’établir le zonage rouge et bleu 

que l’on rencontre classiquement dans les PPRi  
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� Des pièces annexes se composent généralement des cartes informatives ayant 

présidées à la délimitation de l'aléa.  

 

 

2.3. QUELLES SONT LES PHASES D’ELABORATION D’UN PPR ? 

L’élaboration des PPR est conduite sous l’autorité du préfet de département. Ce dernier 

désigne alors le service déconcentré de l’État qui sera chargé d’instruire le projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Synoptique de la procédure d’élaboration d’un PPRi 

 
IInnffoorrmmaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ddeess  

éélluuss  

AArrrrêêttéé  pprrééffeeccttoorraall  ddee  pprreessccrriippttiioonn  dduu  PPPPRRii  

ÉÉllaabboorraattiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ppaarr  llee  sseerrvviiccee  
ddééssiiggnnéé  ppaarr  llee  pprrééffeett  

IInnffoorrmmaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonn  
((rrééuunniioonnss  ppuubblliiqquueess))  

EEnnvvooii  ooffffiicciieell  dduu  pprroojjeett  PPPPRRii  àà  llaa  ccoommmmuunnee  

CCoonnssuullttaattiioonnss  ooffffiicciieelllleess  ::  aavviiss  dduu  ccoonnsseeiill  
mmuunniicciippaall,,  CCGG,,  CCRR,,  aagggglloomméérraattiioonn,,  oorrggaanniissmmeess  

ssppéécciiaalliissééss  ((CChhaammbbrree  dd’’aaggrriiccuullttuurree,,  CCRRPPFF))  

EEnnqquuêêttee  ppuubblliiqquuee  eenn  mmaaiirriiee  

CCoonncclluussiioonnss  dduu  ccoommmmiissssaaiirree  eennqquuêêtteeuurr  
((mmooddiiffiiccaattiioonnss  éévveennttuueelllleess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’aavviiss))  

AArrrrêêttéé  pprrééffeeccttoorraall  dd’’aapppprroobbaattiioonn  dduu  PPPPRRii  

MMeessuurreess  ddee  ppuubblliicciittéé  eett  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ::  
ppuubblliiccaattiioonn  ddaannss  lleess  jjoouurrnnaauuxx  llooccaauuxx,,  ddoossssiieerr  

ddiiffffuusséé  aauu  ppuubblliicc  eenn  mmaaiirriiee  eett  pprrééffeeccttuurree  

AAnnnneexxiioonn  dduu  PPPPRRii  aauu  PPLLUU  

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn,,  
pprrootteeccttiioonn,,  ssaauuvveeggaarrddee  dduu  PPPPRRii  

PPhhaassee  
dd’’ééllaabboorraattiioonn  

CCoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  lleess  éélluuss  

PPhhaassee  ddee  
ccoonncceerrttaattiioonn  

PPhhaassee  
dd’’aapppprroobbaattiioonn  

AApppplliiccaattiioonn  
dduu  PPPPRRii  
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2.4. CONSEQUENCES DU PPR 

 

2.4.1. Portée du PPR 

 

Le PPRI vaut, dès son approbation, servitude d'utilité publique. Cette servitude doit être 

annexée au Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans un délai de deux mois à compter de son 

approbation. Toutes les mesures réglementaires définies par le PPRI doivent être 

respectées. Ces dernières s’imposent à toutes constructions, installations et activités 

existantes ou nouvelles.  

 

Les biens et activités existants antérieurement à la publication de ce plan de prévention des 

risques naturels continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi.  

 

Pour les biens et activités créés postérieurement à sa publication, le respect des dispositions 

du PPRi conditionne la possibilité, pour l'assuré, de bénéficier de la réparation des 

dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, 

sous réserve que soit constaté par arrêté interministériel l'état de catastrophe naturelle. 

 

Les mesures de prévention prescrites par le règlement du PPRi et leurs conditions 

d’exécution sont sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d'oeuvre chargés 

des constructions, travaux et installations concernés. 

 

Outre les dispositions imposées aux projets nouveaux, le PPR impose également des 

mesures, dites de mitigation, aux biens existants, de manière à en réduire la vulnérabilité.  

 

2.4.2. Sanctions en cas de Non respect des dispositions du présent PPR 

 

Dans le cas de mesures imposées par un PPRi et intégrées au PLU, en application de 

l’article L.480-4 du Code de l’Urbanisme : 

 

� Les personnes physiques reconnues responsables peuvent encourir une peine 

d’amende comprise entre 1 200 � et un montant qui ne peut excéder 6 000 � par m² 

de surface construite, démolie ou rendue inutilisable dans le cas de construction 

d’une surface de plancher, ou 300 000 � dans les autres cas. En cas de récidive, 

outre la peine d’amende ainsi définie, une peine d’emprisonnement de 6 mois ; 
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� Les personnes morales peuvent quant à elles encourir une peine d’amende d’un 

montant au maximum cinq fois supérieures à celle encourue par les personnes 

physiques, ainsi que l’interdiction définitive ou temporaire d’activités, le placement 

provisoire sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive ou temporaire de 

l’établissement en cause, l’exclusion  définitive ou temporaire des marchés publics et 

la publication de la décision prononcée. Une mise en conformité des lieux ou des 

ouvrages avec le PPR pourra enfin être ordonnée par le tribunal.  

 

Dans le cas de mesures imposées par un PPR au titre de la réduction de vulnérabilité des 

personnes, en application de l’article 223-1 du code pénal : 
 

� Les personnes physiques défaillantes peuvent être reconnues coupables, du fait de 

la violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence 

imposée par le règlement, d’avoir exposé directement autrui à un risque immédiat de 

mort ou de blessures, et encourent à ce titre un an d’emprisonnement et 15 000 � 

d’amende 
 

� Les personnes morales encourent pour la même infraction, conformément à l’article 

223-2 du code pénal, une peine d’amende d’un montant au maximum cinq fois 

supérieures à celle encourue par les personnes physiques, ainsi que l’interdiction 

définitive ou temporaire d’activités, le placement provisoire sous surveillance 

judiciaire et la publication de la décision prononcée.  

 

En cas de survenance d’un sinistre entraînant des dommages aux personnes, en application 

des articles 222-6, 222-19 et 222-20 du code pénal :  
 

� Les personnes physiques défaillantes peuvent être reconnues coupables, du fait du 

simple manquement ou de la violation manifestement délibérée d’une obligation 

particulière de sécurité ou de prudence imposée par le règlement, d’homicide ou de 

blessures involontaires, et encourent à ce titre de un à cinq ans d’emprisonnement et 

de 15 000 à 75 000 � d’amende, selon la gravité des dommages et de l’infraction  
 

� Les personnes morales encourent pour les mêmes infractions une peine d’amende 

d’un montant au maximum cinq fois supérieures à celle encourue par les personnes 

physiques, ainsi que l’interdiction définitive ou temporaire d’activités, le placement 

provisoire sous surveillance judiciaire, la publication de la décision prononcée et, en 

cas d’homicide involontaire, la fermeture définitive ou temporaire de l’établissement 

en cause.  
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L’article L.125-6 du Code des assurances prévoit la possibilité, pour les entreprises 

d’assurance mais aussi pour le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance, 

de saisir le bureau central de tarification pour l’application d’abattements spéciaux sur le 

montant des indemnités dues au titre de la garantie de catastrophes naturelles (majorations 

de la franchise), jusqu’à 25 fois le montant de la franchise de base pour les biens à usage 

d’habitation, et jusqu’à 30 % du montant des dommages matériels directs non assurables 

(au lieu de 10 %) ou 25 fois le minimum de la franchise de base, pour les biens à usage 

professionnel.  

Lorsqu’un PPR existe, le Code des assurances précise qu’il n’y a pas de dérogation possible 

à l’obligation de garantie pour les « biens et activités existant antérieurement à la publication 

de ce plan », si ce n’est pour ceux dont la mise en conformité avec des mesures rendues 

obligatoires par ce plan n’a pas été effectuée par le propriétaire, l’exploitant ou l’utilisateur. 

Dans ce cas, les assurances ne sont pas tenues d’indemniser ou d’assurer les biens 

construits et les activités exercées en violation des règles du PPR en vigueur. 

 

2.4.3. Effets du PPR 

 

� Information préventive  
 

Les mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde évoquées dans le 

règlement visent la préservation des vies humaines par des dispositifs de protection, des 

dispositions passives, l’information préventive et l’entretien des ouvrages existants.  

 

Depuis la loi «Risque» du 30 juillet 2003 (renforcement de l’information et de la concertation 

autour des risques majeurs), tous les maires dont les communes sont couvertes par un 

PPRN prescrit ou approuvé doivent délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la 

population une information périodique sur les risques naturels. Cette procédure devra 

être complétée par une obligation d’informer annuellement l’ensemble des administrés par 

un relais laissé au libre choix de la municipalité (bulletin municipal, réunion publique, 

diffusion d’une plaquette) des mesures obligatoires et recommandées pour les projets futurs 

et pour le bâti existant. 

 

� Plan communal de sauvegarde (PCS) 
 

Au-delà des effets des dispositions émises dans le règlement pour les projets nouveaux et 

pour les biens existants, l'approbation du PPR rend obligatoire l'élaboration d'un plan 

communal de sauvegarde (PCS), conformément à l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 
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août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile. En application de l'article 8 du 

décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris 

en application de l'article 13 de la loi n° 2004-811, la commune doit réaliser son PCS dans 

un délai de deux ans à compter de la date d'approbation par le préfet du département du 

PPR. 

 

L'article 13 de la loi n°2004-811 précise que « le plan communal de sauvegarde regroupe 

l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive 

et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures 

immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à 

la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit 

la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population ». 

 

Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et sa mise en 

oeuvre relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.  

 

Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il 

comprend :  
 

� Le document d'information communal sur les risques majeurs prévu au III de l'article 

3 du décret du 11 octobre 1990 susvisé ;  
 

� Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ;  
 

� L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les 

dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment 

d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités. 

Ces dispositions comprennent notamment un annuaire opérationnel et un règlement 

d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en oeuvre ;  
 

� Les modalités de mise en oeuvre de la réserve communale de sécurité civile quand 

cette dernière a été constituée en application des articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 

du code général des collectivités territoriales.  

 

Le plan communal est éventuellement complété par :  
 

� L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en 

cas de nécessité ;  
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� Les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs 

communaux ;  
 

� Le cas échéant, la désignation de l'adjoint au maire ou du conseiller municipal chargé 

des questions de sécurité civile ;  
 

� L'inventaire des moyens propres de la commune ou pouvant être fournis par des 

personnes privées implantées sur le territoire communal. Cet inventaire comprend 

notamment les moyens de transport, d'hébergement et de ravitaillement de la 

population. Ce dispositif peut être complété par l'inventaire des moyens susceptibles 

d'être mis à disposition par l'établissement intercommunal dont la commune est 

membre ;  
 

� Les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences 

prévisibles sur le territoire de la commune des risques recensés ; 
 

� Les modalités d'exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde et de 

formation des acteurs ;  
 

� Le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute 

personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ;  
 

� Les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la 

disposition des sinistrés ;  
 

� Les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la 

normale.  

 

 

3. METHODOLOGIE ET DEFINITIONS 

 

3.1. DEMARCHE DE VULGARISATION DES PRINCIPAUX TERMES EMPLOYES DANS LES 

RISQUES  

(voir aussi le lexique proposé en fin de document et le site www.prim.net ) 

 

Le risque est souvent défini dans la littérature spécialisée, comme étant le résultat du 

croisement de l'aléa et des enjeux. On a ainsi : ALEA x ENJEUX = RISQUES  
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L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel (potentiellement dommageable) 

d’occurrence et d’intensité donnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux exposés correspondent à l’ensemble des personnes et des biens (enjeux 

humains, socio-économiques et/ou patrimoniaux) susceptibles d’être affectés par un 

phénomène naturel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque est la potentialité d’endommagement brutal, aléatoire et/ou massive suite à un 

évènement naturel, dont les effets peuvent mettre en jeu des vies humaines et occasionner 

des dommages importants. On emploie donc le terme de « risque » uniquement si des 

enjeux (présents dans la zone) peuvent potentiellement être affectés par un aléa (dommages 

éventuels).  
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3.2. PRESENTATION GENERALE DU RISQUE INONDATION 

 

Le risque inondation ainsi est la conséquence de deux composantes : la présence de l’aléa 

(l'eau) ainsi que de celle de l’homme (les enjeux).  

 

3.2.1. La présence de l’eau  

  

Sur le territoire national, la majorité des cours d’eau (rivières, fleuves) ont une morphologie 

qui s’organise en trois lits (cf. Figure 2) :  
 

� Le lit mineur (L1) qui est constitué par le lit ordinaire du cours d’eau, pour le débit 

d’étiage ou pour les crues fréquentes (crues annuelles : T1) 
 

� Le lit moyen (L2), sous certains climats, on peut identifier un lit moyen. Pour les crues 

de période de 1 à 10 ans, l’inondation submerge les terres bordant la rivière et 

s’étend dans le lit moyen. Il correspond à l’espace alluvial ordinairement occupé par 

la ripisylve, sur lequel s’écoulent les crues moyennes (T2) 
 

� Le lit majeur (L3) qui comprend les zones basses situées de part et d’autre du lit 

mineur, sur une distance qui va de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Sa limite 

est celle des crues exceptionnelles (T3). On distingue les zones d’écoulement, au 

voisinage du lit mineur ou des chenaux de crues, où le courant à une forte vitesse, et 

les zones d’expansion de crues ou de stockage des eaux, où les vitesses sont 

faibles. Ce stockage est fondamental, car il permet le laminage de la crue (réduction 

du débit et de la vitesse de montée de eaux à l’aval).  
 

� Hors du lit majeur, le risque d’inondation fluviale est nul (ce qui n’exclut pas le risque 

d’inondation par ruissellement pluvial, en zone urbanisée notamment). On différencie 

sur les cartes les terrasses alluviales anciennes, qui ne participent plus aux crues 

mais sont le témoin de conditions hydrauliques ou climatiques disparues. Leurs 

caractéristiques permettent d'y envisager un redéploiement des occupations du sol 

sensibles hors des zones inondables. 
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Figure 2 : Organisation de la plaine alluviale fonctionnelle  

(Source : DIREN) 

 

 

Cette distinction des lits topographiques de la rivière est possible par l’approche 

hydrogéomorphologique, reconnue et développée depuis 1996, qui a pour objectif l’étude du 

fonctionnement hydraulique par analyse de la structure des vallées. Il s’agit, par diverses 

techniques telles que la photo-interprétation, la photogrammétrie et l’observation de terrain,  

d’une méthode d’interprétation du terrain naturel identifiant les éléments structurants du 

bassin versant susceptibles de modifier l’écoulement des eaux de crue. 

 

En territoire urbain densément peuplé où les enjeux sont majeurs, cette approche peut faire 

l’objet d’études complémentaires telles que la modélisation hydraulique filaire (ou bi-

directionnelle) qui consiste à modéliser le débit centennal calculé à défaut de crue historique 

supérieure. Par l’intermédiaire de cette méthode, on peut établir les hauteurs d’eau, les 

vitesses et les sens d’écoulement des eaux pour une crue de référence grâce à des profils 

en travers du cours d’eau ou des casiers successifs. Le croisement de ces deux critères 

permet d’obtenir la cartographie représentative des différents degrés d’aléa (cf. 2.3.6).  

 

3.2.2. La présence de l’homme 

 

En s’implantant dans le lit majeur, l’homme s’est donc installé dans la rivière elle-même. Or 

cette occupation à une double conséquence car elle crée le risque en exposant des 

personnes et des biens aux inondations et aggrave l’aléa en modifiant les conditions 

d’écoulement de l’eau. 
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3.3. PROCESSUS CONDUISANT AUX CRUES ET AUX INONDATIONS 

 

3.3.1. Définition et types de crues 

 

« Inondations » et « crues » sont des termes fréquemment sujets à confusion. Or ces 

dernières présentent des caractéristiques bien différentes. En effet, une crue n’occasionne 

pas systématique une inondation, ni réciproquement ! 

 

� La crue est une augmentation rapide et temporaire du débit d’un cours d’eau au-delà 

d'un certain seuil. Elle est décrite à partir de trois paramètres : le débit, la hauteur 

d'eau et la vitesse du courant. Ces paramètres sont conditionnés par les 

précipitations, l’état du bassin versant et les caractéristiques du cours d’eau 

(profondeur, largeur de la vallée). Ces caractéristiques naturelles peuvent être 

aggravées par la présence d’activités humaines. En fonction de l'importance des 

débits, une crue peut être contenue dans le lit mineur ou déborder dans le lit moyen 

ou majeur. 
 

� L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone située hors du lit mineur 

du cours d’eau. On distingue plusieurs types d’inondations : 

• On parle d’inondation de plaine pour désigner la montée lente des eaux en 

région de plaine. Elles se produisent lorsque la rivière sort lentement de son lit 

mineur et inonde la plaine pendant une période relativement longue. La rivière 

occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur. 

• La crue torrentielle correspond quant à elle la montée rapide (généralement 

dans les six heures suivant l’averse) des eaux dans les vallées encaissées et 

les gorges suite à des pluies intenses sur une courte période. 

• L’inondation côtière se produit en zone côtière par la mer, par un cours d’eau 

ou par combinaison des deux. 

• L’inondation par ruissellement urbain, sur les espaces urbains et péri-urbains, 

suite à des précipitations orageuses violentes et intenses qui provoquent une 

saturation des réseaux d’évacuation et ruissellent alors sur les sols 

imperméabilisés. 

 

3.3.2. La formation des crues et des inondations 

 



����������	
�������������������������������������������������
�������������������� � ��������	���������� �� ��30 

Différents éléments participent à la formation et à l'augmentation des débits d’un cours 

d'eau : 
 

� L’eau mobilisable qui peut correspondre à la fonte de neiges ou de glaces au 

moment d'un redoux, de pluies répétées et prolongées ou d'averses relativement 

courtes qui peuvent toucher la totalité de petits bassins versants de quelques 

kilomètres carrés. Ce cas ne concerne pas ou seulement très marginalement nos 

cours d'eau méditerranéens. 
 

� Le ruissellement dépend de la nature du sol et de son occupation en surface. Il 

correspond à la part de l'eau qui n'a pas été interceptée par le feuillage, qui ne s'est 

pas évaporée et qui n'a pas pu s'infiltrer, ou qui ressurgit après infiltration 

(phénomène de saturation du sol). 
 

� Le temps de concentration correspond à la durée nécessaire pour qu'une goutte 

d'eau ayant le plus long chemin hydraulique à parcourir parvienne jusqu'à l'exutoire. Il 

est donc fonction de la taille et de la forme du bassin versant, de la topographie et de 

l'occupation des sols. 
 

� La propagation de la crue (eau de ruissellement) a tendance à se rassembler dans 

un axe drainant où elle forme une crue qui se propage vers l'aval. La propagation est 

d'autant plus ralentie que le champ d'écoulement est plus large et que la pente est 

plus faible. 
 

� Le débordement se produit quand il y a propagation d'un débit supérieur à celui que 

peut évacuer le lit mineur. 

 

Nos régions sont évidemment concernées par le ruissellement, très forts en cas d'épisodes 

cévenols où l'infiltration est très faible compte tenu du caractère diluvien des pluies. Le faible 

temps de concentration rend la propagation rapide et la prévision délicate.  

 

3.4. LES FACTEURS AGGRAVANT LES RISQUES 

 

Les facteurs aggravants sont presque toujours liés à l'intervention de l'homme. Ils résultent 

notamment de : 

 

� L’implantation des personnes et des biens dans le champ d'inondation : non 

seulement l'exposition aux risques est augmentée mais, de plus, l'imperméabilisation 
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des sols due à l'urbanisation favorise le ruissellement au détriment de l'infiltration et 

augmente l'intensité des écoulements. L'exploitation des sols a également une 

incidence : la présence de vignes (avec drainage des eaux de pluie sur les pentes) 

ou de champs de maïs plutôt que des prairies contribue à un écoulement plus rapide 

et diminue le temps de concentration des eaux vers l'exutoire. 
 

� La défaillance des dispositifs de protection : le rôle de ces dispositifs est limité. Leur 

efficacité et leur résistance sont fonction de leur mode de construction, de leur 

gestion et de leur entretien, ainsi que de la crue de référence pour laquelle ils ont été 

dimensionnés. En outre, la rupture ou la submersion d'une digue expose davantage 

la plaine alluviale aux inondations que si elle n'était pas protégée. 
 

� Le transport et le dépôt de produits indésirables : il arrive que l'inondation emporte 

puis abandonne sur son parcours des produits polluants ou dangereux, en particulier 

en zone urbaine. C'est pourquoi il est indispensable que des précautions particulières 

soient prises concernant leur stockage. 
 

� La formation et la rupture d'embâcles : les matériaux flottants transportés par le 

courant (arbres, buissons, caravanes, véhicules...) s'accumulent en amont des 

passages étroits au point de former des barrages qui surélèvent fortement le niveau 

de l'eau et, en cas de rupture, provoquent une onde puissante et dévastatrice en 

aval. 
 

� La surélévation de l'eau en amont des obstacles : la présence de ponts, remblais ou 

murs dans le champ d'écoulement provoque une surélévation de l'eau en amont et 

sur les côtés qui accentue les conséquences de l'inondation (accroissement de la 

durée de submersion, création de remous et de courants...) 

 

3.5. LES CONSEQUENCES DES INONDATIONS 

 

� La mise en danger des personnes : c'est le cas notamment s'il n'existe pas de 

système d'alerte (annonce de crue) ni d'organisation de l'évacuation des populations 

ou si les délais sont trop courts, en particulier lors de crues rapides ou torrentielles. 

Le danger se manifeste par le risque d'être emporté ou noyé en raison de la hauteur 

d'eau ou de la vitesse d'écoulement, ainsi que par la durée de l'inondation qui peut 

conduire à l'isolement de foyers de population. 

� L'interruption des communications : en cas d'inondation, il est fréquent que les voies 

de communication (routes, voies ferrées...) soient coupées, interdisant les 
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déplacements des personnes, des véhicules voire des secours. Par ailleurs, les 

réseaux enterrés ou de surface (téléphone, électricité...) peuvent être perturbés. Or, 

tout ceci peut avoir des conséquences graves sur la diffusion de l'alerte, l'évacuation 

des populations, l'organisation des secours et le retour à la normale. 

 

� Les dommages aux biens et aux activités : les dégâts occasionnés par les 

inondations peuvent atteindre des degrés divers, selon que les biens ont été 

simplement mis en contact avec l'eau (traces d'humidité sur les murs, dépôts de 

boue) ou qu'ils ont été exposés à des courants ou coulées puissants (destruction 

partielle ou totale). Les dommages mobiliers sont plus courants, en particulier en 

sous-sol et rez-de-chaussée. Les activités et l'économie sont également touchées en 

cas d'endommagement du matériel, pertes agricoles, arrêt de la production, 

impossibilité d'être ravitaillé... 

 

3.6. LA CRUE DE REFERENCE DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 

D’INONDATION 

 

Certaines petites crues sont fréquentes et ne prêtent pas ou peu à conséquence. Les plus 

grosses crues sont aussi plus rares. L'établissement d'une chronique historique bien 

documentée permet d'estimer, par calcul statistique, les probabilités de recrudescence de 

telle intensité de crue dans les années à venir. On établit ainsi la probabilité d'occurrence (ou 

fréquence) d'une crue et sa période de retour. Par exemple : 

 

� Une crue décennale (ou centennale) est une crue d'une importance telle, qu'elle est 

susceptible de se reproduire tous les 10 ans (ou 100 ans) en moyenne sur une très 

longue période. La crue centennale est donc la crue théorique qui, chaque année, a 

une "chance" sur 100 de se produire.  

 

Comme le prévoient les textes d'application de la loi du 13 juillet 1982, le niveau de risque 

pris en compte dans le cadre du PPR est le risque centennal calculé ou la plus forte crue 

historique connue si elle s’avère supérieure. 

Sur une période d'une trentaine d'années (durée de vie minimale d'une construction) la crue 

centennale a environ une possibilité sur 4 de se produire. S'il s'agit donc bien d'une crue 

théorique exceptionnelle, la crue centennale est un événement prévisible que l'on se doit de 

prendre en compte à l'échelle du développement durable d'une commune : il ne s'agit en 

aucun cas d'une crue maximale, l'occurrence d'une crue supérieure ne pouvant être exclue, 

mais la crue de référence demeure suffisamment significative pour servir de base au PPRi. 
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3.6.1. Paramètres descriptifs de l’aléa 

 

Les paramètres prioritairement intégrés dans l’étude de l’aléa du PPRi sont ceux qui 

permettent d’appréhender le niveau de risque induit par une crue :  
 

� La hauteur de submersion représente actuellement le facteur décrivant le mieux les 

risques pour les personnes (isolement, noyades) ainsi que pour les biens 

(endommagement) par action directe (dégradation par l’eau) ou indirecte (mise en 

pression, pollution, court-circuit, etc.).  

� Ce paramètre est, de surcroît, l'un des plus aisément accessibles par mesure directe 

(enquête sur le terrain) ou modélisation hydraulique. On considère généralement que 

des hauteurs d’eau supérieures à 50 cm sont dangereuses. Au-delà de 100 cm 

d’eau, les préjudices sur le bâti peuvent être irréversibles (déstabilisation de l’édifice 

sous la pression, sols gorgés d’eau).  
 

� La vitesse d’écoulement est conditionnée par la pente du lit et par sa rugosité. Elle 

peut atteindre plusieurs mètres par seconde. La dangerosité de l’écoulement dépend 

du couple hauteur/vitesse. A titre d’exemple, à partir de 0,5 m/s, la vitesse du courant 

devient dangereuse pour l’homme, avec un risque d’être emporté par le cours d’eau 

ou d’être blessé par des objets charriés à vive allure. La vitesse d’écoulement 

caractérise également le risque de transport d’objets légers ou non arrimés ainsi que 

le risque de ravinement de berges ou de remblais. Il est clair que, dans le cas d'une 

rupture de digue, ce paramètre devient prépondérant sur les premières dizaines de 

mètres. 
 

� Le temps de submersion correspond à la durée d’isolement de personnes ou le 

dysfonctionnement d’une activité. D’autre part, lorsque cette durée est importante, 

des problèmes  sanitaires peuvent subvenir, l’eau étant souvent sale, contaminée par 

les égouts. Pour les crues à cinétique rapide, caractéristiques des climats 

méditerranéens, le temps de submersion n'est pas un paramètre étudié en raison de 

la rapide descente des eaux après l'événement.  

 

 

3.6.2. Typologie de l’aléa  

 

L'aléa est déterminé par deux méthodes distinctes, selon que l'on se situe en milieu urbain 

(modélisation hydraulique filaire ou à casiers) ou en milieu naturel (hydrogéomorphologie).  
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En fonction des valeurs des paramètres étudiés, il se traduit par des zones d’aléa 

« modéré » et « fort ».  

 

Est classée en zone d’aléa « fort », une zone dont : 

- la hauteur d'eau est supérieure à 0,5 m  

ou  

- la vitesse est supérieure à 0,5 m/s 

 

Est classée en zone d’aléa « modéré », une zone dont : 

- la hauteur d'eau est strictement inférieure à 0,5 m  

et  

- la vitesse d’écoulement strictement est inférieure 0,5 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Typologie des aléas 

 

 

La limite du paramètre hauteur à 0,5 m s'explique par le fait que le risque pour les personnes 

débute à partir d'une hauteur d'eau de 0,5 m : à partir de cette valeur, il a été montré qu'un 

adulte non sportif - et à plus forte raison un enfant, une personne âgée ou à mobilité réduite - 

rencontrent de fortes difficultés de déplacements, renforcées par la disparition totale du relief 

(trottoirs, fossés, bouches d'égouts ouvertes, etc.) et l'accroissement du stress.  

Outre les difficultés de  mouvement des personnes, cette limite de 0,5 m d'eau caractérise 

un seuil pour le déplacement des véhicules : une voiture commence à flotter à partir de     

0,3 m d'eau et peut être emportée dès 0,5 m par le courant aussi faible soit-il. 0,5 m d'eau 

est aussi la limite de déplacement des véhicules d'intervention classiques de secours. 

Aléa fort Aléa fort � 0,5 m/s 

Aléa fort Aléa modéré ‹ 0,5 m/s 

� 0,5 m ‹ 0,5 m                      Hauteur 

                         d’eau 

 

Vitesse  
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Figure 3 : Limites de déplacement en cas d’inondation 

 

La limite du paramètre vitesse est plus complexe, selon l'implantation des bâtiments, les 

hauteurs de digues, leur constitution, etc. 

 

4. LE ZONAGE REGLEMENTAIRE 

 

Les enjeux seront établis à partir de l'analyse de l'occupation du sol actuelle (examen de 

l'urbanisation actuelle, emplacement des établissements sensibles, stratégiques, 

vulnérables, etc.). Ils permettront de délimiter la zone inondable naturelle et la zone 

inondable urbanisée.  

A ce stade, il s'agit de répondre au double objectif fixé par la politique de l'État : définir (et 

protéger) les zones inondables urbanisées d'une part, préserver les zones non urbanisées 

d'autre part (conservation du champ d'expansion des crues). 

Conformément à l'article L562-1 du Code de l'Environnement, on distingue les zones 

exposées aux risques, dites zones de danger, et les zones de précaution.  

 

4.1. LES ZONES DE DANGER  

Ce sont les zones exposées au risque, fonction de la nature et de l’intensité de l’aléa, et 

dans lesquelles la plupart des aménagements sont interdits. 

Elles répondent à deux objectifs : 

(1) ne pas accroître la population, le bâti et les risques dans ces zones de danger, en 

permettant une évolution minimale du bâti en zone urbaine pour favoriser la 

continuité de vie et le renouvellement urbain (zones rouges) 
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(2) permettre un développement urbain prenant en compte l’exposition au risque de 

façon à ne pas augmenter la vulnérabilité (zones bleues) 

 

La zone Rouge « R » : elle concerne les zones inondables naturelles soumises à un aléa fort 

où les enjeux sont peu importants mais où il s’agit de préserver les champs d’expansion de 

crue en limitant l’urbanisation. 

La zone Rouge urbaine « RU » : elle concerne les zones urbaines à forts enjeux soumises à 

un aléa fort 

La zone Bleue « BU » : elle concerne aux zones urbaines à forts enjeux concernées par un 

aléa modéré  

 

4.2. LES ZONES DE PRECAUTION 

Il s’agit des zones faiblement ou non directement exposées au risque pour la crue de 

référence mais où des aménagements pourraient soit réduire l’expansion de la crue, soit 

aggraver le risque existant et le cas échéant en provoquer de nouveaux. Elles correspondent 

à l’ensemble du territoire communal qui n’est pas situé en zone de danger.  

Ces zones de précaution visent plusieurs objectifs : 

(1) préserver les zones d’expansions de crue non urbanisées 

(2) interdire tout projet susceptible d’aggraver le risque existant ou d’en provoquer de 

nouveaux 

(3) interdire toute construction favorisant un isolement des personnes et/ou 

inaccessible aux secours 

(4) permettre un développement urbain tenant compte du risque potentiel en cas de 

crue supérieure à la crue de référence (ZpR) 

(5) permettre le développement urbain des secteurs non inondables sans aggraver 

l’inondabilité des zones inondables (ZpE) 

 

La zone Rouge de précaution « Rp » : elle concerne les zones naturelles inondables à 

faibles enjeux soumises à un aléa modéré ou situées dans le lit majeur du cours d’eau 

potentiellement inondable par la crue exceptionnelle. 

La zone de précaution résiduelle « ZpR » :  elle concerne la partie du territoire communal, 

urbanisé ou naturel, non soumis à la crue de référence, mais potentiellement inondable par 

une crue exceptionnelle. 

La zone de précaution élargie « ZpE » : elle concerne le reste du territoire communal, 

urbanisé ou naturel, non soumis à la crue de référence et à la crue exceptionnelle. Elle fait 

uniquement l’objet de mesures compensatoires liées à l’imperméabilisation occasionnée par 

un projet nouveau. 
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Tableau 2 : Classification des zones de risque 

 

 

 

zone rouge de 

danger R 

zone rouge de 

précaution Rp 

zone de précaution  

étendue (ZpE) / 

zone de précaution 

résiduelle (ZpR)  

Zone non urbanisée  

(dite naturelle) 

(pas ou peu d’enjeux) 

zone rouge de 

danger RU 

Aléa fort et 

très fort 

zone bleue de 

danger BU 

Aléa modéré 

zone de précaution 

étendue (ZpE) /  

zone de précaution 

résiduelle (ZpR) 

Pas d’aléa / 

Aléa 

exceptionnel 

Zone urbanisée 

(enjeux forts) 

             enjeu 

 

aléa 



����������	
�������������������������������������������������
�������������������� � ��������	���������� �� ��38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Définition des zones de danger / précaution 

N.B : HGM = Hydrogéomorphologie 
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R 

h� 0,5 m 

Aléa modéré 

Rp 
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5. LES MESURES PRESCRITES PAR LE PPR 

 

5.1. LES MESURES DE PREVENTION 

 

Il s’agit de mesures collectives ou particulières à mettre en oeuvre pour réduire globalement 

la vulnérabilité des biens et des personnes. Elles visent ainsi à réduire l’impact d’un 

phénomène sur les personnes et les biens, à améliorer la connaissance et la perception du 

risque par les populations et les élus et à anticiper la crise. 

 

À cette fin, plusieurs dispositions peuvent être prises telles que : 

� la réalisation d’études spécifiques sur les aléas (hydrologie, modélisation 

hydraulique, hydrogéomorphologie, atlas des zones inondables, etc.) 

� la mise en place d’un système de surveillance et d’annonce 

� l’élaboration d’un plan de gestion de crise aux niveaux départemental et communal, 

tel qu’il est prévu dans le PCS 

� la mise en œuvre de réunions publiques d’information sur les risques, élaboration de 

documents d’information tels que le DICRIM, etc. 

� la réalisation d’ouvrages destinés à la réduction de l’aléa 

 

5.1.1. Maîtrise des écoulements pluviaux 

 

La maîtrise des eaux pluviales, y compris face à des événements exceptionnels 

d'occurrence centennale, constitue un enjeu majeur pour la protection des zones habitées. 

S'il n'est pas déjà réalisé, la commune devra établir un zonage d'assainissement pluvial, 

conformément à l'article L2224-10 3° du Code Général des Collectivités Territoriales, dans 

un délai de cinq ans à compter de l'approbation du PPR. 

 

Conformément à l'article 35 de la loi 92-3 sur l'eau, les communes ou leurs groupements 

doivent délimiter les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et l'écoulement des eaux 

pluviales et de ruissellement et les zones où il est nécessaire de prévoir des installations 

pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des 

eaux pluviales. 

 

En application du SDAGE RMC, les mesures visant à limiter les ruissellements doivent être 

absolument favorisées : limitation de l'imperméabilisation, rétention à la parcelle et dispositifs 

de stockage des eaux pluviales (bassins de rétention, noues, chaussées réservoirs...). 
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5.1.2. Protection des lieux habités 

 

Conformément à l'article 31 de la loi 92-3 sur l'eau, les collectivités territoriales ou leur 

groupement peuvent, dans le cadre d'une déclaration d'intérêt général, étudier et 

entreprendre des travaux de protection contre les inondations. En application du SDAGE 

RMC, ces travaux doivent être limités à la protection des zones densément urbanisées. Ils 

doivent faire l'objet dans le cadre des procédures d'autorisation liées à l'application de la loi 

sur l'eau, d'une analyse suffisamment globale pour permettre d'appréhender leur impact à 

l'amont comme à l'aval, tant sur le plan hydraulique que sur celui de la préservation des 

milieux aquatiques. Les ouvrages laissant aux cours d'eau la plus grande liberté doivent être 

préférés aux endiguements étroits en bordure du lit mineur. 

 

Si des travaux de protection sont dans la plupart des cas envisageables, il convient de 

garder à l'esprit que ces protections restent dans tous les cas limitées : l'occurrence d'une 

crue dépassant la crue de projet ne saurait être écartée. 

 

Dans le cadre du Plan Barnier pour la restauration des rivières et la protection des lieux 

densément urbanisés, et notamment lorsque le bassin fait l'objet d'un plan d'actions de 

prévention des inondations (PAPI), l'État est susceptible de contribuer au financement de 

tels travaux. 

 

Dans le cas de digues existantes, elles devront faire l’objet d’inspections régulières, et le cas 

échéant de travaux de confortement, de rehaussement…. 

 

5.1.3. Information préventive 

 

L’article L125-1 du code de l’Environnement stipule que « toute personne a le droit d'être 

informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du 

ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur 

les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. » 

 

Le maire doit délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une 

information périodique sur les risques naturels. Cette procédure devra être complétée par 

une obligation d’informer annuellement l’ensemble des administrés par un relais laissé au 

libre choix de la municipalité (bulletin municipal, réunion publique, diffusion d’une plaquette) 

sur les mesures obligatoires et recommandées pour les projets futurs et pour le bâti existant. 
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5.2. MESURES DE SAUVEGARDE 

 

Le maire, par ses pouvoirs de police, doit élaborer un plan communal de sauvegarde (PCS), 

conformément à l'article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation 

de la sécurité civile, dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation du PPR 

par le préfet du département. Cet article précise que « le plan communal de sauvegarde 

regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information 

préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, 

les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation 

nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens 

disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la 

population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions 

de sécurité civile. » 

�

Les dispositions suivantes sont rendues obligatoires pour les collectivités dans le cadre de la 

prévention, de la protection et de la sauvegarde du bâti existant et futur : 

 

� l'approbation du Plan de Prévention des Risques Inondation ouvre un délai de 2 ans 

pendant lequel la mairie doit élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (voir ci-

dessus) ; 
 

� les gestionnaires des digues doivent effectuer une visite diagnostic des digues tous 

les 5 ans et après chaque événement, et mettre en oeuvre les mesures de réparation 

et d'entretien afin d'assurer la sécurité de l'ouvrage ; 
 

� les digues classées intéressant la sécurité publique devront respecter l'arrêté 

prescrivant les études de danger à mener et les visites à effectuer ; 

�

�

5.3. LES MESURES DE MITIGATION 

 

Ces mesures ont donné lieu à un règlement joint au présent dossier de PPRi où toutes les 

mesures obligatoires sont détaillées. A noter que ces mesures ne sont pas rendues 

opposables par l'approbation par anticipation, mais à partir de l'approbation complète du 

PPRi. Néanmoins, le contenu de ces mesures est donné dès à présent à titre d'information. 
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5.3.1. Définition 

 

Les mesures de mitigations concernent les particuliers (propriétaires, exploitants, 

utilisateurs) et s’appliquent à leur bâti existant. 

 

5.3.2. Objectifs 

 

De natures très diverses, ces mesures poursuivent trois objectifs qui permettent de les 

hiérarchiser : 

 

� Assurer la sécurité des personnes (adaptation des biens ou des activités dans 

le but de réduire la vulnérabilité des personnes : espace refuge, travaux de 

consolidation d’ouvrages de protection) 

� Réduire la vulnérabilité des bâtiments (limiter les dégâts matériels et les 

dommages économiques) 

� Faciliter le retour à la normale (adapter les biens pour faciliter le retour à la 

normale lorsque l’événement s’est produit : choix de matériaux résistants à l’eau, 

etc. ; atténuer le traumatisme psychologique lié à une inondation en facilitant 

l’attente des secours ou de la décrue, ainsi qu’une éventuelle évacuation dans 

des conditions de confort et de sécurité satisfaisante). 

 

 

5.4. DIAGNOSTIC ET AUTO-DIAGNOSTIC 

 

Un diagnostic (ou auto-diagnostic) doit être en premier lieu élaboré par les collectivités 

comme les particuliers pour connaître leur vulnérabilité et ainsi déterminer les mesures 

nécessaires pour la réduire. Ce diagnostic devra impérativement établir la hauteur d'eau 

susceptible d'envahir le bâtiment en cas de crue similaire à celle prise en référence par le 

PPRi. 

 

Pour les biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de 

l’urbanisme et avant approbation du présent PPRI, les travaux relevant de certaines 

mesures individuelles sur le bâti sont désormais rendus obligatoires et ne s’imposent que 

dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien considéré à la date 

d’approbation du plan (article 5 du décret 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret 

2005-3 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles).  
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Sauf disposition plus contraignante explicitée dans le présent règlement, la mise en oeuvre 

de ces dispositions doit s’effectuer dès que possible et, sauf disposition plus contraignante, 

dans un délai maximum de 5 ans à compter de l’approbation du présent plan (en 

application de l’article      L561-1-II 4° du Code de l’Environnement, suivant les modalités de 

son décret d’application). 

A défaut de mise en œuvre de ces mesures dans les délais prévus, le préfet peut imposer la 

réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur.  

 

Depuis la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 

et à la réparation des dommages, tous les travaux de mise en sécurité des personnes et de 

réduction de la vulnérabilité des bâtiments peuvent bénéficier d’une subvention de l’État. 

Cette subvention issue du Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs, dit « Fond 

Barnier » vise à encourager la mise en œuvre de ces mesures et concerne : 

� les particuliers (biens d’habitation) à hauteur de 40 %  

� les entreprises de moins de vingt salariés (biens à usage professionnel) à hauteur de 

20 % 
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SECONDE PARTIE : LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION DU LIROU 

 

1. PREAMBULE A L’ANALYSE DU RISQUE INONDATION SUR LE BASSIN VERSANT DU LIROU 

 

Neuf communes du département de l’Hérault sont concernées par le PPRi du bassin versant 

du Lirou : 

Cazedarnes, Cébazan, Colombiers, Creissan, Cruzy, Maureilhan, Montady, 

Puisserguier et Quarante. 

La première phase d’étude a pour objectif de comprendre le fonctionnement des cours 

d’eau présents sur l’ensemble des communes faisant l’objet de cette étude et de déterminer 

les secteurs nécessitant une étude plus approfondie avec la mise en place d’un modèle 

hydraulique. 

La connaissance de l’hydrodynamisme des cours d’eau s’appuie essentiellement sur le 

recueil des données historiques et l’analyse hydrogéomorphologique : 

	 les données historiques recensées seront issues de différentes sources : données 
transmises par la commune, données issues des témoignages des riverains, 
données possédées par la DDE ou encore données présentes dans les études 
existantes. 

	 l’analyse hydrogéomorphologique va permettre de déterminer le champ d’expansion 
maximal d’une crue et de retranscrire l’hydrodynamisme du cours d’eau (lit mineur, lit 
moyen, lit majeur, axes d’écoulement secondaires…). 

La rencontre des communes, l’expertise de terrain et l’analyse hydrogéomorphologique vont 

permettre enfin de déterminer les secteurs qui seront traités par modélisation hydraulique. Le 

choix des secteurs modélisés dépend notamment des enjeux situés dans l’enveloppe de 

crue hydrogéomorphologique. 

Pour les secteurs sujets à modélisation une analyse hydrologique a été réalisée afin de 

déterminer le débit décennal et le débit de référence à prendre en compte (débit centennal 

ou débit d’une crue historique s’il est supérieur au débit centennal). 

La deuxième phase d’étude a pour objet de cartographier l’aléa inondation : 

	 sur les zones sans enjeu particulier, l’aléa inondation sera cartographié à l’aide des 
résultats hydrogéomorphologiques. 

	 sur les zones à enjeux, une modélisation hydraulique sera réalisée afin d’affiner la 
connaissance du risque. 

La troisième phase d’étude a pour objet de cartographier le zonage réglementaire ; celui-ci 

est obtenu par croisement de l’aléa et des enjeux. 
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6. CARACTERISTIQUES DU BASSIN VERSANT 

 

6.1. CLIMAT 

 

La zone d’étude est soumise au climat méditerranéen. La caractéristique principale de ce 

dernier est sa sécheresse estivale. Les hivers sont quant à eux doux et peu arrosés. 

Les températures sont élevées en été et douces en hiver. Le vent du Nord est dominant, 

favorisant une chute rapide des températures, surtout l’hiver. 

Les précipitations se concentrent durant l’automne et le printemps, mais la première de ces 

saisons est beaucoup plus humide et fournit l’essentiel des pluies. Ces pluies tombent très 

souvent sous forme d’orages aussi brefs que violents. Elles peuvent occasionner 

d’importants dégâts de par leur intensité. 

La figure ci-dessous donne quelques éléments sur la climatologie du département Hérault. 

 

Figure 5 : Eléments descriptifs de la climatologie de l’Hérault 

6.2. GEOLOGIE ET RELIEF 

 

A la suite de l’effondrement de l’axe Pyrénéo-Provençal, durant la période du Miocène, la 

mer envahit la région. Les dépôts marins, durant cette transgression, sont venus combler la 

plaine du Lirou. Lorsque la mer s’est retirée progressivement (régression marine) de vastes 

lagunes se sont créées jusqu'à engendrer le vaste bassin Miocène du Golfe de l’Hérault. Le 

début du Pliocène a favorisé les phases de comblement continentales. Ces dépôts ont été 

par la suite remaniés suivant les phases de comblement ou d’incision, en liaison avec les 

variations eustatiques, induites par l’alternance des périodes glaciaires (favorable à la 

régression marine) et interglaciaire (favorable à la transgression marine). Ces phases du 

quaternaire ont permis l’édification d'une succession de terrasses fluviatiles, glacis, 
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colluvions et de dépôts de pente, d’âge différents suivant la période de leur mise en place 

dans le paysage. 
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7. DONNEES HISTORIQUES 

 

Cette partie s’attache à retranscrire les données historiques issues des études antérieures et 

des témoignages recueillis auprès des élus lors des réunions de démarrage. Ce travail a été 

complété par des témoignages de terrain de riverains ou de représentants de la commune 

dans un deuxième temps. 

 

 

7.1. CAZEDARNES 

 

Les données historiques sur cette commune sont issues de : 

	 l’étude : Définition hydrogéomorphologique des champs d’inondation sur la commune 

de Cazedarnes. Commune de Cazedarnes. Août 2004. BCEOM 

	 la rencontre réalisée avec les représentants de la commune le jeudi 11 janvier 2007. 

En décembre 1953, le Petit Ronnel a connu une forte crue, la plus importante de mémoire 

d’homme. Il a atteint lors de cette crue le tablier de l’ouvrage de franchissement de la D36. 

Les écoulements ont envahi la route de Pierrerue inondant ensuite les rues du village. Il y a 

eu des dépôts de gravette et de limons dans les ruelles. La plus grande partie des 

écoulements dans le village ont rejoint le fossé se trouvant à l’est de l’Adous avant d’avoir 

pour exutoire le ruisseau de la Combe. 

En 1996, la retenue collinaire sur le ruisseau de Fontcaude a cédé, entraînant l’inondation 

d’une habitation. 

La commune a connu en octobre 2003 des précipitations importantes. Le ruissellement dans 

les rues du village fut peu important. 

De manière générale, plusieurs maisons sont inondées dans le centre urbain par les eaux de 

ruissellement. 

 

 

7.2. CEBAZAN 

 

Les données historiques sur cette commune sont issues de la rencontre réalisée avec les 

représentants de la commune le vendredi 12 janvier 2007. 

Le principal problème rencontré sur la commune se situe au niveau du ruisseau du Daro où 

des débordements sur route sont possibles. Dans le courant des années 1990, ces 

débordements ont emporté un véhicule entraînant la mort de son occupant. 

Le ruisseau de Fonjun, cours d’eau passant dans le centre du village, a été recalibré sur un 

grand linéaire. Ils ne l’ont jamais vu déborder, même avant le recalibrage. 
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7.3. COLOMBIERS 

 

Les données historiques sur cette commune sont issues de la rencontre réalisée avec les 

représentants de la commune le mercredi 10 janvier 2007. 

De mémoire d’homme, aucun débordement du Négo-Fédos n’est à noter. 

En décembre 2005, le Canal du Midi a connu quelques débordements : des bateaux se sont 

retrouvés sur le quai du port, les commerces en bordure du port ont été touchés. En dehors 

de ces débordements, le canal du Midi ne touche que le chemin le longeant. 

 

 

7.4. CREISSAN 

 

Les données historiques sur cette commune sont issues de la rencontre réalisée avec les 

représentants de la commune le jeudi 11 janvier 2007. 

Le ruisseau qui pose le plus de problèmes à la commune de Creissan est le ruisseau de 

Combemouise. Le ruisseau circule en amont via un chemin d’accès à des terrains agricoles, 

puis au niveau du centre urbain, une partie des eaux s’écoulent via le réseau 

d’assainissement pluvial et une autre via les rues du village. Il a été vu jusqu’à 50 cm d’eau 

sur le Boulevard du Ruisseau. 

 

 

7.5. CRUZY 

 

Les données historiques sur cette commune sont issues de : 

	 l’étude : Cartographie des zones de risques inondation sur la commune de Cruzy. 

Commune de Cruzy. Avril 1995. BCEOM 

	 de la rencontre réalisée avec les représentants de la commune le vendredi 12 janvier 

2007. 

Deux points sont à signaler : 

	 les débordements fréquents au niveau de la station d’épuration (la rivière Nazoure) 

	 les débordements sur la RD37E du ruisseau Théron dus à la capacité insuffisante de 

l’ouvrage (double arche). 

Des débordements ont également eu lieu une fois au niveau du pont se situant en amont de 

la cave coopérative sur le ruisseau Théron. 

A noter que l’étude BCEOM d’avril 1995 contient un recueil de repères de crue (crue 

d’octobre 1994). 
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7.6. MAUREILHAN 

 

Les données historiques sur cette commune sont issues de la rencontre réalisée avec les 

représentants de la commune le vendredi 12 janvier 2007. 

Le principal problème de la commune est son isolement en cas de crue. 

En cas de crue, le Rieutord entraîne l’inondation de la RD39. 

Le fossé de la Grande Maïre peut quant à lui entraîner l’inondation de la RD162. A titre 

d’exemple, en 2005, il y a eu environ 20 cm d’eau sur la RD162. Sur la partie amont du fossé 

de la Grande Maïre, le lotissement présent a déjà été inondé. Ce lotissement se trouve dans 

une cuvette, ce qui fait que les eaux peuvent y rester quelques heures voire quelques jours 

en cas de crue. Certaines parcelles un peu plus en aval sont également fréquemment 

inondées avec des hauteurs pouvant atteindre 50 cm. Des photographies des secteurs 

inondés sur ces secteurs ont été fournies par la mairie. 

De mémoire d’homme, la crue historique du Lirou sur la commune de Maureilhan, ayant 

marquée les esprits, est celle de 1996. En amont du village, de forts courants entraînaient 

auparavant les eaux vers les habitations. Depuis des aménagements ont été réalisés afin de 

diminuer la force des écoulements se propageant vers les habitations. La RD162 est 

également inondée en cas de crue du Lirou (une voiture a déjà été emportée). 

Parmi les fiches des plus hautes eaux détenues par la Direction Départementale de l’Hérault, 

quatre se situent sur Maureilhan (crue de 1996 du Lirou). 

 

 

7.7. MONTADY 

 

Les données historiques sur cette commune sont issues de la rencontre réalisée avec les 

représentants de la commune le mercredi 10 janvier 2007. 

Lors de l’épisode de 1996, le Rieutord a entraîné l’inondation du lotissement « Frances ». 

Les eaux ont atteint un niveau de l’ordre de 15 cm au-dessus du talus. Depuis cet 

événement, le Rieutord a été recalibré (1997-1998). 

La ZAC a été touchée lors de l’événement de 1996, il y a eu environ 15 cm d’eau sur ce 

secteur. Depuis cet événement, la capacité du réseau pluvial a été doublée et un bassin de 

rétention a été réalisé. 

 

 

7.8. PUISSERGUIER 

 

Les données historiques sur cette commune sont issues de : 
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	 l’étude : Etude d’identification du phénomène du 28 janvier 1996 et définition de 

mesures de protection sur Puisserguier. Juillet 1996. BCEOM 

	 l’étude : Travaux pour l’amélioration de l’hydraulicité du Lirou à Puisserguier – Avant-

projet. Syndicat Intercommunal de Travaux pour l’Aménagement du Lirou. Octobre 

2006. HYDRETUDES 

	 la rencontre réalisée avec les représentants de la commune le mercredi 10 janvier 

2007. 

Sur cette commune, il faut différencier deux grands types de crue : 

	 les crues du Lirou 

	 les crues de type 1996 qui sont de type pluvial. 

Sur la commune de Puisserguier, il semblerait que la crue de 1992 soit la plus importante 

(de mémoire d’homme) connue pour le Lirou. Le Lirou a également connu des crues 

significatives en 1996 et 2003. Plusieurs habitations sont touchées sur Puisserguier en cas 

de crue du Lirou (avec des hauteurs pouvant atteindre pour certaines l’ordre du mètre). 

Parmi les secteurs vulnérables, on peut noter le quartier de l’ancienne usine à soufre et le 

chemin des Lavandières. 

En janvier 1996, le centre urbain de Puisserguier a été touché par d’importantes inondations. 

Cet événement a entraîné la mort de deux enfants. L’évènement, mêlant grêlons et pluies, 

est assimilé à une vague. Cette vague a été créée, à priori, par la rupture du mur des écoles 

et l’effet a été accentué par la présence d’un camion citerne transformé en bélier par les 

eaux. Les eaux les plus dévastatrices ont été celles provenant du bassin versant Est et 

cheminant par la voie communale n°9 de Sirussac et la rue du Bel Air. Des maisons, rue des 

Arts notamment, ont été submergées alors qu’elles n’avaient jamais connu les eaux depuis 

leur construction en 1850. Les hauteurs d’eau ont atteint 2 mètres sur le secteur des écoles. 

Depuis cet événement, la commune a fait réaliser des études hydrauliques afin d’éviter une 

nouvelle catastrophe de cet ampleur. Des travaux de recalibrage ont été réalisés et des 

bassins de rétention ont été créés. 

A noter qu’avant cette crue dévastatrice de 1996, la commune de Puisserguier avait déjà 

souffert du même type de phénomène en décembre 1953 et en 1992 avec à chaque fois le 

secteur des écoles fortement touché (mur renversé). 

Parmi les fiches des plus hautes eaux détenues par la Direction Départementale de l’Hérault, 

deux se situent sur Puisserguier (crue de 1996 du Lirou). 
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7.9. QUARANTE 

 

Les données historiques sur cette commune sont issues de la rencontre réalisée avec les 

représentants de la commune le vendredi 12 janvier 2007. 

Les crues qui semblent significatives pour la rivière Quarante sont celle de 1996 et 1999 

(cette dernière semblant plus importante). En cas de crue de cette rivière, quelques petits 

secteurs sont inondés, l’eau vient par retour vers des habitations (pour les crues passées, il 

y avait encore une marge avant que les eaux atteignent les habitations). En aval du village, 

les eaux peuvent passer sur la route puis s’écouler vers l’étang des Pradels. 

 

 

8. ANALYSE HYDROGEOMORPHOLOGIQUE 

 

8.1. DESCRIPTION DE LA METHODE 

 

8.1.1. Plaine alluviale fonctionnelle 

 

La méthode hydrogéomorphologique repose sur l’analyse des différentes unités constituant 

le plancher alluvial. Les critères d’identification et de délimitation de ces unités sont la 

topographie, la morphologie, la sédimentologie et les données relatives aux crues 

historiques, souvent corrélées avec l’occupation du sol. 

 

Figure 7 : Organisation de la plaine alluviale fonctionnelle 

Le fonctionnement des cours d’eau génère des stigmates morphologiques identifiables au 

sein des vallées (cf. figure ci-dessus). Ces zones actives se présentent suivant une 
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hiérarchie graduelle, susceptible d’accueillir des crues d’intensité et de récurrence variables. 

Il s’agit dans le détail du : 

• lit mineur, incluant le lit d’étiage : lit des crues très fréquentes (annuelles). Il correspond 

au lit intra-berges et aux secteurs d’alluvionnement immédiats (plages de galets). Il 

apparaît, sur le support cartographique, sous forme de polygones sans trame lorsque ce 

dernier est assez large. Si ce lit devient étroit et difficilement représentable dans le SIG, il 

se transforme en polyligne bleu marine. 

• lit moyen représenté en bleu foncé qui accueille les crues fréquentes (en principe, les 

crues de période de retour comprise entre 2 et 10 ans). Dans ce lit, les vitesses 

d’écoulement et les transferts de charge solide sont importants et induisent une 

dynamique morphogénique complexe. Ces berges sont souvent remaniées par les crues 

qui s’y développent. Lorsque l’espacement des crues le permet, une végétation de 

ripisylve se développe dessus. Dans notre secteur, ce lit n'est que très peu représenté 

compte tenu du système de fonctionnement et de la taille des cours d'eau. 

Il est déterminé plus par la fréquence de débordement que par les caractéristiques 

morphologiques décrites ci-dessus. 

• lit majeur représenté en bleu clair qui est fonctionnel pour les crues rares à 

exceptionnelles. Il présente un modelé plus plat et est emboîté dans des terrains formant 

l'encaissant. Les hauteurs d’eau et les vitesses plus faibles que dans le lit moyen 

favorisent les processus de décantation. Ces dépôts de sédiments fins rendent ces 

terrains très attractifs pour les cultures. Toutefois les dynamiques affectant ce lit peuvent 

être soutenues : les lames d’eau et les vitesses sont parfois importantes de par la 

topographie et les caractéristiques dynamiques de certains secteurs. 

Dans certains secteurs sur le réseau hydrographique de la commune, la taille des vallées, 

couplée à l’échelle des photographies aériennes, ne permet pas sur la totalité du linéaire de 

distinguer le lit moyen. On parle dans ce cas de lits majeur et moyen confondus. 

Ces différents lits se distinguent par des critères de morphologie, topographie et 

sédimentologie. La transition d’une unité à l’autre est généralement marquée par des talus 

plus ou moins nets. Ces éléments structurant la plaine alluviale moderne peuvent être 

nivelés ou masqués pour de multiples raisons : agriculture, urbanisation, infrastructures 

routières, …. Les différentes composantes du système alluvial sont reportées de façon très 

précise sur la carte avec une mission de validation consistant à une expertise de terrain. 

Lorsque cette limite sera incertaine ou difficilement identifiable le contact entre les deux 

unités s’effectuera par un trait discontinu. 

 

 



����������	
�������������������������������������������������
�������������������� � ��������	���������� �� ��54 

8.1.2. Unités formant l’encaissant 

 

Le contact entre plancher alluvial et encaissant reste tributaire des formations constituant ce 

dernier. Les unités formant les versants peuvent être classées en différentes catégories : 

	 Les terrasses alluviales qui sont des dépôts fluviatiles anciens, témoins de 

l’hydrodynamisme passé. Elles sont cartographiées avec leur talus. 

	 Les versants, plus ou moins raides, qui sont taillés dans le substratum dans lequel la 

vallée s’incise. 

	 Les colluvions, qui sont des dépôts de pentes constitués d’éléments fins et de petits 

éboulis situés en pied de versant, recouvrent les terrasses ou le talus externe du lit 

majeur (cf. figure ci-dessous). 

	  

 

 

Zone d'incertitude sur la limite de la zone inondable 

 

Figure 8 : Colluvions sur lit majeur 

	 Les cônes de déjection (cf. figures ci-dessous). Le bassin de réception peut être perçu 

comme un entonnoir collectant les eaux de pluie, mais est aussi le principal fournisseur 

de matériaux arrachés aux versants. La zone de transit permet de stocker les sédiments 

qui pourront à nouveaux être mobilisés selon l’importance de l’événement affectant le 

secteur. Enfin, le cône de déjection, qui à la faveur d’une diminution brusque de la pente, 

permet l'accumulation d’alluvions de toutes tailles et se présente sous la forme d’éventail 

légèrement bombé dans la partie centrale. L’étalement de ces dépôts dans la plaine 

alluviale principale peut repousser la rivière vers le versant opposé proportionnellement à 

l’importance du cône torrentiel. 
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Figure 9 : Les différentes entités d’un bassin versant torrentiel. 

Ces cônes alluviaux se décomposent, de façon simplifiée, en trois unités (cf. figure ci-

dessous). L’apex constitue le point d’émergence du ruisseau après la zone de transit. La 

pente à cet endroit précis chute brutalement et le ruisseau n’a plus assez d’énergie pour 

transporter les matériaux. Il les dépose sur le cône avant de rejoindre la rivière principale au 

travers d’un ravin entaillé. Le contact entre la plaine alluviale et le cône est marqué par un 

talus abrupt nommé front : le front est constitué de sédiments de toutes tailles et dénué de 

végétation, ce qui le rend facilement érodable.  

 

Figure 10 : Structure du cône torrentiel 

8.1.3. Aménagements susceptibles d’influencer le comportement de la rivière 

Les aménagements anthropiques, ainsi que certains éléments du milieu naturel ont des 

incidences directes sur l’hydrodynamisme des cours d’eau. Il ne s’agit pas ici de faire un 

relevé exhaustif de l’occupation des sols en zone inondable, mais plutôt de faire apparaître 

les facteurs déterminants pouvant influencer le comportement des cours d’eau en cas de 

crue. 

De nombreux éléments anthropiques peuvent être cartographiés :  

� les ouvrages de franchissement de la plaine alluviale (ponts, voies ferrées, canaux), 

1. Plaine alluviale du 

cours d’eau principal 

2. Cône de déjection, 

zone d’accumulation 

3. Front du cône 

4. Apex 
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	 les recalibrages des cours d'eau, 

	 les remblais d'infrastructure, 

	 les bâtiments isolés non indiqués sur le scan 25 IGN. 

 

 

8.1.4. Principaux outils utilisés 

 

8.1.4.1. Photo-interprétation et la validation de terrain 

 

La première étape consiste en un travail de photo-interprétation stéréoscopique. La photo-

interprétation permet d’avoir une vision d’ensemble du secteur étudié, ce qui est souvent 

nécessaire pour comprendre son fonctionnement. La seconde consiste en une validation de 

terrain de la cartographie réalisée et permet de compléter les résultats de la première phase. 

Les visites de terrain permettent, outre la validation de la carte, d’observer l’ensemble des 

éléments marqueurs laissés par les crues de la rivière, et notamment : 

	 la nature des formations superficielles des différents lits, 

	 la végétation, dépendante de la nature des sols et des caractéristiques hydrologiques, 

	 les traces d’inondation : laisses de crue, érosions, atterrissements, sédimentation 

dans le lit majeur, …. 

La complémentarité de ces deux méthodes permet de distinguer les différentes unités 

géomorphologiques constituant le plancher alluvial. De plus, elles permettent d’apporter des 

informations sur l’extension urbaine récente ainsi que sur le développement des activités 

humaines. Ces deux approches complémentaires sont indissociables. 

 

 

8.1.4.2. Données historiques 

 

Cette collecte d’information s’effectue auprès des administrations locales (DIREN, DDE, 

DDAF, Communes, … .). Ces données sont analysées afin de vérifier la validité de 

l’information et ceci grâce à des recoupements de différentes sources. Ces repères peuvent 

être complétés par de nouveaux relevés effectués lors des visites de terrain et des enquêtes 

menées auprès de la mairie et des riverains. Ce travail permet d’affiner la cartographie 

hydrogéomorphologique tout en réalisant une synthèse des événements passés. 
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8.2. ANALYSE HYDROGEOMORPHOLOGIQUE DU SECTEUR D’ETUDE 

 

8.2.1. Le Lirou 

 

L’analyse hydrogéomorphologique du Lirou permet de mettre en évidence 6 tronçons 

homogènes sur un plan hydrodynamique :  

T1 : depuis l’amont du secteur d’étude jusqu’au Pas du Gorp 

T2 : le Pas du Gorp 

T3 : depuis le Pas du Gorp jusqu'à la confluence avec le Ruisseau de Fichoux 

T4 : de la confluence avec le Ruisseau de Fichoux jusqu'à Puisserguier 

T5 : de Puisserguier jusqu'à Maureilhan 

T6 : le secteur de Maureilhan 

 

 

8.2.1.1. Tronçon n°1 

 

Le secteur d’étude débute à la limite communale de Cébazan. Le Lirou s’écoule alors dans 

une vallée relativement ouverte. Son lit mineur est assez encaissé, délimité par des talus 

très nets ; ceci s’explique par une incision des formations colluviales. Au niveau de Cébazan 

il reçoit les apports de deux affluents en rive gauche. La plaine alluviale s’élargit alors 

légèrement jusqu’à atteindre 150m de large par endroit. 

Outre les ouvrages hydrauliques et les infrastructures routières, aucun enjeu n’est recensé 

sur ce tronçon. En marge de la zone inondable se trouvent une habitation, l’usine 

d’embouteillage et la station d’épuration de Cébazan. 

 

 

8.2.1.2. Tronçon n°2 

 

Après Les Mourèdes, le Lirou change brusquement de dynamique sur 400m environ. Sa 

vallée se resserre énormément, les pentes s’accentuent fortement et il s’engorge 

profondément entre deux reliefs : le Caylar et la Pech de Maquio. Ils sont constitués de 

calcaires lacustres massifs et de marnes. Ces formations sont très peu altérables et limitent 

considérablement les débordements. 

Aucun enjeu n’est présent sur ce secteur. 
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8.2.1.3. Tronçon n°3 

 

La vallée s’ouvre à nouveau, le Lirou incisant un substrat plus tendre que précédemment. 

Les pentes se radoucissent mais restent néanmoins soutenues. La plaine alluviale s’élargit 

légèrement, alimentée par trois affluents en rive droite : les ruisseaux de Gabelas, de St-Just 

et de Vanromières. 

De nombreux éléments anthropiques limitent grandement les débordements. Plusieurs 

zones remblayées et des remblais d’infrastructures routières modifient la dynamique du Lirou 

lors d’événements extrêmes. Ces obstacles provoquent un resserrement de la vallée, 

induisant une augmentation de la ligne d’eau en amont et un accroissement des vitesses 

d’écoulement en aval. 

Une station de pompage (au droit de La Douze) ainsi qu’une habitation récente, située en 

amont d’un ouvrage hydraulique, représentent les seuls enjeux de ce tronçon. 

 

 

8.2.1.4. Tronçon n°4 

 

Ce tronçon représente la transition entre les secteurs amont, relativement encaissés et aux 

pentes soutenues, et les secteurs aval caractérisés par une plaine alluviale très étendue et 

des pentes très faibles. Le Lirou collecte les eaux de ruisseaux relativement importants : le 

Fichoux, affluant en rive gauche, et Les Vallouvières, affluant en rive droite, drainent de 

vastes surfaces. 

Du fait de la diminution de la pente, l’hydrodynamisme reste soutenu mais change de nature. 

L’accumulation prédomine sur l’incision (érosion), laissant apparaître quelques zones 

d’atterrissement. Les divagations s’accentuant sur le plancher alluvial, de conséquents lits 

moyens commencent à se développer. 

Les enjeux restent limités. Une construction récente et une dizaine de serres sont en zone 

inondable en amont du remblai de la route qui mène à Creissan (photo 1). L’ancien Moulin 

de Gase, qui tire partie de la force hydraulique du Lirou par l’intermédiaire d’une dérivation, 

est logiquement en zone inondable. Dans la partie aval de ce tronçon, les ateliers 

municipaux de Puisserguier sont en grande partie vulnérables ; l’un de ces bâtiments a été 

récemment construit en marge de la zone inondable ; il n’est donc pas directement 

vulnérable. Des digues latérales encadrent le lit mineur sur cette partie aval. 

Enfin une habitation située un peu en aval des ateliers municipaux et un forage sont 

également affectés par les débordements du Lirou. 
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Photographie 1 : Construction récente et serres en amont de la route en remblai qui mène à Creissan 

 

 

8.2.1.5. Tronçon n°5 

 

Ce tronçon est caractérisé par une forte diminution de la pente. Cet aspect entraîne un 

élargissement radical de la plaine alluvial qui contraste fortement avec le tronçon précédent. 

En effet, la largeur de la plaine fait plus que doubler, atteignant plus de 500m de large par 

endroit.  

L’hydrodynamisme est très soutenu, en particulier en aval de ce tronçon ; le Merdols afflue 

en rive droite après avoir parcouru plus de 2km sur le plancher alluvial du Lirou. Le secteur 

étant extrêmement plat, ces deux chenaux d’écoulement sont interconnectés par un 

important réseau de bras de décharge annexes, réactivés lors de débordements fréquents.  

Plusieurs obstacles anthropiques sont présents dans la plaine alluviale et viennent perturber 

les écoulements en régime extrême. Des remblais d’infrastructure traversent la plaine 

alluviale : celui de la route départementale RD16, ou encore celui du chemin qui mène au 

hameau Le Ramejan. Des digues transversales perturbent également les écoulements. Au 

droit de la station de lagunage, la section a été fortement réduite de part la création d’un 

remblai pour la mise en place de bassins de décantation en rive gauche et d’une digue en 

rive droite. Le tracé du Lirou a été dévié à cet endroit, et la station se trouve dans l’axe 

naturel d’écoulement du Lirou. Lors de crues les eaux viennent donc buter contre le remblai, 

déposant du matériel et activant le processus d’érosion. Un autre remblai permet aux 

bâtiments de La Trésorière d’être protégés lors des débordements du Lirou. 

Peu de constructions sont localisées dans la plaine alluviale. De part et d’autre de la RD16 

se trouvent quelques habitations vulnérables, dont deux récentes situées en amont. La zone 
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inondable s’étend jusqu’aux pieds de nombreuses habitations au sud de Puisserguier. En 

aval de la route, au droit de la station de lagunage, un mas formé de trois bâtiments est 

vulnérable ; à noter la présence de la digue transversale au niveau de ce site. Un peu plus 

en aval le Moulin d’Antour est également vulnérable. 

 

 

8.2.1.6. Tronçon n°6 

 

Ce dernier tronçon est marqué par l’élargissement de la plaine alluviale, provoqué par des 

pentes très faibles et par les apports d’un affluent en rive gauche, le St-Félix. 

L’hydrodynamisme reste soutenu. Un relief résiduel, relativement marqué, est présent au 

milieu de la plaine alluviale et demeure hors zone inondable. 

Malgré l’emprise importante de la zone inondable, très peu d’enjeux sont présents sur ce 

secteur. Quelques habitations de Maureilhan semblent vulnérables, car localisées sur le 

plancher alluvial. Cependant la plupart des habitations de ce village sont construites sur le 

versant, en marge de la plaine d’inondation. Un remblai transversal, supportant la route 

nationale RN112, représente un obstacle important pour les écoulements du Lirou. Celui-ci 

peut entraîner une augmentation des hauteurs d’eau en amont, pouvant affecter les 

habitations situées en pied de versant. Seule la modélisation hydraulique pourra confirmer 

ce scénario. 

 

 

8.2.1.7. Conclusion 

 

Les débordements du Lirou peuvent être très importants ponctuellement. Le lit majeur peut 

atteindre près de 1km de large. Ces débordements affectent néanmoins un nombre limité de 

constructions, les extensions urbaines ne se développant pas vers ces secteurs. Par contre 

les développements urbains se retrouvent dans les vallées des affluents du Lirou. 

 

 

8.2.2. Les affluents du Lirou 

 

Le Lirou est une rivière relativement importante, dont les crues peuvent être d’une grande 

ampleur, sans pour autant affecter beaucoup d’installations humaines. A contrario il est 

alimenté par de nombreux affluents, plus ou moins importants, qui drainent des surfaces 

quelquefois très vastes, et qui peuvent affecter davantage les activités humaines. 
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8.2.2.1. Le Ruisseau de Fonjun 

 

Prenant forme un peu en amont du lieu-dit Fonjun, ce ruisseau, affluant en rive gauche, 

s’écoule dans une vallée relativement ouverte. Puis, en aval de la RN112, ce ruisseau 

s’engorge profondément, entaillant un substrat plus massif, ce qui limite les débordements. 

Des pentes très fortes caractérisent ce secteur engorgé. Au débouché de ces gorges, le 

ruisseau vient inciser des formations issues de versants (colluvions) mais conserve toutefois 

des pentes soutenues. Ainsi, les crues sont marquées par des vitesses d’écoulement 

relativement fortes et des hauteurs d’eau limitées. 

Dès son arrivée en milieu urbain, ce ruisseau est chenalisé, passant même en souterrain par 

endroits. Lors d’événements extrêmes, les débordements peuvent emprunter des chenaux 

annexes, l’un se jetant dans le Lirou et l’autre dans le ruisseau du Daro. Les points de 

débordement se situent au niveau de la rue du Chemin Neuf, constituant en partie le lit 

mineur de ce ruisseau. 

Les enjeux sont relativement nombreux sur Cébazan. Dans la partie amont, à Fonjun, une 

habitation récente est en limite de zone inondable (photo2). Les autres habitations de ce 

secteur amont ne semblent pas vulnérables. La zone inondable s’étend jusqu’aux pieds 

d’une habitation ; celle-ci pourrait éventuellement être affectée en cas de formation 

d’embâcle au niveau du pont de la RN112 (remblai transversal barrant la vallée). Un peu en 

aval du pont, au commencement du secteur engorgé, un énorme remblai obstrue la vallée, 

réduisant grandement la section du lit majeur. 

 

 

Photographie 2 : Construction récente en zone inondable à Fonjun et habitations plus anciennes 

construites en marge de la zone inondable 
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De nombreux enjeux sont présents au débouché des gorges. Au lieu-dit Gache, cinq 

habitations sont vulnérables, dont une récente (située à l’aval du premier pont). 

Lors de fortes précipitations, les débordements affectent également plusieurs habitations 

situées sur les tracés des bras d’écoulements secondaires. Celui qui est situé à l’Ouest du 

chenal principal peut inonder trois habitations récentes, situées dans une petite plaine 

d’expansion, et trois autres habitations situées en aval de la RN112. Plusieurs habitations 

sont localisées aux pieds de la zone inondable. A l’Est du chenal principal se développe un 

autre front d’urbanisation. Les débordements touchent une dizaine d’habitations dont quatre 

sont récentes. A l’aval de cet axe secondaire, une partie du cimetière est localisée dans la 

plaine alluviale. 

A son arrivée dans le village, le collecteur principal s’écoule en souterrain. La saturation de 

la canalisation entraînerait d’importants débordements, inondant une dizaine d’habitations. A 

l’aval immédiat de l’endroit où le ruisseau réapparait à ciel ouvert, un bâtiment est situé dans 

la plaine alluviale. 

Ainsi, le village de Cébazan est relativement vulnérable aux inondations de ce ruisseau. De 

plus le village commence à se développer sur des axes d’écoulement actifs en crue, ce qui 

accentue le risque sur cette commune. 

 

 

8.2.2.2. Le Ruisseau du Daro 

 

Le ruisseau du Daro est appelé ruisseau de Combebelle puis ruisseau de Burgas dans sa 

partie amont. Sa vallée en V est assez ouverte en amont, puis s’engorge en incisant le 

versant avant de s’ouvrir à nouveau et de se structurer dans la traversée de formations 

colluviales. Une zone d’expansion de crues à St-Bauléry permet le stockage des eaux de 

pluies. 

Aucun enjeu n’est recensé sur ce secteur. Seule la route RD36 est inondable sur près de 

3km, pouvant couper l’axe Cébazan - Cazedarnes. 

 

 

8.2.2.3. Le Ruisseau de Gabelas 

 

D’aspect relativement homogène, la vallée en V du ruisseau de Gabelas draine un bassin 

versant à la forme très allongée.  

Il est fort probable qu’à l’origine sa partie amont était celle du ruisseau du Burio. La présence 

d’un haut remblai d’infrastructure et la chenalisation du Burio sur cette partie amont laissent 

penser que c’est une action humaine qui est à l’origine de ces changements. 
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Hormis des axes routiers, édifiés sur des remblais qui obstruent la plaine alluviale, les 

débordements de ce cours d’eau n’affectent aucun enjeu. 

 

 

8.2.2.4. Le Ruisseau de St-Just 

 

Le ruisseau de St-Just s’écoule dans une vallée en V bien marquée. Les pentes sont fortes 

et les débordements sont très limités. 

Seule la route RD16E2 est inondable sur 500m environ. 

 

 

8.2.2.5. Le Ruisseau de Vanromières 

 

Le ruisseau de Vanromières s’étend sur un linéaire très court et draine un bassin versant 

peu étendu. A la sortie de sa partie amont, il s’écoule dans une vallée ouverte aux pentes 

relativement faibles. De ce fait sa plaine alluviale s’étend sur plus de 50m de large sur la 

majeure partie du linéaire. Les pentes s’accélèrent sur sa partie aval pour rattraper le niveau 

du Lirou, dans lequel il se jette en rive droite. 

Au niveau de l’ouvrage de franchissement de la RD16E2, son lit a été dévié. Son ancien lit 

est réactivé et constitue un axe d’écoulement préférentiel en régime de crue. Les 

débordements viennent alors buter contre le remblai d’infrastructure qui s’étend en travers 

de la vallée. 

Aucun enjeu n’est recensé dans cette vallée. 

 

 

8.2.2.6. Bassin versant de Fichoux 

 

Le bassin versant du Fichoux est relativement vaste et est drainé par plusieurs collecteurs. 

Dans sa partie amont le Fichoux est nommé ruisseau des Galosses, puis de Pech Rascas. 

C’est à sa confluence avec le ruisseau de la Baume qu’il prend le nom de Fichoux. Un autre 

affluent rive gauche, le ruisseau de Harcousse, vient l’alimenter peu avant sa confluence 

avec le Lirou, dans lequel il se jette en rive gauche. 

La vallée du Fichoux et de ses affluents est globalement encaissée. Les fortes pentes de ce 

secteur limitent grandement les débordements et laissent peu de place aux zones 

d’expansion. 
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En amont, au lieu-dit la Baume, les constructions du Domaine de La Baume occupent la 

vallée dans toute sa largeur (photo 3). Le ruisseau est alors dévié, et les bâtiments rénovés 

sont vulnérables aux débordements de cet affluent de La Baume. 

En aval, de part et d’autre du remblai de la route nationale, quelques constructions sont en 

zone inondable. 

 

 

Photographie 3 : Domaine de La Baume qui barre cette vallée 

 

 

8.2.2.7. Bassin versant des Vallouvières 

 

Le bassin versant des Vallouvières est relativement vaste. La forme de ce bassin versant est 

plutôt arrondie. Les eaux sont véhiculées par deux ruisseaux importants : le ruisseau des 

Vallouvières et le ruisseau de Nègue Fèdes (appelé Mayral dans sa partie amont). 

 

 

Le ruisseau des Vallouvières 

Le ruisseau des Vallouvières se présente sous la forme d’un lit encaissé dans une vallée en 

V bien marquée. Il possède un hydrodynamisme relativement homogène avec des pentes 

soutenues sur tout son linéaire. Peu avant sa confluence avec le Lirou, il reçoit les apports 

de deux affluents en rive gauche : les ruisseaux de Combemouise et des Rouchères. Le 

ruisseau des Vallouvières n’affecte pas directement d’enjeux. Par contre, ses deux affluents 

ont une dynamique bien différente et le Combemouise traverse le centre urbain de Creissan. 
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Dans sa partie amont, le Combemouise est très encaissé et a de fortes pentes ; les vitesses 

d’écoulement sont donc très importantes et les débordements se limitent aux abords du lit 

mineur. A l’entrée du village, au niveau de la RD16E2, les pentes ralentissent brutalement et 

la plaine alluviale s’élargit. Le lit ayant été bétonné, les vitesses restent soutenues (photo 4). 

Le Combemouise est alors chenalisé sur toute la traversée de Creissan. Cependant, en 

régime extrême, les eaux emprunteraient un axe secondaire et passeraient à l’Est du relief 

sur lequel s’est établi le centre historique du village. A la sortie du village, la plaine s’élargit 

encore avec le radoucissement des pentes et l’hydrodynamisme s’accentue, laissant 

apparaître un lit moyen bien marqué jusqu’à la confluence avec les Vallouvières. 

 

 

Photographie 4 : Le Combemouise à la sortie de son secteur amont 

 

De nombreux enjeux sont affectés par les débordements du Combemouise. Au débouché du 

secteur encaissé, une habitation récente, un terrain de tennis et un camping sont 

vulnérables. Une partie importante du centre du village est également installée dans la plaine 

alluviale. Après la traversée de Creissan, une maison de retraite a été construite récemment 

sur l’axe d’écoulement du Combemouise ; une arche permet l’évacuation d’une partie des 

eaux, mais les écoulements restent très perturbés du fait de la construction de trois autres 

bâtiments qui barrent la vallée (photo 5). Le réseau souterrain a été révisé (réfection du 

réseau pluvial souterrain et mise en place de canalisations de grosse dimension), mais 

risque de ne pas empêcher les débordements lors d’événements extrêmes. Les 

perturbations liées aux éléments anthropiques (bâtiments, remblais….) reportent le risque en 

rive gauche, l’eau empruntant alors la route comme chenal secondaire. L’extension du 

village se développe en aval du village. D’après des témoignages, la cave coopérative est 

régulièrement inondée, tout comme les garages des habitations récentes situées en aval de 



����������	
�������������������������������������������������
�������������������� � ��������	���������� �� ��66 

la cave, le long de la route. Au droit de l’ancien stade, quatre habitations récentes sont 

localisées dans la plaine alluviale. Au total une vingtaine d’habitations récentes sont en zone 

inondable. 

D’autres parcelles situées dans la plaine aval sont viabilisées et accueilleront de nouvelles 

constructions dans peu de temps. Au niveau de la confluence avec les Vallouvières, la 

station d’épuration de Creissan est localisée dans la plaine alluviale. 

 

 

Photographie 5 : Nouvelles habitations situées dans la plaine alluviale et qui constituent un obstacle 

important pour les écoulements. Petit parc en remblai (ancien stade). 

 

Le ruisseau des Rouchères quant à lui possède des caractéristiques identiques un peu 

similaires. La vallée très encaissée à l’amont s’ouvre brusquement. Du fait de 

l’affaiblissement de la pente, la plaine alluviale s’élargit progressivement. En aval de la 

RD37, le centre équestre et ses dépendances sont vulnérables. 

Le ruisseau de Nègue Fèdes 

Le secteur amont de ce ruisseau est très encaissé. Le Nègue Fèdes s’écoule dans une 

vallée en V bien marquée avec des pentes très fortes. Puis, à la sortie du secteur de gorges, 

il commence à inciser des formations colluviales plus tendres. La pente s’adoucit, le 

collecteur principal est alimenté par de nombreuses ravines et la vallée s’ouvre brusquement 

au droit de la Grange Basse. Lorsque la pente devient très faible, la plaine alluviale s’élargit 

alors davantage, formant ainsi une vaste zone d’expansion pouvant atteindre 300m de large 

(photo 6). Sur ce plancher alluvial, l’hydrodynamisme est très soutenu (axes d’écoulement 

secondaires, cônes de déjection….). Au niveau de La Prade, les eaux de crue viennent se 

stocker dans un ancien étang, aujourd’hui asséché. Lorsque les pentes sont de nouveau 
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plus soutenues, la vallée se resserre et l’emprise de la zone inondable se réduit. A l’aval, 

malgré les apports d’un affluent possédant lui aussi une très large plaine alluviale, la vallée 

reste peu ouverte et les débordements très limités car la pente reste soutenue pour rattraper 

le niveau du Lirou. 

 

 

Photographie 6 : Plaine alluviale très large permettant le stockage des eaux de crues 

 

Malgré l’emprise de la zone inondable, très peu d’enjeux sont recensés dans cette vallée. La 

plaine alluviale s’étend jusqu’aux pieds des bâtiments de La Grange Basse qui est construite 

sur le versant. Une série de remblais d’infrastructures transversaux barrent la vallée ; 

cependant les eaux de crue peuvent submerger certains de ces ouvrages comme en 

témoignent les dépôts et l’état de l’ouvrage hydraulique permettant à l’ancienne voie ferrée 

de franchir le ruisseau (photo 7). A l’aval de cette voie ferrée désaffectée, le Nègue Fèdes 

est endigué afin de limiter les débordements fréquents et ainsi de protéger les vignes contre 

des inondations de forte récurrence. Quelques petites constructions à but agricole sont 

présentes en lit majeur, mais aucune construction représentant un enjeu majeur n’a été 

recensée. 
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Photographie 7 : Ouvrage hydraulique de la voie ferrée désaffectée. Dépôts importants de galets. 

 

 

8.2.2.8. Le ruisseau de Savignol 

 

Ce ruisseau afflue en rive gauche du Lirou, après avoir traversé le village de Puisserguier. 

La partie amont du Savignol ne fait pas partie du secteur d’étude. Il faut tout de même 

signaler que suite à une inondation catastrophique, ayant entraîné des pertes humaines, des 

aménagements importants (bassins de rétention et redimensionnement de réseaux) ont été 

réalisés pour éviter une nouvelle catastrophe de cette ampleur. 

A l’aval de Puisserguier, les pentes sont très faibles. Le ruisseau apparaît très anthropisé, 

s’écoulant dans un chenal bétonné de plusieurs mètres de profondeur. La vallée est très 

dissymétrique, la rive droite apparaissant plus basse que la rive gauche. A l’occasion de 

débordements importants, une quantité non négligeable d’eau ruisselle vers le Lirou par 

l’intermédiaire des rues aux fortes pentes qui longent les terrains de tennis. La plaine 

s’élargit ensuite après la cave coopérative, puis se resserre avec l’augmentation de la 

pente ; ceci permet au Savignol de rejoindre le niveau du Lirou. 

Les enjeux sont très nombreux à Puisserguier. Le centre du village contient de nombreuses 

habitations vulnérables (nombreux batardeaux). A la sortie du village, la plaine alluviale 

s’étend aux pieds de la cave coopérative en rive gauche et inonde la place située en rive 

droite, affectant une partie du club de tennis. Une entreprise récemment construite est 

également située sur l’axe d’écoulement du ruisseau, mais moins vulnérable car édifiée sur 

un remblai. A ce niveau, une habitation située sur l’autre rive est également en zone 

inondable. Les enjeux les plus importants se situent un peu plus en aval ; il s’agit d’un 

lotissement récent construit sur la rive droite du ruisseau. Une trentaine d’habitations 
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récentes, ou en cours de construction, sont ainsi très vulnérables aux débordements du 

Savignol. Sur l’autre rive, deux autres habitations sont en limite de zone inondable, mais sont 

moins affectées compte tenu de l’aspect dissymétrique de la vallée. 

 

 

8.2.2.9. Bassin versant de la Guiraude 

 

Le bassin versant de la Guiraude est composé de deux cours d’eau importants, le Monplaisir 

et le St-Félix, qui se rejoignent pour former le ruisseau de la Guiraude, affluant en rive 

gauche du Lirou. 

 

 

Le ruisseau de Monplaisir 

Le Monplaisir s’écoule dans une vallée bien marquée alternant entre secteurs engorgés et 

plaines d’expansion en fonction de la pente. En amont, il apparaît sous la forme d’un chenal 

très incisé, encadré par des talus de plus de dix mètres de haut ayant des berges soumises 

à une érosion importante (photo 8-9). Puis au droit du lieu-dit La Véronique, la plaine s’élargit 

subitement du fait de l’affaiblissement de la pente et de la présence d’un affluent en rive 

droite. L’hydrodynamisme est soutenu, en particulier au débouché des gorges où le ruisseau 

peut sortir de son lit (dévié à cet endroit) et retrouver son lit d’origine par l’intermédiaire d’un 

point de débordement. En aval du lieu-dit Les Grillères, il s’engorge à nouveau jusqu’à ce 

que les pentes se radoucissent à nouveau après 1km. Lors d’événements extrêmes, les 

débordements sont déviés vers l’Etang de la Voulte. Cette dépression est un ancien étang, 

aujourd’hui asséché (par drainage ou par colmatage), et permet de stocker les eaux de crue. 

En aval, des digues latérales sont présentes. Aucun enjeu n’a été recensé dans cette plaine 

alluviale. 
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Photographie 8 et Photographie 9 : Lit très encaissé et 

érosion de berges sur le ruisseau Monplaisir 

 

Le ruisseau de St-Félix 

La vallée en V du St-Félix s’ouvre progressivement en fonction des pentes. En amont les 

débordements sont limités, le lit mineur étant relativement encaissé et les pentes étant très 

soutenues. En aval du pont qui permet la jonction des hameaux Milhau et La Véronique, la 

vallée est ouverte et la plaine alluviale s’élargit alors jusqu’au lieu-dit Roquecourbe. Ensuite, 

la vallée se resserre de par la présence d’une rupture de pente. Le cours d’eau s’encaisse à 

nouveau sur près de 800m. Au débouché de ce secteur plus encaissé, la plaine alluviale 

s’élargit fortement du fait de pentes très faibles et de la présence d’un affluent en rive 

gauche. Un relief résiduel, constitué d’un substrat plus massif, est présent sur le plancher 

alluvial. Dans ce secteur l’hydrodynamisme est très soutenu (point de débordement, axes 

d’écoulement secondaires….). Cette plaine d’expansion est ensuite suivi d’un nouveau 

resserrement de la vallée pour rejoindre le Monplaisir et former la Guiraude. 

Les enjeux sont quasi inexistants sur ce ruisseau. Seule une oliveraie semble affectée par 

les débordements du St-Félix. Une digue latérale est présente à ce niveau, et permet de 

limiter le risque pour quelques oliviers. 

Le ruisseau de la Guiraude 

La Guiraude est formé suite à la confluence des deux ruisseaux précédemment décrits. 

L’hydrodynamisme dans ce secteur aval est très soutenu. De nombreux éléments marquent 
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ces paysages aux aspects relativement chaotiques : lit moyen, bras de décharge annexes, 

axes d’écoulement secondaires… 

Le ruisseau est endigué jusqu’à sa confluence avec le Lirou. Les enjeux sont très limités 

malgré l’étendue de la plaine alluviale. Seules deux habitations, dont une qui a été rénovée 

récemment, sont vulnérables au droit du pont de la RD16 (hors zone d’étude car localisées 

sur la commune de Cazouls-les-Béziers). La déchetterie est en limite de zone inondable. 

 

 

8.2.3. Les ruisseaux sur la commune de Cazedarnes 

 

Les résultats sur les cours d’eau de cette commune sont issus de l’étude « Définition 

hydrogéomorphologique des champs d’inondation sur la commune de Cazedarnes » réalisée 

en août 2004 par BCEOM. 

Le ruisseau de la Combe, situé au sud du village, récolte l'ensemble des ruisseaux 

secondaires qui maillent le territoire, avant de rejoindre l'Orb. La forme du bassin versant et 

les pentes moyennes entraînent des débits qui peuvent être élevés. Sur ce secteur les 

versants accueillent des terrains agricoles dont la majorité sont des vignes, principale activité 

du secteur. L’occupation humaine reste ponctuelle sur l’ensemble du linéaire du cours d'eau.  

Le ruisseau de la Combe s’écoule dans une plaine alluviale confinée. Il s’agit en fait du 

bassin de réception du ruisseau, où le réseau hydrographique des affluents maillent le 

paysage de façon dendritique. Cette configuration laisse entrevoir des temps de 

concentration courts, entraînant des débits plus soutenus. Les lits moyen et majeur sont 

souvent confondus compte tenu de l'encaissement de la rivière. Cette configuration peut 

entraîner des déstabilisations de berges entraînant, sur les parcelles agricoles, des dégâts 

en cas de crues rares. L'apparition du lit moyen reste tributaire des caractéristiques 

physiques de la vallée. Lorsque celle-ci s'évase légèrement les unités de la plaine alluviale 

se distinguent plus nettement. Les deux affluents principaux se situent en rive gauche, il 

s'agit du ruisseau du petit Ronnel (photo 10) et du ruisseau de Coste Bonne. Un autre 

localisé en rive droite ne présente aucun enjeu en terme d'inondation (Saut Das Clos). Le 

réseau secondaire se caractérise par un ensemble de ravins agricoles ; il s’agit 

essentiellement de fossés plus ou moins entretenus.  
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Photographie 10 : Ruisseau du Petit Ronnel et de la Combe Cordon rivulaire très dense 

Le Petit Ronnel a une tête de bassin versant assez importante, et s’encaisse ensuite dans 

une formation calcaire. Le lit de ce ruisseau est complètement artificialisé par la présence de 

la route reliant le village à celui de Pierrerue. En cas de crue les écoulements emprunteront 

la route sur laquelle les vitesses pourront être importantes. Dans la partie aval, juste avant le 

village, la présence d'un point de débordement en sortie de gorges favorise les écoulements 

dans le village. Le flux traversera la rue principale inondant de ce fait certaines maisons 

comme se fut le cas en 1953. Deux constructions se localisent en zone inondable avec un 

risque en cas de crue importante. Hormis ces constructions le secteur ne présente pas 

d’autre risque en terme d’inondation 

Le ruisseau de Coste Bonne traverse des formations de versant, dans une vallée en 

berceau. L'emprise de la zone inondable reste étroite, compte tenu des caractéristiques 

physiques de ce petit vallon. Aucun aménagement ou enjeu n’a été repéré sur ce tronçon, à 

l’exception de l'ouvrage d'art de la R.D 36. 

Un autre point délicat sur la commune est identifié. Il s'agit du ravin traversant le village. Ce 

petit affluent peut engendrer des débordements sur quelques habitations qui semblent avoir 

déjà été inondée. De plus, les aménagements réalisés dans ce secteur (photo 11) pour 

canaliser le ruisseau peuvent entraîner des dégâts plus importants dans la partie urbaine 

aval. Le risque peut être accentué en cas d'obstruction des ouvrages de franchissement par 

l'apport de débris végétaux. 
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Photographie 11 : Artificialisation du ravin traversant la commune. 

 

Enfin le secteur amont du ruisseau de Fontcaude, à l’extrémité Est du territoire communal, 

fait partie de la zone d’étude. Le linéaire très faible (600m environ) est essentiellement 

constitué de gorges. Lorsque les pentes faiblissent la plaine alluviale s’élargit légèrement, au 

niveau du lieu-dit Fontcaude. Des remblais d’infrastructures transversaux viennent barrer la 

vallée, perturbant énormément les écoulements en amont et en aval du lieu-dit. Plusieurs 

bâtiments sont vulnérables, notamment une ancienne abbaye et certaines de ses 

dépendances récemment rénovées et habitées (photo 12). Le ruisseau s’écoule en 

souterrain au niveau de ces bâtiments et une déviation vers l’Est permet d’évacuer les eaux 

lors de pluies. Cependant lors d’événements extrêmes le ruisseau emprunte son chenal 

d’origine et inonde les habitations localisées sur son chemin. 

 

Photographie 12 : Constructions vulnérables de Fontcaude 
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Sur l'ensemble du linéaire étudié, le risque inondation peut être accentué par plusieurs 

facteurs : le mauvais entretien des ruisseaux favorisant les débordements latéraux, les 

écoulements superficiels rapides dans les champs de vignes proche du chenal 

d‘écoulement, les remblais routiers faisant office de barrage aux écoulements, ou encore le 

ruissellement intensifié sur les infrastructures routières. 

La cartographie des zones inondables des ruisseaux situés sur la commune n’entraîne que 

peu de commentaires en terme de risque. Seuls sur les ruisseaux du Petit Ronnel et celui 

traversant le village présentent des risques en terme d'inondation. 

Les débordements concernant ces ruisseaux peuvent générer des dégâts sur quelques 

constructions du village et sur les terrains agricoles. 

 

 

8.2.4. Bassin versant de la Rivière de Quarante 

 

Le secteur d’étude pour le bassin de la rivière de Quarante s’étend de la limite communale 

de Cruzy en amont jusqu’à la limite de Quarante en aval, c'est-à-dire jusqu’au passage du 

Canal du Midi. D’orientation Nord-Ouest à Sud-Est, ce bassin versant est caractérisé par sa 

forme de poire, ou de Pin Parasol. Il possède en effet une tête de bassin très vaste, drainée 

par un réseau hydrographique relativement dense. A partir du village Quarante, la forme du 

bassin versant est plus allongée ; la rivière de Quarante n’est alors plus alimentée par des 

affluents. 

Cette rivière nait de la confluence entre les ruisseaux Nazoure et Couquette. En amont de 

cette confluence se trouve la tête du bassin versant et en aval son corps. 

 

 

8.2.4.1. La tête de bassin versant 

 

Le Nazoure 

Le Nazoure draine un très vaste bassin versant, et est alimenté par une multitude d’affluents, 

débouchant principalement en rive gauche. 

Dans la partie amont du secteur d’étude, le Nazoure s’écoule alternativement au sein de 

formations massives et tendres. Il incise profondément des versants constitué de matériel 

très dur, formant des passages étroits encadrés par de hauts reliefs (défilés de Marie-Close 

et de Sainte Foi). Puis il traverse des dépressions isolées au milieu de ces reliefs, formées 

de colluvions. C’est donc le contexte géologique qui détermine le faciès de la vallée dans 
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cette partie amont, provoquant une alternance entre plaine alluviale très restreinte et plaine 

d’expansion (photo 13). 

 

 

Photographie 13 : Vue vers le défilé de Ste Foi. Route en zone inondable. 

 

A partir de Cruzy la vallée reste relativement ouverte, délimitée par du versant en rive droite 

et par des colluvions en rive gauche. La plaine alluviale y est plus large, marquée par une 

diminution de la pente et par de nombreux apports en eau lors d’événements pluvieux 

intenses. 

L’hydrodynamisme est relativement soutenu dans la plaine du Nazoure. Des traces d’érosion 

apparaissent aux débouchés des secteurs engorgés, au contact avec un substrat beaucoup 

plus tendre issu des versants. 

Peu d’enjeux sont présents dans la partie amont. La route située entre les défilés et qui 

longe le Nazoure est inondable sur 1.5km environ (photo 13). 

Au niveau de Cruzy, la partie basse du village est vulnérable. La plaine alluviale inonde de 

nombreuses habitations, jusqu’aux pieds de la route qui mène à Quarante (D37E). Les 

lavoirs, très proches de l’ouvrage submersible (radier), sont très vulnérables, tout comme les 

habitations qui bordent le lit mineur. Au droit du pont de la RD36 qui traverse Cruzy, une 

zone remblayée permet à plusieurs habitations d’être moins affectées par les débordements 

du Nazoure. A l’aval de Cruzy la station d’épuration du village est localisée en plein cœur de 

la plaine alluviale. 

Le ruisseau de la Devèze 

Le ruisseau de la Devèze est très encaissé à l’amont. Les pentes sont très fortes, impliquant 

une plaine alluviale très restreinte. Puis, incisant des formations plus tendres issues des 
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versants, la plaine s’élargit légèrement. Les pentes restent soutenues jusqu’à la confluence 

avec le Nazoure. 

Aucun enjeu important n’a été recensé. Seules quelques vignes sont vulnérables. 

Le ruisseau du Burio 

Dans sa partie amont, le Burio a été fortement anthropisé, drainant une partie de bassin 

versant du ruisseau de Gabelas (cf 8.2.2.3). Il s’écoule dans une vallée en V aux pentes très 

fortes. Quelques rares zone d’expansion inondent quelques vignes. Dans sa partie aval, peu 

avant sa confluence avec le Nazoure, sa plaine alluviale est délimitée par des colluvions en 

rive gauche. 

Aucun enjeu n’est recensé sur ce cours d’eau. 

Le ruisseau de Font Cendrouse 

Le bassin versant de ce ruisseau est peu étendu. L’aspect général du chenal d’écoulement 

est très linéaire, favorisant un temps de concentration de crue très court. Les pentes chutent 

fortement à la sortie de gorges, et la plaine alluviale s’élargit de ce fait un peu en amont du 

pont de la route qui mène à Cruzy. 

Au niveau de cette plaine d’expansion, plusieurs habitations se sont récemment construites. 

Il s’agit de cinq grandes villas (avec piscine), dont une est édifiée sur un petit remblai. 

Le ruisseau de Boze 

Cette vallée relativement vaste est orientée Ouest-Est. Le tracé du ruisseau de Boze varie 

en fonction du substrat, changeant d’orientation au contact de formations moins altérables 

que les colluvions, présents en rive gauche dans la partie aval. Lors de la traversée de 

formations de versants, le lit mineur est relativement encaissé, bordé par des talus très nets. 

Les pentes restent soutenues sur la majorité du linéaire. A 400m de sa confluence avec le 

Nazoure, les pentes diminuent et la vallée s’élargit alors soudainement. 

Les enjeux sont localisés à l’aval du Boze. A cet endroit la vallée est très dissymétrique, les 

débordements se produisant essentiellement en rive droite jusqu’aux pieds de la RD36. Une 

dizaine d’habitations sont à cheval sur la zone inondable, tandis qu’une dizaine d’autres 

habitations sont installées dans la plaine alluviale. Une habitation récente est également 

vulnérable, construite en limite de zone inondable. 

Les ruisseaux de Cruzy 

Deux ruisseaux viennent affluer en rive gauche du Nazoure, s’écoulant de part et d’autre du 

village de Cruzy. 
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Le ruisseau qui coule à l’Ouest de Cruzy incise des formations de versant. Sa plaine alluviale 

est relativement large et s’évase encore à la confluence. Il a été dévié par l’homme sur une 

grande partie de son tracé, utilisant aujourd’hui une voie communale comme lit mineur 

(photo 14), puis circulant dans des canalisations sous-terraines qui débouchent dans le 

Nazoure.  

Son exutoire actuel se situe au niveau des lavoirs de Cruzy, tandis que son exutoire originel 

est encore visible un peu en amont du radier. De nombreuses habitations sont installées 

dans la plaine alluviale. Cependant, compte tenu de la forte anthropisation modifiant les 

écoulements, la modélisation hydraulique précisera davantage les enjeux touchés par les 

débordements de ce cours d’eau. 

 

 

Photographie 14 : Chemin communale faisant office de lit mineur 

 

Le ruisseau situé à l’Est de Cruzy draine une surface plus vaste. En amont les collecteurs 

sont encaissés ; les pentes sont très fortes. Lorsque ces pentes se réduisent la plaine 

alluviale s’élargit, en particulier au niveau de la confluence de trois ruisseaux. Une vaste 

zone d’expansion récupère alors les eaux issues des débordements de ces ruisseaux ainsi 

que du ruissellement pluvial (provenant des versants voisins et de la route). Or c’est dans ce 

secteur où les débordements sont importants que le village de Cruzy se développe. Le 

risque est donc élevé pour une dizaine d’habitations (photo 15). 
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Photographie 15 : Hauteur du vide sanitaire (premier plan) et habitations récentes en zone inondable 

(second plan) 

 

A l’aval de ce secteur, les pentes deviennent plus soutenues et la plaine alluviale se réduit 

jusqu’à la confluence avec le Nazoure. La cave coopérative est en limite de zone inondable, 

mais reste protégée par un remblai relativement haut (photo16). Cet élément anthropique 

perturbe les écoulements à cet endroit, et le risque est alors accru pour la construction 

récente située en rive gauche. En aval de ce remblai deux habitations sont également 

vulnérables. Celles-ci sont situées au niveau d’une nouvelle confluence. Les apports du 

ruisseau de Théron peuvent alors accentuer le risque à cet endroit. 

 

 

Photographie 16 : Vue vers l’amont. Remblai en rive droite et nouvelle construction en rive gauche. 
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Le ruisseau de Couquette 

Ce ruisseau draine un très vaste bassin versant. Il est formé de la confluence du ruisseau du 

Bol et du ruisseau de Massecaps. Les pentes de ces vallées sont très forte ; les collecteurs 

sont donc relativement encaissés et la plaine alluviale restreinte. Lorsqu’ils entrent dans les 

formations de versants (colluvions), la plaine s’élargit sensiblement mais reste néanmoins 

peu étendue. 

Peu avant son exutoire, le ruisseau de Couquette est alimenté par un affluent débouchant en 

rive gauche, qui collecte le ruissellement pluvial du village de Quarante, et par le Massecaps 

qui afflue en rive droite. 

A environ 200m de la confluence avec le Couquette, le Massecaps passe sous un immense 

remblai. La canalisation qui lui permet de franchir cet obstacle en sous-terrain est obstruée 

par de la végétation et paraît sous-dimensionnée. Les écoulements sont donc très perturbés 

et l’eau resterait stockée en amont de ce remblai lors d’une crue importante. 

Les débordements du ruisseau de Couquette affectent très peu d’enjeux. La partie basse de 

la station d’épuration de Quarante est localisée dans la plaine alluviale (photo17), ainsi que 

de nombreuses vignes bordant la rivière. 

 

 

Photographie 17 : Station d’épuration de Quarante dans la plaine alluviale. 

 

8.2.4.2. Le corps du bassin versant 

 

Les eaux collectées par cette tête de bassin versant sont transmises vers l’aval par 

l’intermédiaire d’un chenal unique : le Quarante. Sa pente générale est relativement faible et 

la plaine alluviale s’élargit progressivement pour atteindre près de 400m de large au niveau 

de zones d’expansion de crue. Des levées et une ripisylve constituée de roseaux encadrent 

le lit mineur. 
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Le secteur aval est très plat et l’hydrodynamisme est très soutenu ; des désordres importants 

apparaissent dans lit mineur bien marqué (talus très hauts) : érosion de berges, 

atterrissements, rehaussement du lit par sur-sédimentation, formation d’embâcles. 

Les débordements sont limités en rive gauche, et s’étendent principalement en rive droite. 

D’après des témoignages, la rivière Quarante a été déviée il y a plusieurs centaines 

d’années (selon les dires, à l’époque de la Révolution?). A l’origine la rivière se jetait dans 

l’Etang de Pradels, aujourd’hui asséché. Lors d’événements extrêmes elle emprunte à 

nouveau cet ancien chenal, qui est limité par une digue transversale d’un coté et par un relief 

résiduel formé de colluvions de l’autre. A son arrivée dans l’étang, les sédiments transportés 

s’accumulent et forment un petit relief de type cône de déjection. 

Peu d’enjeux sont présents sur ce tronçon. La ferme rénovée de Saint Privat est située en 

limite de zone inondable (photo 18), en partie touchée par les débordements d’un petit 

affluent. Plus en aval, quelques constructions sont ponctuellement vulnérables, localisées en 

bordure de lit mineur. Dans la plaine aval, une autre habitation est construite dans la plaine 

alluviale au niveau du lieu-dit Le Rebaut. 

Dans cette partie aval, de nombreuses vignes sont également vulnérables. Des témoignages 

rapportent que des volumes conséquents de terres sont régulièrement mobilisées lors des 

crues. L’impact du remblai du Canal du Midi sur les écoulements est loin d’être négligeable, 

et constitue l’un des principaux facteurs aggravant pour les risques inondations dans cette 

plaine. 

 

 

Photographie 18 : Habitation de Saint Privat en limite de zone inondable. 

 

 



����������	
�������������������������������������������������
�������������������� � ��������	���������� �� ��81 

8.2.5. Les autres ruisseaux sur la commune de Quarante 

 

Trois ruisseaux font partie du secteur d’étude et son situés au sud de la commune de 

Quarante. 

Le ruisseau de Malviès est un affluent rive gauche de la rivière de Quarante. Sa pente est 

relativement soutenue. Les formations qu’il incise sont en majorité des colluvions, issus des 

hauts reliefs voisins (Pech de Parazols et de la Condamine). La plaine alluviale est peu 

étendue. Aucun enjeu n’a été recensé dans cette plaine ; la zone inondable s’étend 

jusqu’aux pied de la ferme de Curatier. 

Le ruisseau de Rouviale possède un fonctionnement identique à celui du ruisseau de 

Malviès. Il vient inciser des colluvions et s’écoule dans une plaine alluviale restreinte. La 

différence réside dans le fait qu’il débouche dans l’Etang de Capestang. Aucun enjeu n’est 

recensé sur ce ruisseau. 

Enfin le ruisseau des Meulières se jette également dans l’Etang de Capestang. Sa plaine 

alluviale est très restreinte jusqu’à l’affaiblissement des pentes. Les apports de plusieurs 

petits ruisseaux affluent en rive gauche des Meulières et participent à la formation d’une 

zone d’expansion de crue. Puis au contact du versant, la plaine se rétrécie à nouveau. 

Aucun enjeu n’est recensé sur ce ruisseau. 

 

 

8.2.6. Le fossé de la Grande Maïre 

 

Le fossé de la Grande Maïre est situé au Sud-Est du village de Maureilhan et draine un 

bassin versant peu étendu. Il s'écoule dans une vallée très ouverte, essentiellement 

constituée de colluvions. Le contexte géologique explique en partie la présence d'une plaine 

alluviale peu marquée. 

Ce fossé récolte une partie du ruissellement pluvial de Maureilhan, par l’intermédiaire d’un 

réseau souterrain relativement important (buses de grande dimension sous la route 

communale récemment bitumée). Ce réseau pluvial draine les eaux de pluie vers le fossé de 

la Grande Maïre, considéré comme collecteur principal. D’autres fossés plus ou moins 

entretenus, profonds de 1m environ perçoivent une partie des eaux. Sans entretien régulier, 

ils sont susceptibles de déborder et d’inonder une dizaine d’habitations localisées dans une 

dépression. Aujourd’hui ces fossés semblent suffisants pour évacuer l’eau en aval de ce 

secteur urbanisé, car ils sont relativement bien entretenus. 

Le tracé du fossé de la Grande Maïre a été dévié au niveau de la route départementale 

RD162. Il longe alors la route sur environ 500m et rejoint un petit affluent issu du drainage 

d’un ancien étang (photo 19). Lors de débordements, le fossé qui longe la RD162 s’étendrait 
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en priorité sur sa rive gauche, plus basse que la rive droite. La route et quelques bâtiments 

seraient ainsi vulnérables ; leur position sur remblais permettrait néanmoins de limiter le 

risque. 

Les crues extrêmes de la Grande Maïre affecteraient peu d'enjeux. Certaines constructions 

peuvent néanmoins être affectées si un obstacle vient perturber les écoulements (embâcles, 

remblais, fossés encombrés etc...). 

 

 

Photographie 19 : Talus net délimitant l’ancien étang aujourd’hui asséché et cultivé 

 

 

8.2.7. Le ruisseau de Saint-Paul / Rieutord 

 

Le bassin versant du Ruisseau de Saint-Paul (appelé le Rieutord dans sa traversée de 

Montady) est relativement étendue. Cette vallée est très ouverte, essentiellement constituée 

de colluvions. Les pentes du secteur sont très faibles. 

La plaine alluviale se structure rapidement, alimentée par plusieurs drains au niveau du lieu-

dit Saint-Paul. A cet endroit les écoulements en régime extrêmes peuvent être perturbés par 

la présence d'un remblai d'infrastructure. 

A l'entrée du village de Montady, le ruisseau change d'orientation et se dirige vers le sud 

pour déboucher dans L'Etang de Montady. 

L'attractivité de Béziers a permis l'extension de nombreux villages environnants, notamment 

Montady. Dans la traversée de son extension, le ruisseau a été recalibré. Il s'écoule alors 

dans un chenal bétonné et relativement profond. Quelques constructions de cette zone 

pavillonnaire sont néanmoins localisées dans la plaine alluviale. Ainsi une trentaine de 

constructions récentes seraient vulnérables en cas d'événement extrême. 

A l'aval, un affluent en rive droite collecte les eaux de ruissellement sur versant. Ce ruisseau 

est également très anthropisé : lit bétonné et berges bituminées, digues latérales… (photo 

20). Les apports de ce collecteur sont ainsi très rapidement transmis vers le Rieutord, 

pouvant aggraver le risque dans la partie aval de Montady. 
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Les aménagements humains étant relativement importants sur cette partie aval, les 

écoulements naturels sont très perturbés. Une modélisation hydraulique permettrait d'établir 

une carte du risque plus précise et qui tiendrait compte de ces éléments anthropiques. 

 

 

Photographie 20 : Affluent rive droite très anthropisé 

 

 

8.2.8. Le ruisseau de Nèguo-Fédos 

 

Le ruisseau de Néguo-Fédos s'écoule sur la commune de Colombiers. Sa vallée est très 

ouverte, étant constituée de versants peu importants et de colluvions issus des formations 

avoisinantes. L'amont de ce ruisseau est situé aux pieds de la route nationale (RN9). Puis ce 

ruisseau est alimenté par plusieurs drains ; ceux-ci participent à la création de zones 

d'expansion lorsque l'encaissant est peu limitant. L'une de ces zones d'expansion se 

développe à l'Est de l'extension urbaine de Colombiers ; ce secteur urbanisé favorise le 

ruissellement et ainsi les apports vers la zone dépressionnaire. A son exutoire le Canal du 

Midi perturbe les écoulements (photo 21), qui s'épandaient à l'origine dans une dépression 

localisée en contrebas du canal et du village de Colombiers. Aucun enjeu n'a été recensé sur 

le secteur. 
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Photographie 21 : Exutoire du Nèguo-Fédos dans le Canal du Midi 

 

 

9. ANALYSE HYDROLOGIQUE 

Cette partie s’attache à déterminer les débits de la crue de référence (centennale dans 

l’ensemble des cas de ce PPRi) pour l’ensemble des cours d’eau retenus ; c’est-à-dire pour 

les cours d’eau faisant l’objet d’une modélisation. 

9.1. SECTEURS RETENUS 

 

9.1.1. Cazedarnes 

 

Sur la commune de Cazedarnes, trois secteurs vont être modélisés : 

	 le ruisseau du Petit Ronnel à la traversée urbaine, 

	 le fossé à l’est du ruisseau du Petit Ronnel à la traversée urbaine (secteur de l’école), 

	 le ruisseau de Fontcaude au niveau de l’abbaye. 

L’ensemble de ces secteurs n’ont jamais été modélisé. Il n’existe aucune donnée 

topographique, hydrologique ou encore hydraulique sur ces secteurs. 

 

 

9.1.2. Cébazan 

 

Sur la commune de Cébazan, un seul secteur va être modélisé, il s’agit du ruisseau Fonjun à 

la traversée urbaine. 
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Ce secteur n’a jamais été modélisé. Il n’existe aucune donnée topographique, hydrologique 

ou encore hydraulique sur ce secteur. 

 

9.1.3. Colombiers 

 

Sur la commune de Colombiers, aucun secteur ne sera modélisé. 

 

 

9.1.4. Creissan 

 

Sur la commune de Creissan, trois secteurs vont être modélisés : 

	 le ruisseau Rouchères au niveau du projet de ZAC et des habitations récentes, 

	 le ruisseau le Combemouise, 

	 le Lirou sur le secteur proche du centre urbain. 

Pour le ruisseau de Rouchères, il n’existe aucunes données antérieures à cette étude. Il 

existe par contre des éléments sur le ruisseau de Combemouise (études existantes). Ces 

données seront analysées. Pour le Lirou, il y a déjà quelques éléments dans l’étude « Etude 

globale de restauration et de mise en valeur du Lirou » réalisée en 1999 par SIEE 

(notamment quelques éléments topographiques). 

 

 

9.1.5. Cruzy 

 

Les secteurs traités par modélisation hydraulique seront les mêmes que ceux des études 

BCEOM 1995 et 2002, à savoir : 

	 la Nazoure à la traversée urbaine, 

	 le ruisseau de Boze sur sa partie aval, 

	 le ruisseau de Font Cendrouze sur sa partie aval, 

	 le collecteur du Coulet à la traversée urbaine, 

	 le ruisseau de Théron à la traversée urbaine. 

De nombreux éléments sont déjà présents dans les études BCEOM (topographie, calcul de 

débits, résultats de modélisation). Nous reprendrons et compléterons les résultats des 

études BCEOM 2002 et 2005 (étude sur le risque pluvial, informations sur le collecteur du 

Coulet). 
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9.1.6. Maureilhan 

 

Sur la commune de Maureilhan, un secteur va être modélisé, il s’agit du Lirou sur le secteur 

proche du centre urbain. 

Ce secteur n’a jamais été modélisé. Il n’existe aucune donnée topographique, hydrologique 

ou encore hydraulique sur ce secteur. 

 

 

9.1.7. Montady 

 

Sur la commune de Montady, un seul secteur va être modélisé. Il s’agit du Rieutord au 

niveau de la traversée urbaine. 

SIEE a déjà réalisé une étude hydraulique sur ce secteur. Nous étudierons les hypothèses 

prises en compte et réutiliserons les éléments topographiques de cette étude. 

 

 

9.1.8. Puisserguier 

 

Sur la commune de Puisserguier, un seul secteur va être modélisé. Il s’agit du Lirou dans la 

zone où il passe en pied du village. 

Il existe des données topographiques suite à l’étude d’HYDRETUDES. Nous réutiliserons les 

éléments topographiques de cette étude. 

 

 

9.1.9. Quarante 

 

Sur la commune de Quarante, un seul secteur va être modélisé. Il s’agit de la rivière 

Quarante dans la zone où elle passe en pied de commune. 

Ce secteur n’a jamais été modélisé. Il n’existe aucune donnée topographique, hydrologique 

ou encore hydraulique sur ces secteurs. 
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9.2. ANALYSE HYDROLOGIQUE 

 

9.2.1. Données pluviométriques et hydrométriques existantes 

 

Aucune station hydrométrique n’est présente sur le bassin versant du Lirou. Nous en 

disposons que d’informations pluviométriques. 

Durée de retour a b Durée de retour a b Durée de retour a b
10 ans 4.913 0.4 10 ans 16.502 0.691 10 ans 22.011 0.748
100ans 7.043 0.385 100ans 26.823 0.702 100ans 34.2 0.754

Durée de pluie de 6mn à 1h Durée de pluie de 1h à 6h Durée de pluie de 6h à 24h

 

Tableau 3 : Coefficients de Montana calculé à la station de Montpellier-Fréjorgues 

9.2.2. Le Lirou 

 

9.2.2.1. Synthèse des études antérieures 

 

L’étude Schéma de protection contre les inondations de la Basse vallée de l’Orb d’octobre 

2001 réalisée par SIEE donne suite aux différentes études déjà réalisées. Les débits de 

référence suivant ont été pris au niveau de la confluence du Lirou avec l’Orb : 

	 Q10ans = 117 m3/s, 

	 Q100ans = 350-400 m3/s. 

L’étude Etude de l’amélioration de l’hydraulicité du Lirou à la traversée de Puisserguier de 

mars 2005 réalisée par HYDRETUDES donne les débits suivants (calculés par la méthode 

rationnelle et comparés aux méthodes empiriques du type CRUPEDIX et SCS) : 

	 Q10ans = 85 m3/s en amont des secteurs à enjeux de Puisserguier et 105 m3/s au 

niveau du Pont de Capestang, 

	 Q100ans = 225 m3/s en amont des secteurs à enjeux de Puisserguier et 280 m3/s au 

niveau du Pont de Capestang. 

 

 

9.2.2.2. Méthodes utilisées 

 

Méthode SHYREG 

Cette méthode est développée par le CEMAGREF en partenariat avec Météo-France, le 

CETE Méditerranée et la Direction de Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR) du 

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. 
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La méthode SHYREG, méthode SHYPRE régionalisée, associe un générateur stochastique 

de pluies horaires et une modélisation de pluie en débit (pour de plus amples informations, le 

site suivant peut être consulté : 

http://www.aix.cemagref.fr/htmlpub/divisions/oiax/outils/shyreg.htm). 

Pour le bassin versant du Lirou, le Cemagref d’Aix-en-Provence, nous a ainsi donné les 

éléments suivants pour déterminer le débit de pointe décennale et centennal sur le bassin 

versant du Lirou : 

	 à chacun des bassins versants traités, il faut associer une surface équivalente 

fonction de la période de retour, soit : 

Séq = S(1-0.2*(1-S^-a) avec S en km2 et a = 0.5 pour 10 ans et 0.2 pour 

100 ans. 

	 les débits spécifiques à appliquer sont alors de 3 à 4 m3/s/km2 pour une période de 

retour de 10 ans et de 8 à 10 m3/s/km2 pour 100 ans. 

Estimation à partir du débit calculé à Béziers dans le cadre du PPRi sur Béziers 

Dans le cadre du Plan de Prévention sur la commune de Béziers, le débit du Lirou a été 

estimé à 500 m3/s. 

Nous utiliserons la formule de Meyer pour déterminer les débits en d’autres nœuds du 

réseau hydrographique : 
75.0
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1

2

1
��
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�
��
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�
=

S
S

Q
Q

, avec Q = le débit et S = la surface du bassin versant. 

 

 

9.2.2.3. Résultats obtenus 
Résultats 

PPRBéziers+R
elation de 

Meyer

Bassin 
versant

Nœud de calcul
Surface du 

bassin 
versant

Surface 
équivalent 

pour Q10ans

Surface 
équivalent 

pour 
Q100ans

Q10ansmini Q10ansmaxi Q10ansmoyen Q100ansmini Q100ansmaxi Q100ansmoyen Q100ans

Lirou
confluence avec 

l'Orb
115.00 500

Lirou amont Creissan 30.23 17.31 21.58 52 69 61 173 216 194 172

Lirou
aval ruisseau de 

Fichoux 38.21 20.74 26.21 62 83 73 210 262 236 207

Lirou
aval ruisseau de 

Négue Fédés 50.12 25.59 32.76 77 102 90 262 328 295 257

Lirou pont de Puisserguier 51.52 26.14 33.51 78 105 91 268 335 302 263

Lirou
niveau pont amont 

Maureilhan 68.49 32.57 42.28 98 130 114 338 423 381 330

Lirou
aval Maureilhan 

(fossé)
70.13 33.17 43.10 100 133 116 345 431 388 337

Lirou niveau pont RD162 92.27 41.02 53.83 123 164 144 431 538 484 419

SHYREGCaractéristiques du point de calcul

 

Tableau 4 : Résultats hydrologiques pour le bassin versant du Lirou 
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Nous conserverons dans le cadre de cette étude, les valeurs moyennes obtenues avec la 

méthode SHYREG. 

 

 

9.2.3. Petits bassins versants 

 

9.2.3.1. Méthodes utilisées 

 

Méthode SHYREG 

Cette méthode a déjà été explicitée dans le paragraphe suivant. On peut cependant ajouter 

que cette méthode n’est valable que pour les bassins versant supérieurs à 5 km2. On ne 

l’utilisera donc que dans ce cas précis. 

Méthode Bressand -Golossoff 

Une méthode a été mise au point par la Direction Départementale du Gard il y a quelques 

années pour le calcul des débits pour les petits bassins versants à dominante rurale de l’arc 

méditerranéen français, il s’agit de la méthode de Bressand-Golossoff. 

Cette méthode propose de faire une estimation de la vitesse de la manière suivante : 

	 pour p < 1%  v = 1 m/s 

	 pour 1 % < p < 10 % v = 1+ (p-1)/9 avec p en % 

	 pour p > 10 % v = 2 m/s 

Le temps de concentration peut alors être calculé simplement de la manière suivante : 

tc = L/v 

avec L = le plus long cheminement hydraulique 

Le débit est quant à lui déterminer de la manière suivante : 

Qrare = (C*A*i)/3.6 

avec : 

	 C coefficient de ruissellement = 0.8*(1-P0/Pj) où Pj est la pluie journalière centennale 

et P0 la rétention initiale pour laquelle nous disposons d’un abaque. 

	 A surface du bassin versant en km2 

	 Q débit en m3/s 

	 i intensité centennale moyenne pendant une durée égale au temps de concentration 

du bassin versant exprimée en mm/h et issues des courbes intensité-durée-

fréquence. 
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9.2.3.2. Résultats obtenus 

 

N.B. : dans les tableaux suivant Qs = débit spécifique = débit rapporté à une unité de 1 km2. 

 

 

Cazedarnes 

Sur la commune de Cazedarnes, trois secteurs vont être modélisés : 

	 le ruisseau du Petit Ronnel à la traversée urbaine, 

	 le fossé à l’est du ruisseau du Petit Ronnel à la traversée urbaine (secteur de l’école), 

	 le ruisseau de Fontcaude au niveau de l’abbaye. 

D’après la carte géologique, le Petit Ronnel est un secteur où la dolomie (roche sédimentaire 

carbonatée) à grains fins domine comme le fossé du secteur de l’école. Le ruisseau de 

Fontcaude se trouve dans un secteur à dominante calcaire. 

Le tableau suivant donne les résultats obtenus pour les cours d’eau à traiter sur Cazedarnes. 

Petit Ronnel
Fossé (secteur 

école)

Ruisseau de 
Fontcaude au 

niveau de 
l'abbaye de 
Fontcaude

S (km2) 1.22 0.27 0.85
L (m) 2370 1035 1600
p (m/m) 0.028 0.090 0.022
v (m/s) 1.20 1.89 1.13
tc (min) 32.84 9.12 23.56
P0 65.00 65.00 70.00
C100ansBressand-
Golossoff 0.53 0.53 0.51
Q100ansBressand-
Golossoff 24.1 8.9 18.3
Qs100ans 19.7 32.2 21.5
Qexceptionnel 43.3 15.9 33.0  

Tableau 5 : Résultats hydrologiques issus de la méthode de Bressand Golossoff pour les bassins 

versant de la commune de Cazedarnes 

A noter que le Petit Ronnel a un bassin versant de type pin, c’est-à-dire que le bassin se 

caractérise par une concentration des confluences dans le secteur amont d'où sort un tronc 

qui ne reçoit plus d'affluents importants. Ainsi, sur l’ensemble de notre secteur d’étude situé 

à l’aval du bassin versant nous pourrons conserver le même débit. 

Le fossé (secteur de l’école) reçoit les eaux issues de la RD36 en aval de l’ouvrage sous 

celle-ci, nous effectuerons donc une injection de débit à ce niveau là. Le débit à l’amont de 

celle-ci est de 7.4 m3/s, une injection de 1.5 m3/s sera effectuée en aval de la RD36. 

Le ruisseau de Fontcaude est modélisé sur un très petit linéaire, nous prendrons le même 

débit sur l’ensemble du linéaire. 
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Cébazan 

Sur le secteur de Cébazan, l’unique secteur qui sera modélisé est le ruisseau de Fonjun. Ce 

secteur est dominé par la présence de dolomie à grains fins. 

Ruisseau de 
Fonjun

S (km2) 1.11
L (m) 2700
p (m/m) 0.043
v (m/s) 1.36
tc (min) 33.03
P0 65.00
C100ansBressand-
Golossoff 0.53
Q100ansBressand-
Golossoff 21.7
Qs100ans 19.6
Qexceptionnel 39.0  

Tableau 6 : Résultats hydrologiques issus de la méthode de Bressand Golossoff pour le ruisseau de 

Fontjun sur la commune de Cébazan 

A noter que le ruisseau de Fontjun a un bassin versant de type pin, c’est-à-dire que le bassin 

se caractérise par une concentration des confluences dans le secteur amont d'où sort un 

tronc qui ne reçoit plus d'affluents importants. Ainsi, sur l’ensemble de notre secteur d’étude 

situé à l’aval du bassin versant nous pourrons conserver le même débit. 

Creissan 

Sur la commune de Creissan, deux secteurs vont être modélisés : 

	 le ruisseau Rouchères au niveau du projet de ZAC et des habitations récentes, 

	 le ruisseau le Combemouise. 

Le ruisseau de Rouchères se trouve dans un secteur à dominante calcaire comme le 

ruisseau de Combemouise. 
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Ruisseau de 
Rouchères

Ruisseau de 
Combemouise

S (km2) 0.46 1.38
L (m) 1980 3200
p (m/m) 0.037 0.032
v (m/s) 1.30 1.24
tc (min) 25.40 42.94
P0 70.00 70.00
C100ansBressand-
Golossoff 0.53 0.53
Q100ansBressand-
Golossoff 10.5 25.7
Qs100ans 22.8 18.6
Qexceptionnel 18.9 46.3  

Tableau 7 : Résultats hydrologiques issus de la méthode de Bressand Golossoff pour les bassins 

versants sur la commune de Creissan 

A noter que le ruisseau de Rouchères a un bassin versant de type peuplier, nettement plus 

long que large, les apports y sont donc diffus et tout au long du cheminement du cours 

d’eau. Nous effectuerons donc des injections de débit tout au long du linéaire du cours 

d’eau. Le débit en amont du modèle est de 6 m3/s et de 10 m3/s en son aval. 

Pour le ruisseau de Combemouise, en amont du modèle le débit de 13.1 m3/s, de 20.9 m3/s 

au niveau du Boulevard St Just et de 25.7 m3/s en aval du modèle. A noter que lors de la 

modélisation de la crue dans les rues, la partie du débit pouvant être véhiculée via le réseau 

pluvial enterré a été soustrait au débit global. 

Cruzy 

Sur la commune de Cruzy, les secteurs qui seront traités sont les suivants : 

	 la Nazoure à la traversée urbaine, 

	 le ruisseau de Boze sur sa partie aval, 

	 le ruisseau de Font Cendrouze sur sa partie aval, 

	 le collecteur du Coulet à la traversée urbaine, 

	 le ruisseau de Théron à la traversée urbaine. 

Lors de l’étude BCEOM de septembre 2002 intitulée « Cartographie des zones de risque 

inondation » réalisée pour la commune de Cruzy, BCEOM a déjà réalisé le calcul des débits 

centennaux sur tous ces cours d’eau. A noter également que BCEOM a également réalisé 

une étude sur le ruissellement pluvial à Cruzy en 2005, cette étude donne des éléments sur 

le débit du collecteur du Coulet et sur l’aléa inondation. 

Ce travail sera repris et complété. 
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Maureilhan 

Aucun affluent ne sera modélisé sur la commune de Maureilhan. 

Montady 

Sur la commune de Montady, un seul secteur va être modélisé. Il s’agit du Rieutord au 

niveau de la traversée urbaine. 

L’étude SIEE de septembre 1999 « Etude des zones inondables du Rieutord » réalisée pour 

la commune de Montady donne un débit de crue de 47 m3/s en aval de la traversée de 

Montady pour une période de retour de 100 ans. La méthode de détermination du débit de 

pointe dans cette étude a été la méthode rationnelle. 

Nous allons comparer ce résultat avec le résultat obtenu avec les méthodes de Bressand-

Golossoff et de SHYPRE puisque cette dernière est valable à partir de 5 km2 (on est donc à 

la limite du domaine d’application). D’après la carte géologique de ce secteur, nous nous 

trouvons sur des terrains de type colluvions limoneux souvent épais. 

Le Rieutord
S (km2) 5.25
L (m) 4995
p (m/m) 0.009
v (m/s) 1.00
tc (min) 83.25
P0 65.00
C100ansBressand-
Golossoff 0.54
Q100ansBressand-
Golossoff 69.0
Qs100ans 13.1
Qexceptionnel 124.2  

Tableau 8 : Résultats hydrologiques issus de la méthode de Bressand Golossoff pour le ruisseau du 

Rieutort sur la commune de Montady 

 

Bassin 
versant

Nœud de 
calcul

Surface du 
bassin 
versant

Surface 
équivalent 

pour Q10ans

Surface 
équivalent 

pour 
Q100ans

Q10ansmini Q10ansmaxi Q10ansmoyen Q100ansmini Q100ansmaxi Q100ansmoyen

Rieutort Montady 5.11 4.26 4.67 13 17 15 37 47 42  

Tableau 9 : Résultats hydrologiques issus de la méthode SHYPRE pour le ruisseau du Rieutort sur la 

commune de Montady 

A la vue de ces résultats, nous reprendrons les résultats issus de l’étude SIEE. 

Puisserguier 

Aucun affluent ne sera modélisé sur la commune de Puisserguier. 
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Quarante 

Sur la commune de Quarante, un secteur sera modélisé sur la rivière Quarante. Le débit de 

la rivière Quarante va être estimé avec la relation de Meyer à partir du débit de la Nazoure ( 

= rivière Quarante, le cours d’eau change de nom lors de son parcours) à Cruzy. Nous 

vérifierons ensuite que ce débit est compatible avec les résultats issus de la méthode 

SHYPRE. 

Bassin 
versant

Nœud de 
calcul

Surface du 
bassin 
versant

Surface 
équivalent 

pour Q10ans

Surface 
équivalent 

pour 
Q100ans

Q10ansmini Q10ansmaxi Q10ansmoyen Q100ansmini Q100ansmaxi Q100ansmoyen
Q100ans 

(relation de 
Myer)

Rivière 
Quarante

Quarante au 
pont de la 

RD37E
31.58 17.90 22.38 54 72 63 179 224 201 181

Rivière 
Quarante

Quarante en 
aval de 

l'affluent en 
rive gauche

32.79 18.43 23.09 55 74 65 185 231 208 187

 

Tableau 10 : Résultats hydrologiques pour la rivière Quarante à Quarante 

Nous conserverons dans le cadre de cette étude, les valeurs moyennes obtenues avec la 

méthode SHYREG. 

Au niveau du Mas St Privat, l’affluent en rive gauche de la rivière Quarante est étudié aussi. 

D’après la carte géologique de ce secteur, nous nous trouvons sur des terrains de type 

colluvions limoneux plus ou moins épais. 

Affluent de la 
Rivière Quarante 

(St Privat)

S (km2) 0.94
L (m) 1660
p (m/m) 0.042
v (m/s) 1.35
tc (min) 20.48
P0 65.00
C100ansBressand-
Golossoff 0.54
Q100ansBressand-
Golossoff 21.6
Qs100ans 23.0
Qexceptionnel 38.9  

Tableau 11 : Résultats hydrologiques issus de la méthode de Bressand Golossoff pour l’affluent de la 

rivière Quarante (St Privat) sur la commune de Quarante 
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10. MODELISATION HYDRAULIQUE 

 

10.1. MODELE UTILISE 

 

Le modèle utilisé dans le cadre de cette étude est Infoworks RS, il s’agit d’un logiciel de 

simulation mathématique permettant de reproduire et d’analyser le fonctionnement des cours 

d’eau, canaux, rivières, champs d’inondations et estuaires. 

Infoworks RS permet de modéliser le flux et les niveaux d’eau dans une rivière, sur une 

longue durée ou à une petite échelle de temps. Il a été développé par Wallingford Software.  

 

 

10.2. CALAGE DES MODELES 

 

Un certain nombre de données sur les crues historiques ont été recueillies lors d’enquêtes 

de terrain ou recensées dans les études existantes. Cependant en l’absence de station 

hydrométrique sur les cours d’eau, ces données ne peuvent servir au calage des modèles 

hydrauliques. Le calage des modèles a donc été effectué grâce à l’expertise de terrain 

uniquement. 

L’expertise de terrain a permis de faire une estimation des coefficients de rugosité. 

 

 

10.3. CONDITIONS AUX LIMITES 

 

La condition limite aval des modèles a été déterminée avec la relation de Manning-Strickler, 

c’est-à-dire que la condition limite aval a été prise égale à la cote normale d’écoulement. 

 

 

10.4. MODELISATION DES ECOULEMENTS 

 

Pour l’ensemble des modèles, la modélisation a été effectuée pour la crue centennale, puis 

les résultats obtenus ont été comparés aux Plus hautes Eaux afin de voir si la crue 

centennale est la crue de référence à prendre en compte. Dans le cas où les Plus Hautes 

Eaux sont supérieures, la crue historique en question est prise en tant que crue de référence 

pour le PPRi. 

La modélisation de la crue de référence et l’expertise de terrain ont permis de réaliser la 

cartographie des zones inondables pour la crue de référence. Elle permet le tracé des 
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isohauteurs et des isovitesses pour cette même crue avec pour aboutissement la 

cartographie de l’aléa. 

 

 

10.5. RESULTATS ET INTERPRETATIONS PAR SECTEUR 

 

10.5.1. Cazedarnes : Le ruisseau du Petit Ronnel à la traversée urbaine 

 

En crue centennale, ce cours d’eau connaît peu de débordements, seules quelques 

parcelles agricoles peuvent être sujettes à inondation notamment entre la route 

départementale et la confluence avec le ruisseau de la Combe. 

10.5.2. Cazedarnes : Le fossé à l’est du ruisseau du Petit Ronnel à la 

traversée urbaine (secteur de l’école) 

 

Ce cours d’eau connaît quelques débordements sur l’ensemble de son linéaire. A noter que 

l’ouvrage sous la RD36 est limitant et aggrave ainsi les débordements en son amont. 

L’habitation en rive gauche en amont de celui-ci est touchée. 

En aval de la RD36, une habitation en rive gauche du fossé peut également être touchée, 

puis jusqu’à la confluence avec le ruisseau de la Combe seules des parcelles agricoles se 

situent dans le champ d’inondation centennal du fossé. 

 

 

10.5.3. Cazedarnes : Le ruisseau de Fontcaude au niveau de l’abbaye 

 

Ce cours d’eau qui a vraisemblablement été dévié au cours de l’Histoire, peut déborder en 

rive droite à l’amont du hameau et se retrouver ainsi dans son ancien lit. 

Plus à l’aval, il peut de nouveau déborder au droit de l’abbaye en rive droite (surverse sur le 

mur). 

A l’aval du modèle, un terrain vague en rive droite du cours d’eau peut être fortement inondé. 

 

 

10.5.4. Cébazan : le ruisseau de Fontjun 

 

Sur le cours d’eau, les débordements peuvent se produire sur plusieurs secteurs. 

En aval de la rue du pont, des débordements peuvent se produire en rive droite au niveau du 

passage à gué. Des habitations sont concernées. 
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Plus en aval, l’ouvrage enterré passant sous la rue de l’aqueduc, puis sous la route 

nationale, est insuffisant, ceci entraîne des débordements en son amont. Ces débordements 

s’écoulent alors via la rue de l’aqueduc puis emprunte la route nationale avant de rejoindre le 

cours au niveau de la cave coopérative. 

 

 

10.5.5. Creissan : le ruisseau de Combemouise 

 

Sur sa partie amont, le chemin goudronné puis bétonné sert à l’écoulement des eaux. Les 

eaux même en crue centennale restent confinées sur le chemin. 

Au niveau du Boulevard St Just, une partie des eaux du bassin versant passe dans le réseau 

d’eau pluvial et une autre partie (ne pouvant pas être absorbée par le réseau) passe en 

surface, c’est-à-dire sur le Boulevard St Just. 

Au niveau du croisement Boulevard St Just / Boulevard Pasteur et Avenue du Général 

Leclerc, la configuration des lieux font que les eaux ne sont plus confinées dans une seule 

rue, mais qu’elles peuvent au contraire s’étendre. Ainsi, plusieurs bâtiments sont touchés 

dont la maison de retraite et la cave coopérative. A noter que sur ce secteur, le réseau 

d’eaux pluviales a été récemment revu. 

A l’aval de la cave coopérative, le champ d’expansion de la crue se rétrécit, les eaux 

s’écoulent via le Chemin de Combemouise jusqu’au chemin des Rivières où le champ 

d’expansion de la crue s’écarte en rive droite et où l’on retrouve le cours d’eau à ciel ouvert. 

 

 

10.5.6. Creissan : le ruisseau de Rouchères 

 

Sur la partie amont, le fossé a une capacité relativement importante permettant ainsi 

l’écoulement de la crue centennale dans le lit mineur. 

A l’amont de la RD37, des débordements sont possibles en rive droite vers un terrain vague. 

A l’aval de la RD37, des débordements se produisent successivement en rive gauche puis 

en rive droite. Une partie du centre équestre est touché. 

 

 

10.5.7. Cruzy : la Nazoure 

 

Les résultats de l’étude BCEOM de 1995 ont été repris. 

A la sortie du défilé de Marie Close, le champ d’inondation de la Nazoure est large. Des 

terrains agricoles peuvent être touchés en cas de crue centennale. 
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Les débordements les plus importants se situent en aval de la traversée du village, touchant 

notamment la station d’épuration et la caserne des pompiers. 

 

 

10.5.8. Cruzy : le ruisseau de Font Cendrouze 

 

Les résultats de l’étude BCEOM de 2002 ont été repris. 

Dans l’ensemble, le lit présente une section suffisante pour évacuer le débit centennal dans 

la mesure où il n’y pas d’obstacle dans le lit. 

L’ouvrage situé sous le chemin des Jardins est insuffisant, des débordements se produisent 

ainsi sur la voirie. 

A l’aval de cet ouvrage, de plus larges débordements se produisent notamment en rive droite 

jusqu’à la confluence avec la Nazoure. 

 

 

10.5.9. Cruzy : le ruisseau de Boze 

 

Les résultats de l’étude BCEOM de 1995 ont été repris. 

Sur ce cours d’eau, les habitations sont séparées du lit mineur par des murs. En revanche, 

les jardins situés en bordure sont inondés. 

 

 

10.5.10. Cruzy : le collecteur du Coulet 

 

Les résultats des études BCEOM de 2002 et 2005 ont été repris. 

Ce ruisseau est bien canalisé entre des murets et des maisons. Les rues constituent 

cependant des brèches dans lesquelles les eaux peuvent s’engouffrer, les lames d’eau 

restent toutefois peu importantes. 

La présence d’un rétrécissement important entraîne l’inondation d’une habitation en rive 

droite du ruisseau ainsi que des débordements dans les rues du village. 

 

 

10.5.11. Cruzy : le ruisseau de Grillan 

 

Les résultats de l’étude BCEOM de 2002 ont été repris. 

Des débordements se produisent au niveau du ponceau amont vers des secteurs non 

urbanisés. 
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Un peu à l’aval, des débordements ont lieu vers des terrains construits. 

Juste à l’amont de la confluence avec le ruisseau des Tuileries, des terrains agricoles sont 

inondés. 

 

 

10.5.12. Cruzy : le ruisseau des Tuileries 

 

Les résultats de l’étude BCEOM de 2002 ont été repris. 

Jusqu’au pont de la RD36, les débordements restent confinés aux abords du lit mineur 

encaissé. En revanche, le chemin et le jardin rive gauche situés en amont de la route 

départementale sont submergés, principalement par le remous dû à l’insuffisance de 

capacité de l’ouvrage. 

En aval, le fossé présente une capacité insuffisante pour la crue centennale notamment 

après la confluence avec le ruisseau de Grillan. 

Ainsi jusqu’à la cave coopérative, les terrains (vignes et jardins) situés de part et d’autre du 

fossé sont inondés sous des hauteurs d’eau importantes. 

 

 

10.5.13. Puisserguier – Creissan : le Lirou 

 

Sur la partie amont, le champ d’expansion de la crue est relativement réduit, on se trouve 

dans une zone relativement encaissée. 

En amont du pont de la RD37, les débordements du Lirou sont plus significatifs, les 

débordements en rive gauche de celui-ci s’étale jusqu’en pied de l’habitation présente sur ce 

secteur. 

En aval du pont de la RD37, des débordements se produisent en rive droite et la rive gauche 

est touchée par les débordements combinés du Lirou et du ruisseau de Fichoux. 

A l’aval de cette confluence, le Lirou ne peut déborder qu’en rive gauche, le lit mineur étant 

accolé à une falaise, les débordements pouvant se produire en rive gauche touche une 

habitation. 

Au-delà, une grande zone de débordement se situe en rive droite du Lirou, aucun enjeu n’est 

ici touché. 

Juste en son aval, des débordements se produisent en rive gauche touchant notamment le 

secteur de l’Ancien moulin à Soufre où plusieurs habitations sont présentes, puis d’autres 

habitations plus à l’aval. 

Environ 200 mètres en amont du pont de la RD16, des débordements plus importants sont à 

signaler en rive droite du Lirou, là aussi des habitations sont touchées. 
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L’ouvrage sous la RD16 est largement insuffisant, la route départementale est submergée 

sur un linéaire important. 

En aval de la RD16, les débordements restent importants de part et d’autre du Lirou, de 

nombreuses habitations sont touchées en rive gauche et deux en rive droite. 

 

 

10.5.14. Quarante : la rivière Quarante 

 

Sur ce petit tronçon de la rivière Quarante et de son affluent, les eaux débordent largement 

en rive droite comme en rive gauche en amont de la RD37E2. 

En aval de la RD37E2 comme en amont, la rivière Quarante déborde largement inondant en 

partie la ferme St Privat. 

 

 

10.5.15. Maureilhan : le Lirou 

 

A la traversée de Maureilhan, le Lirou déborde largement en rive droite comme en rive 

gauche. A noter cependant que sur ces secteurs peu d’enjeux sont présents, seules deux 

habitations en rive droite se situent dans l’enveloppe de la crue centennale. 

 

 

10.5.16. Montady : le Rieutord 

 

Les résultats de l’étude SIEE de septembre 1999 « Etude des zones inondables du 

Rieutord » réalisée pour la commune de Montady ont été repris. 

Sur la partie amont modélisée jusqu’à l’Avenue du Stade, on est dans une configuration 

assez plate, ainsi le champ d’inondation est relativement large et de nombreuses habitations 

se situent dans ce champ. 

Entre l’Avenue du Stade et l’Avenue des Cités, le champ d’inondation se rétrécie, des 

habitations sont toutefois touchées. 

Puis plus à l’aval, le pont de la RD11 insuffisant provoque un remous, ce qui entraîne de 

fortes hauteurs de submersion à l’amont. 

Une partie des débordements emprunte la RD11 avant de rejoindre le Rieutord plus à l’aval. 

A l’aval de la RD11, les débordements se produisent en rive gauche, vers l’étang de 

Montady. 
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10.6. SYNTHESE DES RESULTATS SOUS FORME DE TABLEAU 

COMMUNE 
COURS 

D'EAU 

NOM DU 

PROFIL 

COTE EN 

M NGF 

DEBIT 

CENTENNAL 

EN M3/S 

B01 83.51 37.80 

B02 80.07 37.80 

B02 81.83 37.80 

B03 77.30 37.80 C
ru

zy
 

R
ui

ss
ea

u 
de

 B
oz

e 

B04 76.50 37.80 

C01 111.34 13.10 

C02 109.77 13.10 

C03 106.77 19.10 

C04 105.86 19.10 

C05 105.25 23.30 

C06 103.99 23.30 

C07 102.32 23.30 

C08 100.93 23.80 

C09 97.77 23.80 

C10 96.38 23.80 

C11 92.23 23.80 

C12 87.03 23.80 

C
re

is
sa

n 

R
ui

ss
ea

u 
de

 C
om

be
m

ou
is

e 

C13 85.27 23.80 

F01 162.85 21.70 

F02 161.39 21.70 

F03 160.56 21.70 

F04 158.20 21.70 

F05 156.50 21.70 

F06 154.57 21.70 

F07 150.92 21.70 

F08 150.63 21.70 

F09 144.44 21.70 

F10 144.10 21.70 

F11 143.35 21.70 

F12 142.04 21.70 

C
éb

az
an

 

R
ui

ss
ea

u 
de

 F
on

ju
n 

F13 141.53 21.70 

FC01 103.46 4.80 

FC02 96.73 4.80 

FC03 93.38 4.80 

FC04 90.84 4.80 

FC05 89.42 4.80 

FC06 86.95 4.80 

C
ru

zy
 

R
ui

ss
ea

u 
de

 F
on

t 

C
en

dr
ou

ze
 

FC07 83.67 4.80 

FO01 173.17 18.00 

FO02 171.06 18.00 

FO03 169.83 18.00 

C
az

ed
ar

ne
s 

R
ui

ss
ea

u 
de

 

Fo
nt

ca
ud

e 

FO04 163.69 18.00 

G01 102.69 12.70 

C
ru

zy
 

R
ui

ss
e

au
 d

e 

G
ril

la
n 

G02 102.27 12.70 



����������	
�������������������������������������������������
�������������������� � ��������	���������� �� ��102 

G03 101.84 12.70 

G04 100.98 12.70 

G05 98.21 12.70 

G06 95.01 12.70 

L01 88.48 194.00 

L02 86.10 194.00 

L03 83.31 194.00 

L04 81.46 194.00 

L05 81.94 194.00 

L06 78.87 236.00 

L07 77.46 236.00 

L08 76.23 236.00 

L09 74.07 236.00 

L10 73.14 236.00 

L11 73.14 236.00 

L12 72.43 236.00 

L13 71.72 236.00 

L14 71.29 236.00 

L15 70.88 295.00 

L16 70.60 295.00 

L17 69.85 295.00 

L18 69.41 295.00 

L19 69.09 295.00 

L20 68.81 302.00 

L21 68.53 302.00 

L22 68.28 302.00 

L23 68.18 302.00 

L24 68.09 302.00 

L25 66.76 302.00 

L26 66.45 302.00 

L27 66.02 302.00 

L28 65.60 302.00 

L29 65.30 302.00 

L30 64.34 302.00 

L31 61.56 302.00 

L32 39.40 381.00 

L33 38.74 381.00 

L34 38.64 381.00 

L35 38.41 388.00 

L36 38.18 388.00 

L37 38.10 484.00 

L38 37.25 484.00 

C
re

is
sa

n-
P

ui
ss

er
gu

ie
r-

M
au

re
ilh

an
 

Li
ro

u 

L39 37.16 484.00 

N01 89.34 120.50 

N02 87.26 120.50 

N03 85.38 120.50 

N04 83.71 120.50 C
ru

zy
 

La
 N

az
ou

re
 

N05 82.53 120.50 



����������	
�������������������������������������������������
�������������������� � ��������	���������� �� ��103 

N06 81.24 120.50 

N07 79.82 120.50 

N08 78.15 120.50 

N09 77.23 120.50 

N10 76.52 142.00 

N11 76.35 142.00 

N12 75.73 142.00 

N13 75.67 142.00 

N14 74.38 142.00 

N15 73.44 153.70 

N16 71.98 153.70 

N17 70.79 153.70 

Q01 62.26 201.00 

Q02 61.14 201.00 

Q03 201.00 60.95 

Q04 60.76 201.00 

Q05 60.01 208.00 

Q06 59.67 208.00 

Q
ua

ra
nt

e 

R
iv

iè
re

 Q
ua

ra
nt

e 

Q07 60.73 21.60 

R01 112.75 6.00 

R02 105.11 7.20 

R03 101.38 7.90 

R04 99.36 8.20 

R05 97.85 8.20 

R06 97.64 8.50 

R07 96.24 8.90 

R08 95.12 9.20 

R09 94.91 9.30 

R10 94.46 9.40 

C
re

is
sa

n 

R
ui

ss
ea

u 
de

 R
ou

ch
èr

es
 

R11 92.73 10.00 

RI01 30.62 30.00 

RI02 29.97 31.00 

RI03 29.01 32.00 

RI04 28.58 32.00 

RI05 28.20 33.00 

RI06 27.38 33.00 

RI07 26.75 34.00 

RI08 26.60 34.00 

RI09 25.95 42.50 

RI10 25.73 44.00 

RI11 25.51 45.50 

RI12 25.38 47.00 

RI13 24.09 47.00 

M
on

ta
dy

 

Le
 R

ie
ut

or
d 

RI14 23.35 47.00 

RO01 161.55 24.00 

RO02 158.65 24.00 

RO03 158.31 24.00 

C
az

ed
ar

ne
s 

R
ui

ss
ea

u 
du

 

pe
tit

 R
on

ne
l 

RO04 155.12 24.00 
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RO05 153.72 24.00 

RO06 151.72 24.00 

RO07 149.96 24.00 

RO08 146.71 24.00 

RO09 139.84 24.00 

T01 91.40 41.70 

T02 89.89 41.70 

T03 83.42 41.70 

T04 80.70 48.80 

T05 77.50 48.80 

T06 76.15 48.80 

T07 74.49 48.80 

C
ru

zy
 

R
ui

ss
ea

u 
de

s 
Tu

ile
rie

s 
en

 a
va

l 

de
 la

 c
on

flu
en

ce
 a

ve
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Tableau 12 : Synthèse des résultats des modélisations hydrauliques 

 

 

11. CARTOGRAPHIE DE L’ALEA 

 

La cartographie de l’aléa est réalisée différemment selon si l’on se trouve sur un secteur 

modélisé ou sur un secteur où la zone inondable a été déterminée par l’approche 

hydrogéomorphologique. 

Pour les zones de confluence, l’aléa le plus pénalisant des deux cours d’eau sera pris en 

compte. 

 

 

11.1. SECTEURS MODELISES 

 

La cartographie de l’aléa sur les secteurs modélisés s’appuient sur la grille d’aléa en vigueur 

dans le département de l’Hérault. 
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Figure 11 : Grille d’aléa actuellement en vigueur dans le département de l’Hérault 

Sur les secteurs modélisés, on voit donc apparaître dans l’enveloppe de la crue centennale 

des zones en aléa modéré et des zones en aléa fort. 

Sur ces secteurs, les zones comprises entre l’enveloppe de la crue centennale et 

l’enveloppe de crue hydrogéomorphologique apparaissent « bleues » et sont nommées 

« aléa résiduel ». 

 

 

11.2. SECTEURS NON MODELISES 

 

Pour les secteurs non modélisés, l’ensemble de la zone inondable hydrogéomorphologique a 

été classée en aléa fort. 

 

 

11.3. CAS PARTICULIERS 

 

11.3.1. Profils isolés 

 

Pour les quelques habitations isolées se trouvant sur des secteurs non modélisés mais dans 

la zone inondable hydrogéomorphologique, des profils isolés ont été levés afin de déterminer 

la cote de référence hydrogéomorphologique et de le degré d’inondabilité de celle-ci : 

passage en zone d’aléa modéré si la hauteur est inférieure à 0.50 m. 

 

 

Aléa 

modéré 

Aléa fort 
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11.3.2. Aléa pluvial 

 

Les secteurs les plus vulnérables en termes de ruissellement pluvial ont été cartés en aléa 

pluvial, c’est le cas de : 

	 le centre de Puisserguier pour lequel la cartographie a été réalisée en prenant en 

compte l’événement de 1996, 

	 le secteur de la Maïre et de la Grande Maïre à Maureilhan, 

	 un petit fossé sur la commune de Cazedarnes, 

	 le collecteur du Coulet sur la commune de Cruzy. 

 

 

11.4. ETUDES COMPLEMENTAIRES PRISES EN COMPTE 

 

Deux études réalisées suite à la première version de la cartographie de l’aléa ont été prises 

en compte dans la version de la cartographie de l’aléa définitive : 

	 Mise en place du PPRi sur le bassin versant du Lirou et du Rieutord – Cartographie 

de l’aléa. Janvier 2008. ENTECH 

Les modifications de cartographie de l’aléa suite à des levés topographiques 

complémentaires sur les parcelles D195, D196, D197, D198, C1462 et C1731 ont 

été prises en compte. 

	 Station d’épuration de Creissan. En cours. GEI 

Cette étude a été analysée, les résultats du modèle hydraulique ont été pris en 

compte au droit de la future extension de la STEP. Sur la partie aval, zone de 

confluence entre le ruisseau de Combemouise et le ruisseau de Vallouvières, les 

résultats n’ont pas été repris car il n’intègre par le risque inondation par le 

ruisseau de Combemouise. 

 

 

12. LE REGLEMENT 

 

12.1. CONSTRUCTION DE LA CARTE REGLEMENTAIRE 

 

D'un côté, la modélisation hydraulique a permis, sur le secteur couvert par le modèle, de 

connaître les hauteurs d'eau relatives. Sur ce même secteur, ont été rajoutées les données 

relatives aux vitesses. Le reste du territoire a été traité par modélisation complémentaire ou 

par approche hydrogéomorphologique. Le cumul de ces données est reporté sur la carte 

d'aléa, qui distingue donc des secteurs d'aléa modéré et des secteurs d'aléa fort. 
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De l'autre côté, la délimitation des enjeux a permis de séparer les zones dites urbanisées 

des autres zones. 

 

Le croisement de ces informations permet d'arriver à la carte réglementaire, à partir de la 

grille simple suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces couleurs correspondent aux zonages évoqués au paragraphe 4, p. 34 du présent 

rapport :  
 

� d'une part la zone de précaution constituée de la zone rouge de précaution, de la 

zone de précaution en aléa résiduel et de la zone de précaution élargie 
 

� d'autre part la zone de danger, composée de la zone bleue (principe général : 

constructibilité sous condition) et les zones rouges (principe général : interdictions) 

 

12.2. CHAMP D’APPLICATION 

 

Les règles d’urbanisme applicables aux projets nouveaux et aux modifications de 

constructions existantes ont un caractère obligatoire et s’appliquent impérativement aux 

projets nouveaux, à toute utilisation ou occupation du sol, ainsi qu’à la gestion des biens 

existants. Pour chacune des zones rouges, bleue ou de précaution, un corpus de règles a 

été établi. 

Le règlement est organisé selon les zonages présentés : R et RU, Rp, BU, ZpR et ZpE dont 

les prescriptions cherchent à répondre aux objectifs de chacune des zones. 

 

zone rouge de 

précaution Rp 

zone blanche de 

protection (Zp) 

Zone non urbanisée  

(dite naturelle) 

(pas ou peu d’enjeux) 

zone bleue de 

danger BU 

Aléa modéré 

zone de précaution 

étendue (ZpE) /  

zone de précaution 

résiduelle (ZpR) 

Pas d’aléa / 

Aléa 

exceptionnel 

Zone urbanisée 

(enjeux forts) 

              

enjeu 
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LEXIQUE

Le  rapport  de  présentation  contient  un  lexique  destiné  à  préciser  certains  termes  et  leur  utilisation  dans  le  présent  document.  Il  est  repris

exhaustivement ci-dessous :

Aléa  : probabilité d'apparition d'un phénomène naturel, d'intensité et d'occurrence données, sur un territoire donné. L'aléa est faible, modéré, grave

ou très grave en fonction de la hauteur d'eau, la vitesse d'écoulement...

Atterrissement  : dépôt d’alluvions (sédiments tels sable, vase, argile, limons, graviers, etc. transportés par l’eau) dans le lit du cours d’eau lors du

ralentissement de la vitesse d’écoulement

Bassin versant  : territoire drainé par un cours d'eau et ses affluents

Batardeau  : barrière anti-inondation amovible

Champ d'expansion de crue  : secteur non urbanisé ou peu urbanisé permettant le stockage des volumes d'eau débordés

Changement de destination  : transformation d'une surface pour en changer l'usage. 

� changement de destination et réduction de la vulnér abilité  : dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous

réserve  de  ne  pas  augmenter  la  vulnérabilité.  Sera  considéré  comme  changement  de  destination  augmentant  la  vulnérabilité  une

transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente leur risque, comme par exemple la transformation d'une

remise en logements. 

L’article R 123-9 du code de l’urbanisme distingue huit classes de constructions que nous avons regroupées en trois classes en fonction de leur

vulnérabilité : 
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a/ habitation, hébergement hôtelier

b/ bureau, commerce, artisanat, industrie.

c/ bâtiments d'exploitation agricole ou forestière, fonction d'entrepôt (par extension garage ou hangar, remises ou annexes).

Les constructions et installations nécessaires aux services publics sont classées dans les établissements stratégiques ou vulnérables.

La hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, peut être proposée : a   >   b   >   c   

Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis

que la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.

La distinction des types de bâtiments est fonction de la vulnérabilité des personnes qui les occupent et entre dans le cadre de la gestion de crise, en

vue d’une évacuation potentielle.

A noter :

• au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant

relève de l'activité type commerce.

• la transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.

Cote NGF  : niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion, ramené au Nivellement Général de la France (IGN69)

Cote PHE (cote des plus hautes eaux) : cote NGF atteinte par la crue de référence 

Crue  : période de hautes eaux

Crue de référence  : crue servant  de base à l'élaboration du PPRi. On considère comme crue de référence la crue centennale calculée ou bien la

crue historique si son débit est supérieur le débit calculé de la crue centennale 

Crue centennale  : crue entièrement statistique, qui a une chance sur 100 de se produire chaque année
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Crue exceptionnelle  : crue déterminée par hydrogéomorphologie, la plus importante qui pourrait se produire, occupant tout le lit majeur du cours

d’eau

Crue historique  : plus forte crue connue

Débit  : volume d'eau passant en un point donné en une seconde (exprimé en m3/s)

Emprise au sol  : trace sur le sol ou projection verticale au sol de la construction

Enjeux  : personnes, biens, activités, moyens, patrimoines susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel

Équipement  d'intérêt  général  :  équipement  destiné à un service public  (alimentation en eau potable y compris  les forages,  assainissement,

épuration des eaux usées, réseaux, équipement de transport public de personnes, protection rapprochée des lieux densément urbanisés...)

Équipement public  : équipement porté par une collectivité destiné à l'usage public (piscine, gymnase, bâtiment scolaire, etc.)

Extension  : augmentation de l'emprise et / ou de la SHOB. On distingue les extensions au sol (créatrices d'emprise) et les extensions aux étages

(créatrices de SHOB)

Hauteur d'eau  : différence entre la cote de la PHE et la cote du TN.

Hydrogéomorphologie  : étude du fonctionnement hydraulique d’un cours d’eau par analyse et interprétation de la structure des vallées (photo-

interprétation, observations de terrain)

Inondation  : envahissement par les eaux de zones habituellement hors d'eau pour une crue moyenne

Mitigation  : action d'atténuer la vulnérabilité des biens existants
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Modification de construction  : transformation de tout ou partie de la surface existante, sans augmentation d'emprise ni de SHOB, donc sans

création de planchers supplémentaires. Cela suppose de ne pas toucher au volume du bâtiment ni aux surfaces des niveaux, sinon le projet relèvera

de l'extension.

Ouvrant  : toute surface par laquelle l’eau peut s’introduire dans un bâtiment (porte, fenêtre, baies vitrées, etc.)

Plancher habitable  : ensemble des locaux habitables ou aménagés de façon à accueillir des activités commerciales, artisanales ou industrielles. En

sont exclus les entrepôts, garages, exploitations forestières ou agricoles

Plan de Prévention des Risques :  document valant  servitude d’utilité publique,  il  est  annexé au Plan Local d’Urbanisme en vue d’orienter le

développement urbain de la  commune en dehors des zones inondables.  Il  vise à réduire les dommages lors des catastrophes (naturelles ou

technologiques) en limitant l’urbanisation dans les zones à risques et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées. C’est l’outil essentiel

de l’Etat en matière de prévention des risques.

On distingue plusieurs types de PPR :

- le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi)

- le Plan de Prévention des Risques Incendies de forêt (PPRif)

-  le Plan  de Prévention  des  Risques  Mouvement  de Terrai n  (PPRmt) :  glissements,  chutes  de blocs  et  éboulements,  retraits-gonflements

d’argiles, affaissements-effondrements de cavités, coulées boueuses, érosion littorale)

- le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) : risques toxiques, thermiques ou d’explosion des établissements Seveso à « haut

risque » et Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

- le Plan de Prévention des Risques Multirisques , lorsqu’une commune est concernée par au moins deux risques.

Prescriptions  : règles locales de constructibilité de façon à ce que celle-ci n’ait pas pour effet d’augmenter le risque et/ou la vulnérabilité

Prévention  :  ensemble des dispositions à mettre en oeuvre pour empêcher,  sinon réduire,  l'impact  d'un phénomène naturel  prévisible sur les

personnes et les biens.
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Projet  : toute construction nouvelle, incluant les extensions, mais également les projets d'intervention sur l'existant tels que les modifications ou les

changements de destination.

SHOB : Surface Hors Œuvre Brute

SHON : Surface Hors Œuvre Nette

TN (terrain naturel) : cote du terrain naturel avant travaux, avant projet.

Vulnérabilité  : niveau des conséquences prévisibles d'un phénomène naturel sur les enjeux

Zone refuge : niveau de plancher couvert habitable accessible directement depuis l’intérieur du bâtiment situé au-dessus de la cote de référence et

muni d’un accès au toit permettant l’évacuation
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LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs

DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie et de la Recherche

DUP : Déclaration d’Utilité Publique

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

ERP : Établissement Recevant du Public

HLL : Habitations Légères de Loisir

PCS : Plan Communal de Sauvegarde

PHE : Plus Hautes Eaux

PLU : Plan Local d’Urbanisme (ex Plan d’Occupation des Sols)

RSD : Règlement Sanitaire Départemental

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SPC : Service de Prévision des Crues
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PREMIÈRE PARTIE : PORTÉE DU RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Le présent Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRi) s’applique à la commune de CRUZY suite à la prescription par arrêté

préfectoral du 19/07/2007.

Il pourra éventuellement être mis en révision en cas d’évolution des connaissances du risque ou du contexte local.

1. CHAMPS D’APPLICATION  ET EFFETS DU PPRI

Le PPRi vise, en application de l’article L562-1 du code de l’Environnement (cf. Rapport de présentation p.14), à interdire les implantations humaines

(habitations, établissements publics, activités économiques) dans les zones les plus dangereuses où la sécurité des personnes ne pourrait être

garantie ; et à les limiter dans les autres zones inondables. Le PPRi cherche également à préserver les capacités d’écoulement des cours d’eau et

les champs d’expansion de crue pour ne pas augmenter le risque? En aménageant des zones de précaution, il prévoit ainsi des dispositions pour les

projets nouveaux. Dans les zones déjà urbanisées, le PPRi prescrit aussi des mesures de réduction de la vulnérabilité, dites de mitigation, sur le bâti

existant (cf. p. 40 du présent Règlement).

L’intérêt du PPRi est la mise en sécurité des personnes tout en prenant en compte le développement urbain de la commune par un principe de

« laisser vivre la ville » mais en intégrant toutefois le risque inondation comme une contrainte d’aménagement.

Son élaboration vise donc à répondre à trois objectifs fondamentaux dans la gestion des risques et la diminution de la vulnérabilité humaine :

� la préservation des vies humaines

� la réduction du coût des dommages sur les biens et activités implantés en zone inondable

� la préservation de l’équilibre des milieux naturels en maintenant leur capacité d’expansion et le libre écoulement des eaux, par un contrôle de

l’urbanisation en zone inondable et des remblaiements nouveaux.

Les mesures prévues dans le PPRi sont opposables une fois le document approuvé par arrêté préfectoral. A partir de ce moment, le PPRi vaut

servitude d’utilité publique et doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans un délai de trois mois.

Le non-respect des règles imposées par le règlement est sanctionné par le code de l’urbanisme, le code pénal et le code des assurances, celui-ci

déterminant les conditions d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
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Enfin l’approbation du PPRi implique la mise en œuvre par les communes d’une information préventive régulière auprès des habitants, des élus et

des acteurs économiques ainsi que la constitution d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

(cf. p. 38 du présent Règlement et p.23 du Rapport de présentation).

2. LE ZONAGE PPRI

L’article L 562-1 du code de l’Environnement (cf. Rapport de présentation, chapitre 2.1.) définit deux grands types de zones : les zones de danger et

les zones de précaution.

Les premières sont constituées des zones à risque fort où :

• un aléa fort se combine avec des enjeux forts (zone RU)

• un aléa fort se combine avec des enjeux modérés (zone R)

• un aléa modéré se combine avec des enjeux forts (zone BU)

Les secondes sont constituées :

• d’une part des zones à risque modéré résultant de la combinaison entre un aléa modéré et un enjeux modéré (zone Rp)

• d’autre part des zones situées au-delà de la crue de référence où la probabilité d’inondation est faible mais où des aménagements sont

susceptibles d’augmenter le risque sur les zones inondables.

Tableau 1 : Détermination de l’intensité d’un aléa « crue »

Tableau 2 : Détermination de l’intensité des enjeux

Une zone de danger supplémentaire est cartographiée dans le zonage PPRi, il s’agit de la zone BP relative aux secteurs touchés par un risque de

ruissellement pluvial.
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zone urbaine denseforts

zone naturelle forestière ou
agricole, habitations éparses

modérés

CaractéristiquesIntensité des enjeux

h › 0,5 m et v › 0,5 m3/sfort et très fort

h ‹ 0,5 m et/ou v ‹ 0,5 m3/smodéré

h = 0 m et v = 0 m3/snul

CaractéristiquesIntensité de 
l’aléa

Avec h : hauteur d’eau  
         v : vitesse d’écoulement



2.1. LES ZONES DE DANGER

Ce sont les zones exposées au risque, fonction de la nature et de l’intensité de l’aléa, et dans lesquelles la plupart des aménagements sont interdits.

La zone Rouge « R » : elle concerne les zones naturelles inondables soumises à un aléa fort où les enjeux sont peu importants mais où il s’agit de

préserver les champs d’expansion de crue en limitant l’urbanisation.

La zone Rouge urbaine « RU » : elle concerne les zones urbaines inondables à forts enjeux soumises à un aléa fort.

La zone Bleue « BU » : elle concerne les zones urbaines inondables à forts enjeux concernées par un aléa modéré.

La zone Bleue « BP » : elle concerne les zones inondables liées au ruissellement pluvial.

2.2. LES ZONES DE PRÉCAUTION

Il s’agit des zones faiblement ou non directement exposées au risque pour la crue de référence mais où des aménagements pourraient soit réduire

l’expansion de la crue, soit aggraver le risque existant et le cas échéant en provoquer de nouveaux.

La zone Rouge de précaution « Rp » : elle concerne les zones naturelles inondables à faibles enjeux soumises à un aléa modéré.

La zone de précaution résiduelle « ZpR » : elle concerne la partie du territoire communal, urbanisé ou naturel, non soumis à la crue de référence,

mais potentiellement inondable par une crue exceptionnelle.

La zone de précaution élargie « ZpE » : elle concerne le reste du territoire communal, urbanisé ou naturel, non soumis à la crue de référence et à la

crue exceptionnelle.

Tableau 3 : Classification des zones de risque liées au débordement de cours d’eau
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aléa fort x enjeux forts = risque fort � zone de danger (RU)

aléa fort x enjeux modérés / faibles = risque fort � zone de danger (R)

aléa modéré x enjeux forts = risque fort � zone de danger (BU)

aléa modéré x enjeux modérés = risque modéré � zone de précaution (Rp)

aléa nul / exceptionnel x enjeux forts / modérés / faibles = zone de protection (Zp)

zone rouge de 
danger R

zone rouge de 
précaution Rp

zone de précaution  
élargie (ZpE) /
zone de précaution 
résiduelle (ZpR) 

Zone non urbanisée 
(dite naturelle)
(pas ou peu d’enjeux)

zone rouge de 
danger RU

Aléa fort et 
très fort

zone bleue de 
danger BU

Aléa modéré

zone de précaution 
élargie (ZpE) / 
zone de précaution 
résiduelle (ZpR)

Pas d’aléa /
Aléa 
exceptionnel

Zone urbanisée
(enjeux forts)

             enjeu

aléa



Figure 1 : Détermination du zonage réglementaire lié au débordement de cours d’eau

Important     :  

Sur l’ensemble de ces zones, lorsque la limite du zonage passe sur un bâtiment, on appliquera les mesures réglementaires les plus contraignantes.

Par  exemple,  si  la  limite  entre  la  zone  bleue  BU et  la  zone  rouge RU passe  sur  une  maison,  le  propriétaire  devra  appliquer  les  mesures

réglementaires de la zone RU.

De plus,  l’ensemble des zones rouges (R, RU et  Rp) et  bleues (BU et BP),  de risque fort  ou modéré,  doit  faire l’objet  d’une Information des

Acquéreurs et des Locataires (IAL) en cas de vente ou de location d’un bien immobilier. Les zones de précaution ZpR et ZpE ne font pas l’objet d’une

I’IAL.

Dans chaque zone, le règlement du PPRi définit un ensemble de mesures applicables :

� aux projets nouveaux en zone rouge, bleue et blanche urbaine et naturelle (mesures de prévention)

� aux aménagements existants en zone rouge et en zone bleue urbaine et naturelle (mesures de mitigation)
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3. MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Ces mesures ont  pour objectif  la  préservation des vies humaines par des actions sur les phénomènes ou sur la  vulnérabilité  des personnes.

Certaines relèvent des collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, d’autres sont à la charge des individus. Elles concernent aussi

bien les projets de construction, d’aménagements ou d’activités futurs que les biens et activités existants. 

3.1. LES MESURES DE PRÉVENTION

Elles visent à réduire l’impact d’un phénomène sur les personnes et les biens,  à améliorer la connaissance et  la perception du risque par les

populations et les élus et à anticiper la crise.

À cette fin, plusieurs dispositions peuvent être prises telles que :

� la réalisation d’études spécifiques sur les aléas (hydrologie, modélisation hydraulique, hydrogéomorphologie, atlas des zones inondables,

etc.)

� la mise en place d’un système de surveillance et d’annonce

� l’élaboration d’un plan de gestion de crise aux niveaux départemental et communal, tel qu’il est prévu dans le PCS

� la mise en œuvre de réunions publiques d’information sur les risques, élaboration de documents d’information tels que le DICRIM, etc.

� la réalisation d’ouvrages destinés à la réduction de l’aléa

3.2. LES MESURES DE PROTECTION

Elles ont pour objectif la réduction des aléas par la construction d’ouvrages sur les secteurs les plus exposés et les plus vulnérables :

� bassins de rétentions dans les zones de ruissellement

� digues de protection pour protéger les secteurs densément urbanisés

� barrages écrêteurs de crue permettant de « retenir temporairement une partie du débit de la crue et de relâcher ensuite petit à petit le volume

correspondant », ce qui réduit les effets de la crue sur la zone aval.
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A noter : les gestionnaires, publics ou privés, des digues de protection sur les secteurs fortement urbanisés doivent effectuer une visite de contrôle

une fois par an et après chaque crue. Cette visite fera l’objet d’un rapport transmis au gestionnaire de la servitude PPR (Préfecture).

De plus, il est recommandé de réaliser dans ces zones une étude de danger des ouvrages au moins une fois tous les dix ans, soit par la commune,

soit par un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent sur un périmètre étendu à tout ou partie du bassin versant.

3.3. LES MESURES DE SAUVEGARDE  ET DE MITIGATION

L'article L.561-1 du code de l'environnement définit au II alinéas 3° et 4° les mesures de sauvegarde et de mitigation prescrites dans le PPRi comme

suit :

« II. Ces plans ont pour objet, en tant que besoin :

[...]

3° De définir les mesures de prévention, de protect ion et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les

collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;

4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'uti lisation ou l'exploitation des constructions, des

ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants

ou utilisateurs. »

Ainsi, les mesures de sauvegarde  regroupent l'ensemble des mesures de planification et de programmation tandis que les mesures de mitigation

désignent généralement l'ensemble des travaux sur l'existant (bâtiment ou ouvrage).

Le détail de ces mesures, leur caractère obligatoire ou recommandé et, pour les mesures obligatoires, le délai de réalisation sont développées pages

37 à 47 du présent règlement.
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4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SOL

Outre les dispositions spécifiques énumérées dans les pages suivantes pour les projets et les bâtis existants dans les zones de danger et de

précaution, plusieurs règles générales d'utilisation du sol s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la commune.

4.1. LES CARRIÈRES

Les demandes d’ouverture et d’exploitation de carrières, sablières ou gravières doivent être faites auprès de la Direction Régionale de l’Industrie et

de la Recherche (DRIRE) qui mènera une instruction.

Ces carrières,  sablières ou gravières  devront  être conformes aux orientations  du Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de Gestion  des  Eaux

(SDAGE) et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) s’ils existent et au Schéma Départemental des Carrières, outil d’aide à la

décision du préfet pour la délivrance d’autorisations d’exploitations de carrières.

4.2. LES TRAVAUX SUR LES LITS DES COURS D’EAU

Tous ouvrages, travaux, installations et activités dans le lit des cours d’eau sont susceptibles d’être soumis à déclaration ou autorisation au titre de la

loi  sur  l’eau  et  de  la  nomenclature  établie  dans  le  décret  n°93-742  du 29 mars  1993  et  codifiée  aux  ar ticles  L214-1  à  L214-6  du code de

l’Environnement.

« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le

respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. » (article L210-1 du code de l’Environnement)

« Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la

santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation,

de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. » (article L214-3 du code de

l’Environnement)
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Pour tous travaux relatifs à la ripisylve, il convient de se référer aux orientations et aux préconisations du SDAGE et / ou du SAGE.

4.3. MAÎTRISE DES EAUX PLUVIALES  ET DES RUISSELLEMENTS

En application de l’article L.2224-8 de code général des collectivités territoriales, les communes doivent, après enquête publique, délimiter des zones

stratégiques pour limiter le ruissellement urbain :

� d’une part, les zones où il est nécessaire de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux

� d’autre part les zones de collecte et de stockage, voire de traitement des eaux pluviales lorsqu’elles apportent au milieu aquatique des

pollutions susceptible de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

Afin de limiter les ruissellements pluviaux, un schéma d’assainissement pluvial communal est rendu obligatoire et toute opération d'urbanisation

nouvelle devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 100 litres/m²

imperméabilisé.

Concernant les cours d’eau non cartographiés dans le présent PPRi et pour lesquels aucune étude hydraulique n’a été réalisée, une bande de 20 m

de part et d’autre des rives, non constructible, doit être prévue afin de préserver les axes d’écoulement de l’eau et la stabilité des berges.

4.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OCCUPATIONS AGRICOLES OU FORESTIÈRES DU SOL

L’article R562-7 du code de l’Environnement prévoit que toutes dispositions d’un projet de plan concernant des terrains agricoles ou forestiers doivent

être soumises à l’avis de la chambre d’agriculture et du centre régional de la propriété forestière.

� Il est recommandé d’augmenter les surfaces boisées par limitation du défrichement afin de réduire les volumes de ruissellement et d’en étaler

les effets.

� Une attention particulière sera portée aux modes culturaux et à la constitution de haies pouvant entraîner le ralentissement des écoulements

ou augmenter la capacité de stockage des eaux sans pour autant créer d’obstacles à leur écoulement.
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� Conformément au code de l’Environnement, l’entretien du lit mineur du cours d’eau pourra être autorisé, soit par un déboisement sélectif, soit

par enlèvement des atterrissements.

� L’entretien des berges par reboisement des talus érodés et entretien sélectif de la ripisylve sera permis conformément aux orientations du

SDAGE et du SAGE.

4.5. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES OBLIGATOIRES  POUR LES PROJETS NOUVEAUX IMPLANTÉS EN ZONE INONDABLE

Les techniques suivantes, non exhaustives, sont à mettre en oeuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et de son maître d’œuvre dans le

cadre de constructions nouvelles ou de travaux sur le bâti existant, en zone inondable. 

� Les fondations, murs et parties de la structure  en dessous de la cote PHE devront comporter sur leur partie supérieure une arase étanche.

Les matériaux de ces structures sensibles à la corrosion devront être traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs.

� Les fondations des constructions seront ancrées dans le sol de façon à résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions.

Elles devront être capables de résister à la pression hydrostatique.

� Les travaux de second œuvre (cloisons, menuiseries, portes, etc.) et les revêtements (sols, murs, etc.) en dessous de la cote PHE seront

réalisés avec des matériaux insensibles à l'eau, ou correctement traités.

� Les aménagements autorisés ne devront pas conduire à la création de stocks de produits ou objets de valeur, vulnérables à l'eau,  en

dessous de la cote de référence.

� Le stockage des produits polluants, quelle que soit leur quantité ou concentration, devra être réalisé dans des récipients étanches et protégés

contre les effets d'une crue centennale. La nomenclature de ces produits est fixée par la législation sur les installations classées, et par le

Règlement Sanitaire Départemental.

� Les équipements  électriques devront  être placés  au-dessus de la  cote de référence,  à l'exception  des  dispositifs  d'épuisement  ou  de

pompage.
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� Les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression ainsi que tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais

liquides, des pesticides, et d'une façon générale, tous les produits sensibles à l'humidité, devront être protégés contre les effets de la crue

centennale (mis hors d'eau ou fixés et rendus étanches).

� Les clôtures et les plantations d'alignement devront être étudiées de façon à leur préserver une transparence maximale à l'écoulement.

� Les réseaux extérieurs d'eau, de gaz et d'électricité devront être dotés d'un dispositif de mise hors-service, ou bien réalisés entièrement au-

dessus de la cote de référence.

� Les réseaux d'assainissement nouvellement réalisés devront être étanches et munis de clapets anti-retour. Les bouches d'égouts devront

être verrouillées.

� Il  conviendra  d'éviter  tout  aménagement  concourant  à  imperméabiliser  de  grandes surfaces,  sauf  à  prévoir  des  bassins  de  rétention

suffisamment dimensionnés ou des procédés limitant le ruissellement.

� En matière de pluvial, il convient de rechercher la mise en oeuvre de techniques compensatoires à l'urbanisme favorisant l'infiltration des

eaux pluviales sur place et le ralentissement des écoulements (tranchées filtrantes, puits d'infiltration, chaussées réservoir, etc.)

� Aucune construction n'est admise dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des cours d'eau et ruisseaux non cartographiés au

présent PPRi ou n'ayant pas fait l'objet d'une étude hydraulique spécifique.

4.6. LES CAMPINGS

La création de campings et de parcs résidentiels de loisir (PRL), l’extension de campings ou de PRL existants, l’augmentation de la capacité de

campings ou de PRL existants sont interdits en zones rouges (R, RU, Rp) et bleues (BU et BP).

Dans les campings ou PRL existants, les projets de travaux (piscines, clôtures, constructions, etc.) sont soumis aux prescriptions réglementant ces

travaux. Les travaux d’aménagement ou d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sont admis sous réserve qu’ils ne créent

pas d’obstacles à l’écoulement des eaux.
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4.7. LES DÉPÔTS ET REMBLAIS

Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner l’écoulement des eaux en cas de crue sont interdits en zones

rouges (R, RU, Rp) et bleues (BU et BP). Il s’agit en particulier des décharges, des dépôts d’ordures et de déchets ainsi que des dépôts et stockages

de produits dangereux ou polluants.

Sont  également  interdits  en  zones  rouges (R,  RU,  Rp)  et  bleues  (BU et  BP)  tous  les  travaux d’exhaussement,  notamment  les  remblais,  ou

d’affouillement des sols, en particulier les endiguements sauf s’ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés ou prévus dans le cadre

d’un projet d’utilité publique.

5. CONVENTIONS

Afin de pouvoir édicter des règles simples et dont la mise en oeuvre présente le moins de difficultés possibles, il est nécessaire de bien définir les

repères d'altitude qui serviront de calage aux différentes prescriptions du règlement :

� La cote TN  du terrain est le niveau du terrain naturel avant travaux. 

� La cote de la PHE  désigne la hauteur des Plus Hautes Eaux connues

� La cote PHE + 30 cm est souvent utilisée pour définir l'aménagement de la surface du 1er plancher aménagé. Cette surélévation de 30 cm est

liée à l’incertitude des modèles mathématiques. 

Ces cotes altimétriques sont  établies en référence au Nivellement Général de la  France (NGF)  qui définit  le  nivellement  officiel  de la  France

métropolitaine.

Les travaux imposés à la cote de la PHE, PHE + 30 cm ou TN + 50 cm seront réalisés sur vide sanitaire, sans remblai.

Toute demande d’autorisation en zone inondable devra être accompagnée d’un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69 dressé

par un géomètre expert à l’échelle correspondant à la précision altimétrique de 0,10 m.
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SECONDE PARTIE : CLAUSES RÉGLEMENTAIRES APPLIQUABLES  AUX PROJETS NOUVEAUX DANS CHAQUE ZONE 

Z o n e s  r o u g e s  d e  d a n g e r  R  e t
R U

� zones de danger R = zones inondables d’aléa fort en
secteur naturel

� zones de danger RU = zones inondables d’aléa fort en
secteur urbain (enjeux forts)

OBJECTIF : ne pas accroître la population, le bâti et les risques dans

ces  zones  de  danger,  en  permettant  seulement  une  év olution

minimale du bâti en zone urbaine pour favoriser la continuité de vie

et le renouvellement urbain
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COMMUNE DE CRUZY ZONES  ROUGES R et RU

Les zones rouges en secteur naturel R ou urbain RU ont pour principe l’interdiction de toute construction nouvelle, en particulier l’interdiction d’établir

de  nouveaux campings  et  parcs  résidentiels  de  loisir,  de  les  étendre  ou d’augmenter  la  capacité  d’accueil  de  campings  ou PRL existants et

l’interdiction de tous remblais, dépôts ou exhaussements.

SONT INTERDITS

Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous (intitulé "SONT ADMIS").

SONT ADMIS LIMITATIVEMENT ET SOUS CONDITIONS  (sous réserve de l’application des mesures constructives définies à au
chapitre 4.5 de la 1ère partie)

� Les travaux d'entretien et de gestion courants  (traitements de façades, réfection de toiture, peinture, etc.) 

�  Les créations d’ouvertures au-dessus de la cote de la P HE. 

� Les créations d’ouvertures en dessous de la cote de la  PHE sous réserve que tous les ouvrants soient équipés de batardeaux.

� La reconstruction de bâtiments sinistrés , à condition que ces sinistres ne soient pas liés à une inondation. Ces reconstructions ne seront

autorisées qu’à emprise et volume inférieurs ou égaux aux emprise et volume initiaux, pour la même destination, et sous réserve que :

• la construction ne soit pas située à moins de 50 m du pied d’une digue

• la construction soit réalisée sur vide sanitaire

• la surface du 1er plancher aménagé soit calée sur vide sanitaire à la cote PHE + 30 cm et que le garage soit calé au minimum à la cote

PHE. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée sur vide sanitaire au minimum à 50 cm au-dessus

du terrain naturel ou de la voie d'accès au terrain lorsqu'elle lui est supérieure.
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COMMUNE DE CRUZY ZONES  ROUGES R et RU

� Les modifications de constructions  avec ou sans changement de destination, sous réserve :

• de ne pas créer de logements supplémentaires

• que, en cas de changement de destination, ce changement n'augmente pas la vulnérabilité et améliore la sécurité des personnes. 

• que la surface du premier plancher aménagé soit calée au minimum à la cote de la PHE + 30 cm ou, lorsque la PHE n’a pas été

définie, au minimum à 50 cm au-dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle lui est supérieure.

� modifications de constructions, cas particuliers en zone RU :

En zone RU, outre les mesures permises ci-dessus pour toutes les zones rouges, la modification du rez-de-chaussée de bâtiments

existants, avec ou sans changement de destination, sera autorisée au niveau du sol existant , à condition :

o que ce rez-de-chaussée ne soit pas destiné à du logement,

o de montrer que la hauteur sous plafond restant, si le plancher est remonté à la cote PHE + 30 cm, est inférieure à 2 m

o que des mesures permettant de diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même soient prises (pose de batardeaux, etc.)

o que les biens puissent être mis en sécurité (mise hors d'eau des marchandises ou des biens à l'intérieur, etc.)

o que les personnes ne soient pas mises en danger (fermeture en cas d'alerte aux crues, etc.)

� Les extensions au sol  des bâtiments d'habitation existants (une seule fois à compter de la date d'application du présent document) dans la

limite de 20 m² d'emprise au sol, et les extensions au sol des bâtiments d'activités, industries, commerces ou agricoles existants (une seule

fois à compter de la date d'application du présent document) jusqu'à 20 % de l'emprise au sol, sous réserve : 

• la surface du 1er plancher aménagé soit calée sur vide sanitaire à la cote PHE + 30 cm et que le garage soit calé au minimum à la cote

PHE. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée sur vide sanitaire au minimum à 50 cm au-dessus

du terrain naturel ou de la voie d'accès au terrain lorsqu'elle lui est supérieure..

• que l'extension s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer  la  vulnérabilité du bâtiment  lui-même (pose de

batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, etc.).
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•

COMMUNE DE CRUZY ZONES  ROUGES R et RU

� extension au sol de bâtiments d'habitatio n existants disposant d'un étage accessible     :  

Elle pourra être autorisée au niveau du rez-de-chaussée, dans la limite de 20m² d'emprise au sol,  sous réserve que l’extension

s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque

ouvrant situé sous la PHE, etc.).

� Les  extensions  à  l’étage  des  bâtiments,  sans  création  de  logement  ou  d'activité  supplémentaire  et  sous  réserve  que  l'extension

s'accompagne de mesures compensatoires de nature à  diminuer la vulnérabilité du bâtiment  lui-même (pose de batardeaux à chaque

ouvrant situé sous la PHE, etc.).

� Les piscines  au niveau du terrain naturel, à condition qu’un balisage permanent du bassin soit mis en place afin d'assurer la sécurité des

personnes et des services de secours

� Les équipements d'intérêt général , lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation ou qu’ils visent à la

protection contre les inondations, sous réserve qu'ils soient construits à plus de 50 m du pied d’une digue. Une étude hydraulique devra en

définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à

annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d'une crue

exceptionnelle (1,5 fois le débit centennal). Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues

intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés,

démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires (Loi sur l'eau et Déclaration d’Utilité Publique).

� La réalisation de voiries secondaires  peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies rurales et communales) au niveau du terrain

naturel et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
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COMMUNE DE CRUZY ZONES  ROUGES R et RU

� Les équipements publics , dans la mesure où ils ne prévoient aucun hébergement, et sous réserve :

• qu’ils soient construits à plus de 50 m du pied d’une digue

• que les dispositions constructives soient prises pour que les bâtiments construits résistent à la poussée issue d'une vague de crue

provenant de la rupture par débordement de la digue la plus proche de la construction. En particulier, aucune ouverture ne sera

admise sous la cote de la PHE côté digues 

• qu'un plan d'évacuation soit  établi,  prévoyant la fermeture de l'équipement dès que le niveau d'alerte laisse présager un risque

d'inondation sur le secteur

• que la hauteur du premier plancher aménagé soit située au moins à 50 cm au-dessus de la cote du TN.

• de réaliser une étude hydraulique devant définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues

ainsi que les mesures compensatoires à adopter pour annuler leurs effets et les conditions de leur mise en sécurité. Cette étude devra

en outre faire apparaître les conséquences d'une crue exceptionnelle. 

� Tous travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’ani mation et de loisirs  de plein air sans création de remblais et sous

réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues et qu’ils soient situés à plus de 50 m du pied d’une digue. Est également

autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à cet alinéa tels que

sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, et sous réserve

que la surface des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu'elle a été définie (dans le cas contraire, elle sera calée au minimum 50

cm  au-dessus  du  terrain  naturel  ou  de  la  voie  d'accès  lorsqu'elle  lui  est  supérieure)  et  sous  réserve  que  les  conséquences  de  ces

aménagements sur l’écoulement des crues soient négligeables.

� Les parcs publics de stationnement  de véhicules , sous réserve qu'ils soient signalés comme étant inondables et que leur évacuation soit

organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent

pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
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COMMUNE DE CRUZY ZONES  ROUGES R et RU

� En zone R uniquement, la création ou modification de clôtures et de murs  dans la mesure où ils permettent une transparence à l’écoulement

(grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 20 cm de haut maximum)

� En zone RU uniquement, la création ou modification de clôtures et de murs  pourront excéder 20 cm de haut à condition de ne pas constituer

un obstacle majeur à l’écoulement des eaux. Pour cela, au moins 30 % de la surface du mur situés entre le sol et la cote de la PHE devront

être laissés transparents aux écoulements, sous forme de barbacanes, portails ajourés, grillages à mailles larges, etc.

� La réalisation de réseaux secs enterrés nouveaux sous réserve qu'ils ne soient pas vulnérables aux crues et qu’ils soient équipés de clapets

anti-retour.

� La réalisation de réseaux humides  (assainissement et eau potable) nouveaux doivent être étanches et munis de clapets anti-retour. Les

bouches d’égout doivent être verrouillées.
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Z o n e s  r o u g e s  d e  p r é c a u t i o n
R p  

� zones de précaution Rp = zones inondables d'aléa
modéré et à faibles enjeux 

OBJECTIFS  : 
(1) préserver les zones d’expansion de crue non urbanisées
(2) interdire tout projet susceptible d’aggraver le risque existant ou

d’en provoquer de nouveaux
(3) interdire toute construction favorisant un isolement des

personnes et/ou inaccessible aux secours
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COMMUNE DE CRUZY ZONES  ROUGES Rp

La zone rouge de précaution en secteur naturel Rp a pour principe l’interdiction de toute construction nouvelle afin de ne pas les exposer à un risque

et de préserver les champs d’expansion de crue. Il s’agit en particulier d’interdire l’établissement de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisir,

l'extension ou l’augmentation de la capacité d’accueil de campings ou PRL existants ; sont également interdits et l’interdiction tous remblais, dépôts

ou exhaussements.

SONT INTERDITS
Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous (intitulé "SONT ADMIS").

SONT ADMIS LIMITATIVEMENT ET SOUS CONDITIONS  (sous réserve de l’application des mesures constructives définies à au

chapitre 4.5 de la 1ère partie)

� Les travaux et projets admis en zones R

� Les serres nécessaires à l'activité agricole, sous réserve :

• que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir son affiliation AMEXA et le relevé parcellaire.

• que soit prise en compte l'écoulement des eaux :

o soit en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres

o soit en respectant les règles d'implantation suivantes : la largeur ne devra pas excéder 20 m, la plus grande dimension sera

implantée dans le sens d'écoulement principal, un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera

maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur et de 10 m dans le sens longitudinal (sens du courant). 

Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m

d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux modules.
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COMMUNE DE CRUZY ZONES  ROUGES Rp

� L'implantation de fermes ou panneaux photo-voltaïques, sous réserve :

• qu'une étude hydraulique basée sur la crue de référence du présent PPRi précise, sur le site d'implantation, les hauteurs d'eau et les

vitesses d'écoulement

• que le projet se situe à plus de 50 m comptés à partir du pied des digues et dans une zone où la vitesse d'écoulement calculée dans

l'étude hydraulique soit inférieure à 0,50 m/s ;

• que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE indiquée dans l'étude hydraulique et au présent PPRi ;

• qu'une notice de sécurité spécifique garantisse :

o la solidité de l'ancrage des poteaux (avis d'expert) pour résister au débit et à la vitesse d'une crue centennale étudiés dans

l'étude hydraulique

o la prise en compte de l'arrivée d'éventuels embâcles (pièges par pieux...)
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Z o n e s  b l e u e s  d e  d a n g e r  B U  e t
B P

� zones de danger BU = zones inondables d’aléa
modéré en secteur urbain (enjeux forts)

� zones de danger BP = zones inondables liées au
ruissellement pluvial

OBJECTIF  :  permettre  un  développement  urbain  prenant  en

compte  l’exposition  au  risque  de  façon  à  ne  pas  augmenter  la

vulnérabilité
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COMMUNE DE CRUZY ZONES  BLEUES BU et BP

La zone BU concerne les secteurs déjà urbanisés d'aléa modéré et la zone BP concerne les secteurs soumis au risque de ruissellement pluvial; elles

interdisent  en  particulier  l'implantation  de  nouveaux  établissements  vulnérables  et  stratégiques,  l'installation  de  nouveaux  campings  et  parcs

résidentiels de loisir ou l'augmentation de la capacité d'accueil de campings ou PRL existants ainsi que l'installation de tous remblais, dépôts ou

exhaussements. La majorité des autres types d'occupation y est autorisée sous certaines conditions.

SONT INTERDITS

Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, dans une bande de 50 m comptés à partir du pied des digues et susceptibles

d’aggraver le risque, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous (intitulé "SONT ADMIS").

SONT ADMIS LIMITATIVEMENT SOUS CONDITIONS  (sous réserve de l’application des mesures constructives définies au chapitre

4.5 de la 1ère partie)

� Les travaux d'entretien et de gestion courants  (traitements de façades, réfection de toiture, peinture, etc.) 

�  Les créations d’ouvertures au-dessus de la cote de la P HE. 

� Les créations d’ouvertures en dessous de la cote de la  PHE sous réserve que tous les ouvrants soient équipés de batardeaux.

� Les piscines  au niveau du terrain naturel, à condition qu’un balisage permanent du bassin soit mis en place afin d'assurer la sécurité des

personnes et des services de secours
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COMMUNE DE CRUZY ZONES  BLEUES BU et BP

� Les  constructions nouvelles  (à l'exclusion des établissements vulnérables ou stratégiques),  les  extensions  ou les  modifications de

bâtiments existants  sous réserve :

• que la construction soit réalisée sur vide sanitaire

• que la surface du 1er plancher aménagé soit calée sur vide sanitaire à la cote PHE + 30 cm et que les garages et pièces annexes

soient calés au minimum à la cote de la PHE. Dans le cas où la PHE ne serait pas définie, la surface de plancher sera calée sur vide

sanitaire au minimum 50 cm au-dessus du terrain naturel ou de la voie d'accès lorsqu'elle lui est supérieure (zones BP ).

Les projets nouveaux d’urbanisation (constructions nouvelles hors modification et extension), à l'exclusion de ceux portant sur un (et un seul)

logement  et  des  projets  d'ensemble  ayant  intégré  une  rétention  globale  au  moins  équivalente,  devront  comporter  des  mesures

compensatoires liées à l’imperméabilisation , à raison au minimum de 100 litres de rétention par m²  imperméabilisé.

� extension au sol de bâtiments d'habitatio n existants disposant d'un étage accessible     :  

Elle pourra être autorisée au niveau du rez-de-chaussée, dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que l’extension

s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer  la  vulnérabilité du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à

chaque ouvrant situé sous la PHE, etc.).

� modification de rez-de-chassées existants au niveau  du sol     :  

Elle sera autorisée, à condition :

o que ce rez-de-chaussée ne soit pas destiné à du logement,

o de montrer que la hauteur sous plafond restant, si le plancher est remonté à la cote PHE + 30 cm, est inférieure à 2 m

o que des mesures permettant de diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même soient prises (pose de batardeaux, etc.)

o que les biens puissent être mis en sécurité (mise hors d'eau des marchandises ou des biens à l'intérieur, etc.)

o que les personnes ne soient pas mises en danger (fermeture en cas d'alerte aux crues, etc.)
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COMMUNE DE CRUZY ZONES  BLEUES BU et BP

� La création ou modification de clôtures et de murs  qui pourront excéder 20 cm de haut à condition de ne pas constituer un obstacle majeur à

l’écoulement des eaux.  Pour  cela,  au moins 30 % de la surface du mur  situés entre le  sol  et  la  cote de la  PHE devront  être laissés

transparents aux écoulement, sous forme de barbacanes, portails ajourés, grillages à mailles larges, etc.

� Les équipements d'intérêt général , lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation ou qu’ils visent à la

protection contre les inondations, sous réserve d’être construits à plus de 50 m du pied d’une digue. Une étude hydraulique devra en définir

les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler

leurs effets  sur les crues et  les conditions de leur mise en sécurité.  Elle  devra en outre faire apparaître les conséquences d'une crue

exceptionnelle (1,5 fois le débit centennal). Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues

intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés,

démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires (Loi sur l'eau et DUP).

� Tous travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’ani mation et de loisirs  de plein air sans création de remblais et sous

réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues et qu’ils soient situés à plus de 50 m du pied d’une digue. Est également

autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à cet alinéa tels que

sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, et sous réserve

que la surface des planchers soit calée à la cote PHE + 30 cm lorsqu'elle a été définie (dans le cas contraire, elle sera calée au minimum 50

cm  au-dessus  du  terrain  naturel  ou  de  la  voie  d'accès  lorsqu'elle  lui  est  supérieure)  et  sous  réserve  que  les  conséquences  de  ces

aménagements sur l’écoulement des crues soient négligeables.

� Les parcs publics de stationnement  de véhicules , sous réserve qu'ils soient signalés comme étant inondables et que leur évacuation soit

organisée à  partir  d'un  dispositif  de prévision  des crues,  sans  création  de remblais  et  sous  réserve qu’ils  ne  créent  pas  d’obstacle  à

l’écoulement des crues
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COMMUNE DE CRUZY ZONES  BLEUES BU et BP

� La réalisation de voiries secondaires  peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables, voies rurales et communales) au niveau du terrain

naturel et qui ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues

� La réalisation de réseaux secs enterrés nouveaux sous réserve qu'ils ne soient pas vulnérables aux crues et qu’ils soient équipés de clapets

anti-retour

� La réalisation de réseaux humides  (assainissement et eau potable) nouveaux doivent être étanches et munis de clapets anti-retour. Les

bouches d'égouts doivent être verrouillées.
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Z o n e s  d e  p r é c a u t i o n  Z p R  e t
Z p E

� zones de précaution résiduelle ZpR = zones non
soumises à la crue de référence mais potentiellement
inondables par une crue exceptionnelle

�zones de précaution élargie ZpE = le reste du territoire
communal

OBJECTIF  : 
(1)permettre le développement urbain en tenant compte du risque

potentiel en cas de crue supérieure à la crue de référence (ZpR)
(2)permettre le développement urbain des secteurs non inondables

sans aggraver l’inondabilité des zones inondables (ZpE)
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COMMUNE DE CRUZY ZONES ZpR et ZpE

La zone de précaution  ZpR  a pour principe l’autorisation de tous travaux et projets nouveaux excepté les bâtiments à caractère stratégique ou

vulnérable, dans la mesure où ces travaux et projets n’aggravent pas le risque et la vulnérabilité des personne. La zone ZpE permet l'implantation de

tout type de projets, sous réserve de précaution pour l'aval.

SONT INTERDITS

� En ZpR uniquement : Tous projets de construction d'établissements à caractère stratégique (casernes de pompiers, gendarmerie, etc.).

SONT ADMIS

Tous les travaux, de quelque nature qu'ils soient, à condition qu’ils respectent les dispositions suivantes : 

� Sauf  dans  le  cas  de  projet  de  construction  d'un  (et  un  seul)  logement,  les  projets  d’urbanisation  devront  comporter  des  mesures

compensatoires liées à l’imperméabilisation, à raison au minimum de 100 litres de rétention par m²  imperméabilisé, réalisées soit dans le

cadre d'une réflexion d'ensemble, au travers d'un dossier loi sur l'eau ou non, soit à la parcelle.

� Le réseau pluvial doit être dimensionné au maximum sur la base d'un débit décennal de manière à ne pas amener à la zone de danger un

surplus d'eau de ruissellement.

� En  ZpR  uniquement : les planchers aménagés des constructions seront calés  sur vide sanitaire  à 30 cm minimum au-dessus du terrain

naturel.
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Z o n e s  R o u g e s  e t  B l e u e s
R ,  R U ,  R p ,  B U ,  B P

M e s u r e s  d e  p r é v e n t i o n ,  d e
p r o t e c t i o n  e t  d e  s a u v e g a r d e

�  clauses réglementaires imposées aux collectivités ou

aux particuliers en zones rouge et bleue
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COMMUNE DE CRUZY MESURES DE SAUVEGARDE

Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, issues de l'article L562-1 alinéa 3 du code de l'Environnement, correspondent aux

mesures collectives ou particulières à mettre en oeuvre pour réduire globalement la vulnérabilité des biens et des personnes. Certaines sont issues

de la réglementation de l'environnement ou d'autres textes, mais rappelées ici, puisque relevant du même objectif de précaution, de protection et de

sauvegarde.

Les  mesures  énoncées  ci-dessous  sont  rendues  obligatoires  par  le  présent  PPR,  dans  les  délais  indiqués.  La  collectivité  ou  les  personnes

concernées sont également précisées pour chaque mesure.

1. Obligation d'information du public

Cible : le maire

Délai : tous les 2 ans

Le maire doit  délivrer au moins une fois tous les deux ans auprès de la population une information périodique sur les risques naturels. Cette

procédure devra être complétée par une obligation d’informer annuellement l’ensemble des administrés par un relais laissé au libre choix de la

municipalité (bulletin municipal, réunion publique, diffusion d’une plaquette) sur les mesures obligatoires et recommandées pour les projets futurs et

pour le bâti existant.

2. Élaboration d'un Plan communal de sauvegarde (PCS)

Cible : le maire

Délai : 2 ans à compter de l'approbation du PPR

Le maire doit élaborer un plan communal de sauvegarde (PCS), conformément à l'article 13 de la loi n°2 004-811 du 13 août 2004 relative à la

modernisation de la sécurité civile, dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation du PPR par le préfet du département. Cet article

précise  que  « le  plan  communal  de  sauvegarde  regroupe  l'ensemble  des  documents  de  compétence  communale  contribuant  à  l'information

préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection

des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise

en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des

questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 14. »
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COMMUNE DE CRUZY MESURES DE SAUVEGARDE

3. Zonage d'assainissement pluvial 

Cible : la commune

Délai : 5 ans

S'il n'est pas déjà réalisé, la commune devra établir un zonage d'assainissement pluvial, conformément à l'article L2224-10 3° du Code Général des

Collectivités Territoriales, dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du PPR.

Les ouvrages réalisés pour réduire le risque pluvial (zone BP) devront impérativement être entretenus et maintenus en plein état de fonctionnement. 

4. Ouverture à l'urbanisation / élaboration ou révision de PLU

Cible : la commune

Délai : lors de l'élaboration ou de la révision du PLU.

Lorsqu'une commune envisage une extension d'urbanisation, l'accès des secours devra être préalablement étudié. Le maire devra consulter le SDIS

pour avis, sur la base d'une étude d'accès et de danger. Les éventuelles préconisations seront intégrées au PCS.

5. Diagnostic des digues

Cible : propriétaires des digues, particuliers ou collectivités compétentes

Délai : annuellement

Les digues de protection des lieux habités doivent faire l’objet de la part de leur propriétaire d'un diagnostic complet  au moins une fois tous les 5 ans.

Le gestionnaire doit veiller à assurer une surveillance régulière en plus du diagnostic ainsi qu'un entretien régulier. Ce diagnostic devra être conforme

aux obligations du décret n° 2007-1735 du 11 décemb re 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des

barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement.
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Z o n e s  R o u g e s  e t  B l e u e s
R ,  R U ,  R p ,  B U ,  B P

M e s u r e s  d e  m i t i g a t i o n

� Clauses réglementaires applicables aux bâtiments

existants situés en zones rouges et bleues.
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COMMUNE DE CRUZY MESURES DE MITIGATION

La vulnérabilité actuellement préoccupante du bâti existant en zone inondable a suscité la prise en compte par les services instructeurs de nouvelles

mesures lors de l’élaboration du PPRi. Ces dernières, appelées « mesures de mitigation » ont pour objectif : 

� D’assurer la sécurité des personnes   (adaptation des biens ou des activités dans le but de réduire la vulnérabilité des personnes :

espace refuge, travaux de consolidation d’ouvrages de protection)

� De réduire la vulnérabilité des bâtiments   (limiter les dégâts matériels et les dommages économiques)

� De faciliter le retour à la normale   (adapter les biens pour faciliter le retour à la normale lorsque l’événement s’est produit : choix de

matériaux résistants à l’eau, etc. ; atténuer le traumatisme psychologique lié à une inondation en facilitant l’attente des secours ou de la

décrue, ainsi qu’une éventuelle évacuation dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisante).

Pour les biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et avant approbation du présent PPRI, les travaux

relevant de certaines mesures individuelles sur le bâti sont désormais rendus obligatoires et ne s’imposent que dans la limite de 10 % de la valeur

vénale ou estimée du bien considéré  à la date d’approbation du plan (article 5 du décret 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret 2005-3

relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles). 

Sauf disposition plus contraignante explicitée dans le présent règlement, la mise en oeuvre de ces dispositions doit s’effectuer dès que possible et,

sauf disposition plus contraignante,  dans un délai maximum de 5 ans à compter de l’appro bation du présent plan  (en application de l’article

L561-1-II 4° du Code de l’Environnement, suivant le s modalités de son décret d’application).

A défaut de mise en œuvre de ces mesures dans les délais prévus, le préfet peut imposer la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire,

de l’exploitant ou de l’utilisateur . 

Il n’existe toutefois pas de règles « pré-établies » permettant de définir avec justesse les mesures de mitigation applicables à tous les types de

bâtiments, sans études préalables. La mise en œuvre de ces dispositions suppose avant tout, la connaissance de la hauteur de submersion par

la crue de référence au droit du bien, en vue de dé terminer la hauteur de submersion du premier planch er habitable . 
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COMMUNE DE CRUZY MESURES DE MITIGATION

L'article L.561-3 du code de l'environnement dispose que tous les travaux de mise en sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des

bâtiments peuvent bénéficier d’une subvention de l’État. Cette subvention issue du Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs, dit « Fond

Barnier » vise à encourager la mise en œuvre de ces mesures et concerne :

� les particuliers (biens d’habitation) à hauteur de 40 % 

� les entreprises de moins de vingt salariés (biens à usage professionnel) à hauteur de 20 %

1. MESURES OBLIGATOIRES

1.1. DIAGNOSTIC ET AUTO-DIAGNOSTIC

Cible : propriétaire ou gestionnaire du bâtiment

Délai de réalisation : 2 ans à partir de la date d' approbation du présent PPR.

Le diagnostic  concerne les établissements recevant du public et les bâtiments collectifs situés en zone inondable ainsi que l’ensemble des réseaux

considérés comme stratégiques. L’auto-diagnostic est réservé quant à lui aux particuliers, applicable à leurs biens.

Le diagnostic doit être effectué par des personnes ou des organismes qualifiés en matière d’évaluation des risques naturels et de leurs effets socio-

économiques. 

Le contenu de ce diagnostic doit comporter au minimum  les éléments suivants : 

(1) Un plan du ou des bâtiments (annexes et voies d’accès comprises) ou des infrastructures

(2) Une connaissance de l’aléa ainsi que des conditions d’inondation du site

(3) L’organisation de l’alerte et des secours
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(4) Une description de la méthode de diagnostic utilisée

COMMUNE DE CRUZY MESURES DE MITIGATION

(5) Les éléments justificatifs de l’expérience et de la compétence de la personne ou de l’organisme ayant réalisé le diagnostic

(6) Une description et une analyse des fonctionnements et des procédés de fabrication (dans le cas des activités économiques)

(7) L’identification de tous les éléments structuraux et non structuraux présentant un caractère vulnérable en cas d’inondation (estimation des

dommages et dysfonctionnements potentiels sur les réseaux et au droit des bâtiments)

(8) Une définition des actions de renforcement possible et de mesures de réduction de la vulnérabilité, accompagnée d’un descriptif technique et

économique des mesures proposées et d’une justification du choix des mesures sélectionnées. Le diagnostic veillera notamment à proposer

les  mesures  à  prévoir,  destinées  à  répondre aux objectifs  fixés par  la  loi.  Il  classera  ces  mesures  en deux catégories  :  les  mesures

obligatoires, qui ne peuvent dépasser 10% de la valeur vénales du bien, et les mesures recommandées, qui seront hiérarchisées.

(9) La définition d’un calendrier de mise en œuvre des actions sélectionnées,   sans dépasser  un délai de 5 ans à l'issue de la production du

diagnostic.

Pour tous les autres biens situés en zone inondable, le propriétaire du bien est dans l’obligation de mener un auto-diagnostic : Cet auto-diagnostic

contient  les mêmes éléments que le diagnostic,  en particulier  les points  (1),  (2),  (4),  (7),  (8)  et  (9),  mais l'analyse est  laissée à l'initiative du

propriétaire, sans recours obligatoire à un organisme qualifié. Cette démarche doit permettre d’identifier le  degré d’inondabilité du bâtiment et, si

nécessaire, les mesures à mettre en œuvre sur l’habitation. Chaque pétitionnaire pourra alors prendre directement l’attache des services de la

direction  départementale  de l’équipement  (DDE) qui  lui  communiqueront  la  cote de la  PHE et/ou s’attribuer  les  compétences d’un  spécialiste

(géomètre) afin de connaître l’altitude NGF du niveau du 1er plancher habitable. C’est la différence de ces altitudes qui déterminera avec précision la

hauteur d’eau au droit du bâtiment. 
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Dans tous les cas, il revient au maître d'ouvrage de chaque opération, de choisir les mesures adéquates lui permettant, dans la limite des 10 % de la

valeur vénale des biens, de justifier, en cas de sinistre, qu'il a mis en oeuvre les mesures de prévention nécessaires.

COMMUNE DE CRUZY MESURES DE MITIGATION

1.2. MISE EN ŒUVRE DES MESURES OBLIGATOIRES  IMPOSÉES PAR LE DIAGNOSTIC 

Cible : propriétaire ou gestionnaire du bâtiment

Délai de réalisation : 5 ans à partir de la date d' approbation du présent PPR.

Comme indiqué au point précédent, le diagnostic doit  contenir des mesures de réduction de la vulnérabilité. Ces mesures sont séparées en 2

catégories : mesures obligatoires, jugées comme telles et dont le coût est limité à 10% de la valeur vénale du bien, et mesures recommandées,

hiérarchisées en fonction de leur intérêt et du rapport coût sur objectif. Toutes les mesures qualifiées d'obligatoires dans ce diagnostic sont à mettre

en oeuvre dans les meilleurs délais, à concurrence du délai imposé par le diagnostic et au plus tard dans les 5 ans qui suivent la date d'approbation

du PPR.

1.3. INSTALLATION  DE BATARDEAUX , IDENTIFICATION OU CRÉATION D’UNE ZONE REFUGE

Cible : propriétaire ou gestionnaire du bâtiment

Délai de réalisation : 5 ans à partir de la date d’ approbation du présent PPR

La pose de batardeaux est rendue obligatoire pour chaque ouvrant situé en dessous de la cote de la PHE, afin d’empêcher l’eau de pénétrer, au

moins lors des crues les plus courantes.

En outre, si le diagnostic ou l’auto-diagnostic précise que la hauteur d’eau à la crue de référence dans le bâtiment est supérieure à 1 m, la mise en

sécurité des personnes doit être examinée :

� pour les bâtiments non collectifs d’activités ou d’habitation, et pour les maisons individuelles, une zone refuge accessible depuis l’intérieur

devra être réalisée dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du PPR si le bâtiment ne dispose pas d’un niveau hors d’eau (étage

accessible, grenier, etc.) Cette zone refuge sera dimensionnée en fonction du nombre d’habitants dans le logement à la date du projet de

création, sur la base d’une surface minimale de 6 m² et de 1 m² par personne ;

� pour les autres bâtiments, le propriétaire ou la copropriété devra étudier la faisabilité d’une mise en sécurité des personnes présentes dans le

bâtiment par toute solution permettant le refuge hors d’eau, et, en cas d’impossibilité, s’assurer de sa prise en compte dans le PCS.

Plan de Prévention des Risques Inondation, COMMUNE DE CRUZY - Règlement page 44
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Outre les ouvrants, ces mesures s’appliquent également aux gaines de réseaux qu’il faut pouvoir colmater temporairement, aux bouches d’aération

et de ventilation, et aux trappes d’accès au vide sanitaire qu’il faut aussi pouvoir occulter.

1.4. MATÉRIALISER  LES EMPRISES DES PISCINES ET DES BASSINS ENTERRÉS

Cible : propriétaire ou gestionnaire du bâtiment

Délai de réalisation : 5 ans à partir de la date d’ approbation du présent PPR

En cas d’inondation, les bassins enterrés et les piscines ne sont plus visibles en raison de la turbidité de l’eau. Ils représentent donc un risque pour

les sauveteurs qui peuvent tomber dedans et se noyer.

Il s’agit donc, dans toutes les zones inondables par la crue de référence (zones bleues BU, BP et rouges R, RU, Rp), de les matérialiser par un

balisage permanent sous forme de barrières.

Ces barrières servant à délimiter au minimum le périmètre des bassins et piscines, auront une hauteur minimale de 20 cm  au-dessus de la cote de la

PHE.

1.5. EMPÊCHER LA FLOTTAISON  D’OBJETS

Cible : propriétaire ou gestionnaire du bâtiment

Délai de réalisation : 5 ans à partir de la date d’ approbation du présent PPR

Dans toutes les zones inondables par  la crue de référence (zones bleues BU, BP et  rouges R, RU, Rp),  les cuves à fioul,  les caravanes et

remorques, les bouteilles d’hydrocarbure, etc. devront être solidement arrimées pour ne pas être emportées par le courant. De même, on évitera la

flottaison d’objets de type bois de chauffage, constructions légères, etc.

En effet, ces objets une fois emportés, deviennent dangereux, pouvant percuter les sauveteurs et endommager des murs, batardeaux, vitres, etc.

1.6. TRAVAUX SUR LES COURS D’EAU

Cible : propriétaires des berges, particuliers ou c ollectivités compétentes
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Délai : annuellement

COMMUNE DE CRUZY MESURES DE MITIGATION

Les travaux d'entretien du lit mineur sera assuré conformément au code de l'environnement ; il comprend notamment le déboisement sélectif et

l'enlèvement des atterrissements après procédure d'autorisation conforme au code de l'environnement. Il comprend également le reboisement des

talus érodés et l'entretien sélectif de la ripisylve, en fonction de l'application des orientations et préconisations du SDAGE et du SAGE.

2. MESURES RECOMMANDÉES

Outre les mesures précédentes, rendues obligatoires par l’approbation du présent PPR, d’autres mesures sont  recommandées pour réduire la

vulnérabilité  des biens.  Le caractère non obligatoire de ces mesures ne dispense pas leur  mise en œuvre  si  celle-ci  est  préconisée dans le

diagnostic. Leur usage peut aussi s’avérer pertinent en cas de modifications internes des locaux ou à l’occasion de travaux de rénovation. Dans ce

cas, tous les travaux proposés entreront dans le chapitre des projets (et non plus de la mitigation), et les mesures du paragraphe 4.5 de la première

partie s’appliqueront, notamment la mise hors d’eau de l’installation électrique créée, etc.

Les mesures mentionnées au titre du présent chapitre sont volontairement exprimées en terme de performances. C’est en effet aux propriétaires,

exploitants ou utilisateurs que revient  le choix de trancher sur telles ou telles mesures selon la nature du bien,  la configuration des lieux,  les

contraintes tant matérielles que financières, etc.

Pour favoriser l’arrivée des secours et faciliter l’évacuation des personnes :

� création d’un ouvrant de toiture, balcon ou terrasse

� aménagement des abords immédiats, installation d’un anneau d’amarrage

Pour améliorer la sécurité des biens et leur pérennité tout en facilitant le retour à la normale :

� éviter l’affouillement des fondations

� installer des clapets anti-retour

� utiliser des isolants thermiques retenant faiblement l’eau (éviter la laine de verre) et utiliser des matériaux hydrofuges (certaines plaques de

plâtre, cloisons, etc.)

� installer des menuiseries en PVC
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� mettre hors d’eau le tableau électrique, créer un réseau électrique descendant
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� mettre hors d’eau les installations de chauffage, les centrales de ventilation et de climatisation

� installer un drain périphérique
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SERVITUDE AS1 



 
 

PREFET DE L'HERAULT 

Agence Régionale de Santé 
Occitanie 
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’HERAULT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêté N° 2016-II-855 portant  
 Déclaration d'utilité publique : 

• des travaux de dérivation des eaux 
• de l'instauration des périmètres de protection et des servitudes qui en découlent 

 
Autorisation : 
• de traiter de l’eau destinée à la consommation humaine 
• de distribuer au public de l’eau destinée à la consommation humaine 

 
 

 
Concernant le captage de la Croisade, implanté sur et au bénéfice de la commune de Cruzy 
 
 

Le Préfet de l’Hérault, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 
 
 
 
 
VU le Code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à 

R.1321-63; 
 
VU le Code de l’environnement et notamment l’article L.215-13 relatif à l’autorisation de dérivation 

des eaux dans un but d’intérêt général ; 
 
VU le Code de l'expropriation notamment les articles L.11-1, L.11-2, L11-5 et R11-3 à R11-14 ;  
 
VU l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution des dossiers mentionnés à l’article R.1321-6 du 

Code de la santé publique ;  
 
VU les arrêtés du 11 septembre 2003 modifiés portant application du décret n° 96-102 du 2 février 

1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits 
ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration et autorisation en application des articles L.214-1 
à 6 du Code de l’environnement ; 

 
 

Agence Régionale de Santé Occitanie     
Délégation départementale de l’HÉRAULT  
28 Parc‐Club du Millénaire ‐ 1 025, rue Henri Becquerel ‐ CS 30001  
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 ‐ Tél : 04 67 07 20 07   
 

www.ars.occitanie.sante.fr 
 



 

VU la délibération du bénéficiaire en date du 12 novembre 2015 demandant de déclarer d'utilité 
publique : 

- la dérivation des eaux pour la consommation humaine, 
- la délimitation et la création des périmètres de protection du captage; 

 
VU la délibération du bénéficiaire en date du 12 novembre 2015 demandant l’autorisation de traiter 

et distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine ; 
 
VU le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique modifié, en date du 20 mai 

2008 relatif à l’instauration des périmètres de protection ; 
 
VU le dossier soumis à l'enquête publique ;  
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2016-II-59 du 2 février 2016 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable 

à la déclaration d'utilité publique ; 
 
VU les résultats de l'enquête publique qui s’est déroulée du 26 février 2016 au 29 mars 2016 

inclus ; 
 

U V le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 3 mai 2016 ; 
 

U V l'avis émis par le CODERST en date du 28 octobre 2016 ; 
 

U le rapport de l’ARS en date du 18 novembre 2016 ; V
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2016-I-1172 du 16 novembre 2016 portant délégation de signature à 

Monsieur Christian POUGET, Sous-préfet de Béziers et publié au rec
administratifs de la Préfecture de l’Hérault RAA spécial du 17 novembre 2016 ; 

ueil des actes 

ONSIDERANT  

sont justifiés, 

  production et de 

 

l’instauration de périmètres de protection, 

SUR

 

 
 
 
C
 

- que les besoins en eau potable destinée à l'alimentation humaine énoncés à l'appui du dossier 

 
- qu’il y a lieu de mettre en conformité avec la législation, les installations de

distribution des eaux destinées à la consommation humaine de la collectivité, 

- qu’il est nécessaire de protéger la ressource en eau destinée à la production d’eau potable par 

 
 

 proposition de Madame la secrétaire gé rale de la sous-préfecture de Béziers,né
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2



 

 
 
ARRETE 
 
 
 

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
 
 

ARTICLE 1  : DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
 
Sont déclarés d’utilité publique au bénéfice de la commune de Cruzy, ci-après dénommée le 
bénéficiaire : 
 

 les travaux à entreprendre en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation 
humaine à partir du captage de la Croisade sis sur la commune de Cruzy, 

 
 la création des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour du captage et 

l’instauration des servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et de la qualité 
de l’eau, 

 
 

ARTICLE 2  : LOCALISATION, CARACTERISTIQUES ET AMENAGEMENT DU CAPTAGE 
 
Le captage est composé des ouvrages suivants : 

 le forage de la Croisade actuel (forage de reconnaissance), code BSS : 10391X0007/CROISA, 
 un forage d’exploitation de la Croisade, à réaliser aux premiers signes de dégradation de la 

qualité de l’eau, en substitution du précédent 
 
Le captage est situé sur la commune de Cruzy, sur la parcelle cadastrée section BC, n° 102 au lieudit 
Condouma. 
 
Les coordonnées topographiques Lambert 93 du forage sont : 

 X = 696,483, 
 Y = 6246,663, 
 Z = 67 mNGF, 
 Profondeur =103 mètres. 

 
Il sollicite un aquifère captif à perméabilité de pores correspondant à la série du Miocène moyen qui 
repose en discordance sur les séries plus anciennes charriées et plissées de l’arc de Saint Chinian.  
 
Afin d’assurer la protection sanitaire de l’ouvrage existant, son aménagement doit respecter les 
principes suivants, notamment : 

 hauteur de la tête de forage située à au moins 0,50 mètre au-dessus du radier du bâtiment 
d’exploitation, 

 pompe immergée suspendue à une plaque pleine boulonnée sur la bride de tête de forage avec 
joint d’étanchéité et supportant : 

- la lyre de refoulement (col de cygne), 
- le passage de la colonne d’exhaure de la pompe, des évents, des câbles électriques, le 

tout muni de dispositifs d’étanchéité, 
 tube guide - sonde pour sonde piézométrique avec passage et réservation totalement étanches, 
 colonne d’exhaure du forage équipée, d’une ventouse, d’un clapet anti-retour, d’un compteur de 

production, d’une vanne d’isolement, d’un robinet de prélèvement de l’eau brute et d’un dispositif 
de mise en décharge des eaux, 

 dalle bétonnée périphérique d’un rayon de 2 mètres centrée sur le tubage avec une pente 
permettant d’évacuer les eaux vers l’extérieur (raccord dalle et forage étanche), 

 protection de la tête de forage par un abri maçonné fermé par un dispositif étanche (regard 
d’accès en fonte) conçu de façon à permettre la manutention de la pompe, 

 abri muni d’un système : 
o d’évacuation des eaux de fuite du dispositif de pompage en partie basse, 
o d’aération en partie basse et haute.  
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L’ensemble est équipé de dispositifs évitant toute intrusion d’animaux (grille pare insectes, 
clapets anti-retour…), de produit liquide ou solide susceptible de porter atteinte à la qualité de 
l’eau. Dans les parties inondables, ces dispositifs sont obligatoirement constitués de clapets anti-
retour. 

Le forage d’exploitation réalisé en substitution du captage actuel doit respecter ces principes 
d’aménagement et être équipé d’une cimentation de l’espace annulaire. 
 
 

ARTICLE 3  : CAPACITE DE PRELEVEMENT AUTORISEE 
 
Les débits maxima d’exploitation autorisés pour le site de captage sont : 

 débit horaire : 2,5 m3/h, 
 débit journalier : 15 m3/jour, 
 débit annuel : 3000 m3/an.  

Les caractéristiques des dispositifs de pompage sont adaptés en conséquence 
 
Un turbidimètre est mis en place pour suivre la valeur de la turbidité de l’eau en continu. Ce dispositif 
contribue à évaluer la dégradation de l’ouvrage de captage. En cas de dépassement  prolongé de la 
référence de qualité, un nouveau forage d’exploitation est réalisé.  
 
 

ARTICLE 4  : PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE  
 
Des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont établis autour des installations 
de captage. 
Ces périmètres s’étendent conformément aux indications des plans et états parcellaires joints au 
présent arrêté. 
Lorsque des différences sont constatées entre le plan au 25 000ème et le plan cadastral, le plan 
cadastral fait foi. 
 

ARTICLE 4-1  : Périmètre de protection immédiate (PPI) 
 
D’une superficie d’environ 1073 m², le périmètre de protection immédiate est constitué d’une partie de 
la parcelle cadastrée, section BC, n° 102 sur la commune de Cruzy.  
Il exclut toute la partie de parcelle concernée par le droit de passage (largeur de 2,5 mètres sur la 
parcelle), ainsi que les pointes Nord Est et Sud. 
 
Le forage d’exploitation, sil est réalisé, doit se situer à l’intérieur du PPI, à 5 mètres au minimum des 
limites du périmètre. 
 
L’accès à ce périmètre s’effectue à partir d’un chemin de service communal situé en partie sur de 
parcelles privées qui doivent faire l’objet de servitudes de passage. 
 
Le bénéficiaire garde la maîtrise du périmètre en pleine propriété  
 
La protection des eaux captées nécessite la mise en œuvre et le respect dans le PPI des prescriptions 
suivantes : 
 

 afin d’empêcher efficacement son accès aux tiers, ce périmètre est clos et matérialisé par une 
clôture maintenue en bon état, raccordée au portail d’accès fermant à clé et interdisant l’accès 
aux hommes et aux animaux (hauteur minimale de 2 mètres), 
 

 la maîtrise de l’accès au périmètre par les personnes habilitées est en permanence conservée, 
 

 seules les activités liées à l’alimentation en eau potable et à la surveillance de la ressource sont 
autorisées, à condition qu’elles ne provoquent pas de pollution de l’eau captée. Ainsi, sont 
notamment interdits : 

o tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement nécessaires à 
l’exploitation et à la surveillance du captage et au traitement de l’eau,  

o l’épandage de matières quelle qu’en soit la nature, susceptibles de polluer les eaux 
souterraines, 

o toute circulation de véhicules, toute activité, tout aménagement et construction de 
locaux qui ne sont pas directement nécessaires à l’exploitation des installations, 
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o le pacage ou parcage d’animaux 
 

 la surface de ce périmètre est correctement nivelée pour éviter l’introduction directe d’eaux de 
ruissellement dans l’ouvrage de captage et la stagnation des eaux, 
 

 la végétation présente sur le site est entretenue régulièrement par une taille manuelle ou 
mécanique, l’emploi de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée, est 
retirée de l’enceinte du périmètre, 
 

 aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisation préfectorale 
préalable à l’exception du remplacement à l’équivalence du prélèvement qui est soumis à simple 
déclaration et la réalisation en cas de besoin de piézomètre de contrôle des niveaux de 
l’aquifère exploité, 
 

 tout chemin qui passe dans ce périmètre est supprimé et dévié hors du périmètre, 
 

 l’accès au pylône électrique par les agents d’EDF fait l’objet d’une convention entre la collectivité 
et EDF, définissant les modalités d’intervention sur cet ouvrage en compatibilité avec la 
protection du captage. En cas de réfection générale du pylône, celui-ci devra être déplacé hors 
du périmètre de protection immédiate.  

 
 

ARTICLE 4-2  : Périmètre de protection rapprochée (PPR) 
 
D’une superficie d’environ 2,6 hectares, le périmètre de protection rapprochée concerne 
exclusivement la commune de Cruzy. 
Il a été défini en fonction des caractéristiques hydrogéologiques (nappe captive bien protégée), des 
conditions environnementales et de la topographie du site. 
 
Afin d’assurer la protection des eaux captées, des servitudes sont instituées sur les parcelles du 
périmètre de protection rapprochée (PPR). 
En règle générale, toute activité nouvelle prend en compte la protection des ressources en eau 
souterraine de ce secteur dans le cadre de la réglementation applicable à chaque projet. Tout 
dossier relatif à ces projets comporte les éléments d’appréciation à cet effet et fait l’objet d’un 
examen attentif sur cet aspect. La réglementation générale est scrupuleusement respectée (voir 
fiche annexée). 
Le PPR constitue une zone de vigilance dans laquelle le bénéficiaire de l’acte de déclaration 
d’utilité publique (DUP) met en place une veille foncière opérationnelle pour pouvoir utiliser, 
si nécessaire, l’outil foncier dans l’amélioration de la protection du captage. 
Les prescriptions suivantes visent à préserver la qualité de l’environnement du captage par rapport 
à ses impacts sur la qualité de l’eau captée et à l’améliorer si nécessaire. Elles prennent en compte 
une marge d’incertitude sur l’état des connaissances actuelles et le principe de précaution qui en 
découle. 
 
Les prescriptions ne s’appliquent pas aux ouvrages, infrastructures et activités nécessaires 

 à la production et à la distribution des eaux issues des captages autorisés et à la surveillance de 
l’aquifère 

 à la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté de DUP 
à condition que leur mise en œuvre et les modalités de leur exploitation ne portent pas atteinte à la 
protection des eaux. 
 
Les interdictions s’appliquent, sauf mention contraire, aux installations et activités mises en 
œuvre postérieurement à la signature de l’arrêté de DUP ; les modalités de la suppression ou de 
restructuration des installations et activités existantes sont le cas échéant précisées dans le 
paragraphe « prescriptions particulières ». 
 
Les installations et activités réglementées sont autorisées dans le cadre de la réglementation qui 
s’y applique, à condition qu’elles respectent l’ensemble des prescriptions indiquées au § 
réglementation. 
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Dans le cas contraire, elles sont de fait interdites. 
Dans le cas où ces prescriptions concernent des installations ou activités existantes, des 
dispositions sont prévues au paragraphe « prescriptions particulières ». 
 

1. Installations et activités interdites 

Les installations et activités suivantes sont interdites : 

1.1 Prescriptions destinées principalement à préserver l’intégrité de l’aquifère et sa 
protection 

 les carrières,  
 

1.2 Prescriptions destinées principalement à éviter la mise en relation de l’eau souterraine 
captée avec une source de pollution 

 Installations classées pour l’environnement (ICPE), activités diverses et stockages 
o les installations classées pour l’environnement (ICPE), 
o les installations de transit, de tri, de broyage, de traitement et de stockage de déchets 

toutes catégories confondues (inertes, non dangereux, dangereux…), 
o les stockages ou dépôts spécifiques de tous produits susceptibles d’altérer la qualité 

bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou superficielles, notamment les 
hydrocarbures liquides, les produits chimiques, ou tout autre produit susceptible de 
nuire à la qualité des eaux, 

o les ouvrages de transport des produits liquides ou gazeux susceptibles, en cas de 
rupture, d’altérer la qualité bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou 
superficielles, (hydrocarbures, produits chimiques), 

 
 Constructions diverses 

o les établissements à caractère industriel et commercial 
 

 Eaux usées  
o l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées autres que celles provenant 

d’assainissements non collectifs, 
 

 Activités agricoles et animaux 
o l’épandage de boues de station d’épuration, 
 

2. Installations et activités réglementées 

2.1 Prescriptions destinées principalement à éviter la mise en communication des eaux 
souterraines avec d’autres eaux (superficielles et autre nappe) 

 Forages et puits  
o leur conception et leur exploitation sont telles qu’ils n’ont pas d’incidence tant 

qualitative que quantitative sur les captages autorisés faisant l’objet de la présente 
autorisation, 

 
 

ARTICLE 4-3 : Périmètre de protection éloignée (PPE) 
 
D’une superficie d’environ 60 hectares, il concerne exclusivement la commune de Cruzy. 
Ce périmètre est disjoint du périmètre de protection rapprochée. Il inclut la dépression concernée par 
la route départementale n° 26 à l’ouest du captage, où la couverture protectrice de l’aquifère est 
relativement réduite (une vingtaine de mètres). 
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Dans ce périmètre, une attention particulière est portée à l’application des dispositions suivantes: 
 

 Dispositions générales : 
o en règle générale, toute activité nouvelle doit prendre en compte la protection des 

ressources en eau souterraine et superficielle de ce secteur dans le cadre de la 
réglementation applicable à chaque projet. Les documents d’incidence ou d’impact à 
fournir au titre des réglementations qui les concernent doivent faire le point sur les 
risques de pollution de l’aquifère capté pouvant être engendrés par le projet. Des 
prescriptions particulières peuvent être imposées dans le cadre des procédures 
attachées à chaque type de dossier, 

 
o les autorités chargées d’instruire les dossiers relatifs aux projets de constructions, 

installations, activités ou travaux doivent imposer aux pétitionnaires toutes mesures 
visant à interdire les dépôts, écoulements, rejets directs ou indirects, sur le sol ou le 
sous-sol, de tous produits et matières susceptibles de porter atteinte à la qualité des 
eaux souterraines. Cette disposition vise aussi les procédures de délivrance des permis 
de construire et la mise en place de dispositifs d’assainissement d’effluents d’origine 
domestique, 

 
o en ce qui concerne les installations existantes pouvant avoir une influence sur la qualité 

des eaux souterraines, les autorités responsables doivent être particulièrement 
vigilantes sur l’application des règlementations dont elles relèvent et sur la réalisation 
de leur mise en conformité. 

Sont notamment concernées par ces dispositions générales (liste non limitative) : 
o les dépôts d’ordures, de détritus, déchets de toutes natures, matériaux inertes et 

gravats ainsi que les installations permettant leur traitement, 
o l’exploitation et le remblaiement de carrières ou gravières, 
o les canalisations de transport d’eaux usées, hydrocarbures, produits chimiques etc., 
o les stockages ou épandages de matières ou de produits polluants ou toxiques, y 

compris les eaux usées de toutes origines, 
o la création de plans d’eau, 
o l’établissement de cimetières, 
o l’établissement de campings, 
o la construction de bâtiments quel que soit leur usage (habitation, agricole, élevage, 

industriel, accueillant du public…), 
o l’installation de stations d’épuration ou d’assainissements autonomes ainsi que leurs 

rejets, 
o le stockage ou l’épandage de lisiers, fumiers, boues industrielles, station d’épuration ou 

domestiques, 
o l’aménagement des forages et puits qui pourraient être réalisés. 
   

MODALITES DE TRAITEMENT ET DE DISTRIBUTION DE L’EAU 
 
 
 

ARTICLE 5  : MODALITES DE LA DISTRIBUTION 
 
Le bénéficiaire est autorisé à traiter et à distribuer au public l’eau destinée à la consommation 
humaine dans le respect des modalités suivantes : 

 l’eau provient du captage de la Croisade, 
 l’eau fait l’objet, avant distribution, d’un traitement permanent adapté à la qualité et au débit de 

l’eau prélevée définies à l’article 6, 
 l’eau est stockée avant sa mise en distribution dans un réservoir, situé en tête du réseau de 

distribution, 
 le réseau dessert le Hameau de la Croisade, commune de Cruzy et commune d’Ouveillan  
  les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le Code de la santé publique et ses 

textes d’application. 
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ARTICLE 6 : TRAITEMENT DE L’EAU  
 

ARTICLE 6-1 : Caractéristiques de la filière de traitement  
 
Le traitement permanent consiste en une désinfection à l’eau de javel. 
 
Dans le cas d’une modification significative de la qualité de l’eau brute mettant en cause l’efficacité de 
la filière de traitement, celle-ci devra être revue. 
 
 

ARTICLE 6-2  : Modalités de fonctionnement de la station de traitement 
 
Le point d’injection de la solution d’eau de javel est situé sur la canalisation d’adduction au réservoir, 
le débit d’injection est asservi au débit d’eau. 
L’installation comporte une cuve contenant la solution d’eau de javel. L’injection est assurée par une 
pompe doseuse. 
Le débit d’injection est réglé de manière à assurer une concentration du résiduel de chlore permettant 
de respecter les exigences de qualité de l’eau distribuée. 
 
 

ARTICLE 7 : REJET DES EAUX DE LAVAGE  ET AUTRES SOUS-PRODUITS     
 

ARTICLE 7-1  : Vidange et  lavage des réservoirs  
 
Les eaux de lavage des bâches sont rejetées dans le réseau pluvial ou dans le milieu naturel via un 
exutoire adapté et grillagé ou équipé d’en clapet anti-retour, dans le respect du droit des tiers et sans 
incidence sur la qualité de la ressource.  
 
 

ARTICLE 8 : OUVRAGES PARTICULIERS PARTICIPANT A LA DISTRIBUTION 
 
Le réseau de distribution et les différents ouvrages sont conçus et entretenus suivant les dispositions 
de la réglementation en vigueur. 
L’accès aux installations est interdit aux personnes étrangères au service, sauf convention spécifique 
établie entre le bénéficiaire et  les intervenants extérieurs.  
 

ARTICLE 8-1  : Réservoirs 
 
Le volume des stockages garantit en tout point du réseau une autonomie d’alimentation en eau de 
24H durant le jour moyen de la semaine de pointe de consommation sans excéder 5 jours en période 
creuse.
 
Afin d’assurer leur protection sanitaire, les  bâches de stockage respectent a minima les principes 
suivants, notamment : 

 accès à la chambre des vannes et aux cuves de stockage verrouillés, 
 ventilations conçues pour éviter tout phénomène de condensation à l’intérieur des cuves et dans 

la chambre des vannes  
 caractéristiques et mise en oeuvre compatibles avec le maintien de la température de l’eau à 

une valeur inférieure à la référence de qualité, 
 canalisations de distribution distinctes de celles dévolues au trop-plein ou à la vidange,   
 by-pass permettant d’isoler chaque bâche sans compromettre la distribution de l’eau ni son 

traitement, 
 dispositifs d’évacuation des eaux de fuite en partie basse, dispositifs d’aération en partie basse 

et haute,  
 exutoires des vidanges et trop-pleins équipés de clapets interdisant l’intrusion d’animaux, 
 orifices munis de grilles pare insectes et de dispositifs évitant toute intrusion de produits  liquides 

ou solides pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau. 
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ARTICLE 8-2  : Réseaux 
 
L’état du réseau fait l’objet d’un suivi permanent, son renouvellement et son entretien assurent un 
rendement compatible avec une gestion équilibrée des ressources. 
 
 

MODALITES D’EXPLOITATION, DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE  
 
 
 

ARTICLE 9  : MODALITES D’EXPLOITATION 
 

 le bénéficiaire met en place une organisation de service adaptée à l’exploitation des installations 
autorisées par le présent arrêté, 

 l’ensemble des installations et notamment le périmètre de protection immédiate, les ouvrages de 
captage et les dispositifs de protection sont régulièrement entretenus et contrôlés, 

 dans un bref délai après chaque épisode pluvieux important, il est procédé à une inspection des 
installations et du périmètre de protection immédiate et toutes dispositions jugées utiles à la 
restauration éventuelle de la protection des ouvrages sont prises, 

 la personne responsable de la production et de la distribution utilise des produits de nettoyage 
agréés pour cet usage. Chaque bâche, qu’elle soit dévolue au stockage  ou à la reprise des 
eaux, est nettoyée au moins une fois par an. 

 
 

ARTICLE 10  : SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'EAU PAR LA PERSONNE RESPONSABLE 
DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU 

 
La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau s’assure du bon fonctionnement 
des installations. 
 
Elle organise la surveillance de la qualité de l’eau distribuée et s’assure du respect des exigences de 
qualité et de la présence d’un résiduel de désinfectant en tout point du réseau. Elle dispose d’un 
matériel de mesure adapté.  
 
L’ensemble des mesures et interventions techniques réalisé sur les installations est consigné dans un 
registre d’exploitation mis à disposition des agents du service de l’Etat  en charge de l’application du 
Code de la santé publique.   
 
La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau établit un plan de surveillance tel 
que défini par les articles R-1321-23 et R-1321-25 du Code de la santé publique dans un délai 
maximum de 3 mois à compter de la signature du présent arrêté afin d’assurer une surveillance du 
traitement de l’eau distribuée. 
 
Elle réalise notamment des analyses complémentaires adaptées à la qualité de l’eau et aux 
évènements susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau. 
 
Les données de turbidité seront enregistrées et rapatriées afin de pouvoir les analyser. Les 
dépassements observés devront faire l’objet d’une information de la personne responsable de la 
production ou de la distribution d’eau à l’autorité sanitaire. 
 
La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau informe  le service de l’Etat  en 
charge de l’application du Code de la santé publique, dès qu’elle en a connaissance, de toute difficulté 
particulière, tout  dépassement des exigences de qualité ou toute dégradation de la qualité de l’eau. 
Elle effectue immédiatement une enquête afin d’en déterminer la cause et porte les constatations et 
les conclusions de l’enquête à la connaissance de ce service. Elle indique en outre les mesures 
correctives envisagées pour rétablir la qualité des eaux.  
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ARTICLE 11 : CONTROLE SANITAIRE DE LA QUALITE DE L’EAU PAR L’ETAT 
 
La qualité de l’eau captée produite et distribuée est vérifiée selon le programme en vigueur dans le 
cadre du contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation.  
 
Compte tenu des caractéristiques  de l’eau, un suivi renforcé des pesticides est réalisé à raison de 3 
analyses par an  sur des prélèvements représentatifs de l’eau distribuée  
 
Ce suivi sera adapté en fonction des résultats observés.  
 
Les frais d’analyses et de prélèvements sont à la charge de la personne responsable de la production 
ou de la distribution d’eau selon les tarifs et modalités fixées par la réglementation en vigueur. 
 
Des analyses complémentaires peuvent être prescrites aux frais de la personne responsable de la 
production ou de la distribution d’eau. 
 
En cas de persistance de dépassement de limites de qualité, l’autorisation peut être retirée. 
 
 

ARTICLE 12 : EQUIPEMENTS PERMETTANT LES PRELEVEMENTS, LA SURVEILLANCE ET LE 
CONTROLE DES INSTALLATIONS 

 
 les possibilités de prise d’échantillon : 

- un robinet de prise d’échantillon d’eau brute est installé au niveau du captage, 
- un robinet de prise d’échantillon est installé en sortie du réservoir. 

 
 ce robinet est aménagé de façon à permettre : 

- le remplissage des flacons : hauteur libre d’au moins 40 cm entre le robinet et le 
réceptacle permettant l’évacuation des eaux d’écoulement à l’extérieur du bâti, 

- le flambage du robinet, 
- l’identification de la nature et de la provenance de l’eau qui s’écoule (panonceau, 

plaque gravée). 
 

 les compteurs totalisateurs des volumes : 
- un compteur totalisateur est placé sur les conduites de départ distribution du 

réservoir. 
 
 

ARTICLE 13 : MESURES DE SECURITE ET PROTECTION CONTRE LES ACTES DE 
MALVEILLANCE 

 
 sécurité de l’alimentation et plan de secours : 
Le bénéficiaire prévoit les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins 
prioritaires de la population lors des situations de crise.  
Les ressources en eau, susceptibles d’être utilisées en secours, doivent disposer des autorisations 
réglementaires.  

 
 protection contre les actes de malveillance : 
Le bénéficiaire identifie les points d’accès à l’eau et évalue leur vulnérabilité. Il les protège par tous 
les moyens appropriés, en privilégiant les protections physiques. Il adapte la surveillance des 
installations en fonction de leur vulnérabilité.  

 
 

ARTICLE 14  : INFORMATION SUR LA QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE 
 
L’ensemble des résultats d’analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire et les 
synthèses commentées que peut établir le service de l’Etat en charge de l’application du Code de la 
santé publique  sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée sont 
portés à la connaissance du public selon les dispositions de la réglementation en vigueur.  
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ARTICLE 15  : MISE EN EXPLOITATION DU CAPTAGE 
 

 une analyse de première adduction devra être réalisée sur l’éventuel forage d’exploitation à 
créer et aménagé tel que décrit à l’article 2, avant sa mise en service et si possible à une saison 
différente des analyses déjà réalisées sur le site. 

 Pour procéder à la mise en service du captage, le bénéficiaire informe le Préfet (ARS) quinze 
jours avant la date de mise en service souhaitée afin que : 

- la qualité de l’eau avant traitement et sa mise à disposition au public soit vérifiée, 
- les modalités de mise en service des installations sont alors définies en 

concertation. 
 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 
 

ARTICLE 16  : RESPECT DE L’APPLICATION DE L’ARRETE 
 
Le bénéficiaire du présent acte veille au respect de son application y compris des servitudes dans les 
périmètres de protection. 
 
Tout projet de modification du système actuel de production, de traitement et de distribution de l’eau 
destinée à la consommation humaine doit être déclaré au préfet (ARS), accompagné d’un dossier 
définissant les caractéristiques du projet. 
 
Les agents des services de l’Etat chargés de l’application du Code de la santé publique ont 
constamment libre accès aux installations autorisées. 
 
 

ARTICLE 17  : DELAIS ET DUREE DE VALIDITE 
 
Sauf mention particulière précisée aux articles concernés, les prescriptions du présent arrêté sont 
respectées, dans les délais suivants : 

- 6 mois pour ce qui concerne le captage, le périmètre de protection immédiate et 
les installations nécessaires au traitement et à la distribution de l’eau,  

- 2 ans à compter du présent arrêté  pour ce qui concerne le périmètre de 
protection rapprochée, les installations, activités, dépôts, ouvrages et occupations 
du sol existants, ainsi que les travaux et aménagements dans ce périmètre. 

 
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que : 

- le captage participe à l'approvisionnement de la collectivité dans les conditions 
fixées par celui-ci, 

- la qualité de l’eau brute est compatible avec la production d’eau destinée à la 
consommation humaine, 

- la qualité de l’eau mesurée tant sur l’eau brute que sur l’eau distribuée ne remet 
pas en cause  la conception ni l’efficacité de la filière de traitement. 

 
 

ARTICLE 18  : PLAN DE RECOLEMENT ET VISITE DE VERIFICATION DES DISPOSITIONS DE 
L’ARRETE 

 
Le bénéficiaire établit un plan de récolement des installations à l’issue de la réalisation des travaux. 
Celui-ci est adressé au Préfet (ARS) dans un délai de 3 mois suivant l’achèvement des travaux. 
Après réception de ce document une visite est effectuée par les services de l’Etat (ARS) en présence 
du bénéficiaire et de l’exploitant. 
 
 

ARTICLE 19  : PROPRIETE FONCIERE 
 

 les installations structurantes participant à la production, au traitement et à la distribution de 
l’eau sont implantées sur des terrains appartenant au bénéficiaire ou à défaut  font l’objet d’un 
transfert de gestion ou d’une mise à disposition par la commune propriétaire conformément aux 
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dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux propriétés des 
personnes publiques, 

 les canalisations principales sont situées sur des emprises publiques ou à défaut sur des 
terrains faisant l’objet de servitudes instaurées telles que précisées à l’article suivant, 

 l’accès aux installations est garanti : 
- soit par des voieries publiques, 
- soit par mise à disposition du bénéficiaire, de terrains appartenant à une autre 

collectivité, 
- soit par acquisition en pleine propriété de terrains privés, 
- soit par instauration de servitudes telles que mentionnées à l’article suivant, 

garantissant l’accès, sur des terrains privés. 
 
 

ARTICLE 20  : SERVITUDE DE PASSAGE 
 
Toute servitude de passage (accès aux ouvrages, canalisations…) faisant l’objet d’un accord à 
l’amiable est formalisée par un acte notarié et une inscription aux hypothèques.  
A défaut d'un accord à l'amiable, l'instauration de la servitude est réglée par arrêté préfectoral après 
enquête publique diligentée en application des dispositions du Code rural. 
 
 

ARTICLE 21  : NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ARRETE 
 

 le présent arrêté, par les soins de Madame la Secrétaire générale de Béziers 
- est publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Etat dans le département,  
- une mention de l’affichage en mairie est insérée dans deux journaux locaux au 

frais du bénéficiaire, 
- est transmis au bénéficiaire en vue de la mise en œuvre de ses dispositions, 
- est adressé aux maires des communes concernées, 
- est adressé aux services intéressés, 

 
 le bénéficiaire de la présente autorisation adresse sans délai par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire à chaque propriétaire intéressé (voir 
extrait parcellaire joint en annexe) un extrait du présent arrêté afin de l’informer des servitudes 
qui grèvent son terrain. Lorsque l’identité ou l’adresse d’un propriétaire est inconnue, la 
notification est faite au maire de la commune sur le territoire duquel est située la propriété 
soumise à servitudes, qui en assure l’affichage et le cas échéant, le communique à l’occupant 
des lieux, 

 
 la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou l’acte extrajudiciaire 

doit indiquer les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et doit préciser que 
la décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 2 
mois, 

 
 le présent arrêté est transmis à la commune concernée par les différents périmètres de 

protection en vue : 
- de son insertion dans les documents d’urbanisme dans les conditions définies au 

Code de l’urbanisme, 
- de son affichage en mairie pour une durée minimale de 2 mois ; le maire 

dressera procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité, 
- de sa conservation en mairie qui délivre à toute personne qui le demande les 

informations sur les servitudes qui sont attachées à ces périmètres de protection. 
 
 

ARTICLE 22 : INDEMNISATION ET DROITS DES TIERS 
 
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou aux occupants des terrains concernés par 
les servitudes instaurées par le présent arrêté, sont fixées selon les règles applicables en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les indemnités dues sont à la charge du bénéficiaire. 
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Rappel sommaire et à titre indicatif des principes de la réglementation générale 
applicable à certaines installations pouvant induire une pollution des eaux 

souterraines  
(liste non exhaustive) 

 
 
 
Assainissement 
Dispositifs d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 
1,2 kg/j de DBO5 (Arrêté du 22 juin 2007) 

 Les dispositifs d’assainissement recevant une charge brute supérieure à 1,2g/j de DBO5 (collecte 
et traitement) doivent être dimensionnés, conçus, réalisés, réhabilités, exploités… de manière à 
limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles utilisées pour la 
production d’eau destinée à la consommation humaine. 

 
Dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure 
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
(Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par arrêté du 7 mars 2012 et Arrêté du 27 avril 2012) 
 

 Ils doivent être conçus, réalisés, réhabilités et entretenus conformément aux principes généraux 
et prescriptions techniques de la réglementation en vigueur ; à défaut les installations existantes 
doivent être mises en conformité, 

 Ils ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, 
particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine, 

 Leur implantation est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d'eau destinée à la 
consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières 
permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. Les dispositifs situés à moins 
de 35 m du captage doivent donc être supprimés sauf indication contraire dans l’arrêté 
préfectoral. 

 Ils doivent être mis en conformité dans un délai maximum de quatre ans maximum dans un 
périmètre de protection rapprochée ou éloignée d'un captage public utilisé pour la consommation 
humaine dont l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique prévoit des prescriptions 
spécifiques relatives à l'assainissement non collectif.  

 Ce délai peut être réduit en cas d’absence d’assainissement non collectif, (non-respect de l’article 
L 1331-1-1 du code de la santé publique), 

 
 
Cadavres d’animaux 
(Code rural art. L.226-2-1 et Règlement sanitaire départemental de l’Hérault art. 98) 
 

 Si l’animal pèse plus de 40 kg, il est interdit de l’enfouir, de le jeter en quelque lieu que ce soit ou 
de l’incinérer en dehors des installations autorisées, 

  Si l’animal pèse moins de 40 kg,  
- il est interdit de jeter son cadavre dans les mares, rivières, abreuvoirs gouffres et bétoires. 
- l’enfouissement est possible mais il doit être réalisé à moins de 35 m des puits, sources, ou 

périmètres de protection des ouvrages de captages publics d’eau potable. 
 
 
Elevage 
(Règlement sanitaire départemental de l’Hérault – titre 8) 
 

 Toute installation d’élevage (bâtiments, annexes, parcs d’élevage…) et d’abattage y compris les 
annexes est implantée à au moins 35 m des captages, aqueducs en écoulement libre et 
réservoirs enterrés. 

 
 Les dépôts de fumiers à caractère permanent, les dépôts de matières fermentescibles destinées à 

la fertilisation des sols et les mares sont interdits à moins de 35 m des captages et réservoirs. 
 



Captages 
(code de l’environnement, arrêtés des 11 septembre 2003 et décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008) 
 
Captages soumis à déclaration (débit > à 10 000m³/an et < 200 000m³/an pour les eaux souterraines) 
créés après le 12 septembre 2004 
 
Captages soumis à autorisation au titre de prélèvement (débit > 200 000m³/an pour les eaux 
souterraines) quelle que soit la date de création 
 

 Ils doivent être réalisés de façon à éviter la mise en communication des nappes et aménagés en 
surface en vue de prévenir l’introduction d’eau superficielle dans le captage. 

 Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d'eau 
situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine 
doivent faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier 
l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou 
surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par 
l'ouvrage. 

 
Captages dont le débit est inférieur à 1000m³/an 

 Ils doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie. 
 Ils ne doivent pas constituer un point d’introduction de pollution dans la nappe 
 Pas de règles d’aménagement fixées par la réglementation sauf dans le cas des captages utilisés 

pour l’AEP qui doivent respecter les articles 10 et 11 du RSD. L’application de la norme NF X 10-
999 forages d'eau et de géothermie n’a pas été rendue obligatoire pour les particuliers 
 

Tous captages 
 Ils doivent être équipés d’un système de comptage 

 
 
Stockages d’hydrocarbures (d’un volume inférieur à 50 000l) postérieurs au 25 janvier 2005 
(arrêté du 1 juillet 2004) 
 
Stockage non enterrés 

 Ils doivent être équipés d’une 2ème enveloppe étanche ou à défaut être placés dans un bac de 
rétention étanche dont la capacité doit être au moins égale à : 

- 100% de la capacité du plus grand réservoir, 
- 50% de la capacité globale des réservoirs s’il y en a plusieurs. 

 Le stockage doit être fixé solidement au sol sur un plan maçonné. 
 
Stockage enterrés 

 Seuls les réservoirs de type ordinaire en fosse et les réservoirs à sécurité renforcée sont autorisés 
à être enterrés. 

 
→ Stockage en fosse 

 Il est constitué d’un réservoir de type ordinaire placé dans une fosse maçonnée couverte par une 
dalle incombustible avec regard.  

 Les ouvertures diverses doivent être fermées par des tampons étanches incombustibles. 
 

→ Stockage enfoui 
 Il est constitué d’un réservoir à sécurité renforcé qui peut être placé à l’intérieur ou l’extérieur d’un 

bâtiment et peut être directement enterré. 















 
 

PREFET DE L'HERAULT 

Agence Régionale de Santé 
Occitanie 
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’HERAULT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêté N° 2016-II-856 portant  
 Déclaration d'utilité publique : 

• des travaux de dérivation des eaux 
• de l'instauration des périmètres de protection et des servitudes qui en découlent 

 
Autorisation : 
• de traiter de l’eau destinée à la consommation humaine 
• de distribuer au public de l’eau destinée à la consommation humaine 

 
Abrogation de l’arrêté préfectoral du 23 mai 1973 déclarant d’utilité publique le 
captage de Roquefourcade. 

 
 

 
Concernant le captage de Roquefourcade, implanté sur et au bénéfice de la commune de Cruzy 
 
 
 

Le Préfet de l’Hérault, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
 
 
 
 

 
 

VU le Code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à 
R.1321-63; 

 
VU le Code de l’environnement et notamment l’article L.215-13 relatif à l’autorisation de dérivation 

des eaux dans un but d’intérêt général ; 
 
VU le Code de l'expropriation notamment les articles L.11-1, L.11-2, L11-5 et R11-3 à R11-14;  
 
VU l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution des dossiers mentionnés à l’article R.1321-6 du 

Code de la santé publique;  
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34067 MONTPELLIER CEDEX 2 ‐ Tél : 04 67 07 20 07   
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VU les arrêtés du 11 septembre 2003 modifiés portant application du décret n° 96-102 du 2 février 
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits 
ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration et autorisation en application des articles L.214-1 
à 6 du Code de l’environnement; 

 
VU la délibération du bénéficiaire en date du 12 novembre 2015 demandant de déclarer d'utilité 

publique : 
- la dérivation des eaux pour la consommation humaine, 
- la délimitation et la création des périmètres de protection du captage; 

et demandant l’abrogation de la DUP du 23 mai 1973 ; 
 
VU la délibération du bénéficiaire en date du 12 novembre 2015 demandant l’autorisation de traiter 

et distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine ; 
 
VU le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique modifié, en date du 3 janvier 

2007 relatif à l’instauration des périmètres de protection; 
 
VU le dossier soumis à l'enquête publique;  
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2016-II-59 du 2 février 2016 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable 

à la déclaration d'utilité publique; 
 
VU les résultats de l'enquête publique qui s’est déroulée du 26 février 2016 au 29 mars 2016 

inclus ; 
 

U V le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 3 mai 2016 ; 
 
VU l'avis émis par le CODERST en date du 28 octobre 2016 ; 

 
VU le rapport de l’ARS en date du 18 novembre 2016 ; 
 
VU 

ueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l’Hérault RAA spécial du 17 novembre 2016 ; 

ONSIDERANT  
 

- soins en eau destinée à l'alimentation humaine énoncés à l'appui du dossier sont 
justifiés, 

 
-  production et de 

distribution des eaux destinées à la consommation humaine de la collectivité, 
 

- ce en eau destinée à la production d’eau potable par 
l’instauration de périmètres de protection, 

SUR proposition de Madame la secrétaire gé rale de la sous-préfecture de Béziers ;
 

l'arrêté préfectoral n° 2016-I-1172 du 16 novembre 2016 portant délégation de signature à 
Monsieur Christian POUGET, Sous-préfet de Béziers et publié au rec
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que les be

qu’il y a lieu de mettre en conformité avec la législation, les installations de

qu’il est nécessaire de protéger la ressour
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ARRETE 
 
 
 

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
 
 
 

ARTICLE 1  : DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
 
Sont déclarés d’utilité publique au bénéfice de la commune de Cruzy, ci-après dénommée le 
bénéficiaire : 
 

 les travaux à entreprendre en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation 
humaine à partir du captage de Roquefourcade sis sur la commune de Cruzy,  

 
 la création des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour du captage et 

l’instauration des servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et de la qualité 
de l’eau, 

 
ARTICLE 2  : LOCALISATION, CARACTERISTIQUES ET AMENAGEMENT DU CAPTAGE 
 
Le captage est composé de la source de Roquefourcade, code BSS : 10391X0010/S.
 
Le captage est situé sur la commune de Cruzy, sur la parcelle cadastrée section AI, n° 107, lieu-dit 
Roquefourcade.  
 
Les coordonnées topographiques Lambert 93 du captage sont : 

 X = 6934,720, 
 Y = 6251,166, 
 Z = 100 m NGF, 

 
L’aquifère capté correspond à l’aquifère karstique des calcaires du Lias de l’écaille de Roquefourcade. 
 
Le système de production (résurgence en charge) est constitué de venues d’eau arrivant directement 
en fond d’un bâti en béton enterré ; celui-ci servant également de bâche de reprise dans lequel se 
situent deux pompes de 50 m3/h fonctionnant alternativement.  
Cette structure est : 

- recouverte par un bâtiment muni de ventilations hautes et basses avec grilles pare-insectes 
et d’une porte d’accès avec joint en pied de porte, 

- le plancher du bâtiment servant de couverture au captage est muni : 
▪ d’ouvertures avec joint étanche pour le passage des tubes d’aspiration des pompes, 
▪ d’un trou d’homme donnant accès au captage fermé par un tampon avec joint 

d’étanchéité venant en recouvrement sur une virole de rehausse. 
 
Le trop plein de la source s’effectue par une lame déversante. 
Aucun retour d’eau dans le captage ne doit être possible. 
L’exutoire du trop plein au niveau de la Nazoure est muni de grilles ou clapet anti-retour afin 
d’empêcher la pénétration de petits animaux dans le captage. 
 
Afin d’assurer sa protection sanitaire, l’aménagement du captage respecte les principes suivants 

 équipements permettant d’éviter toute intrusion d’eau extérieure et inversement toute fuite d’eau 
involontaire vers le milieu naturel;  

- tampons et capots suffisamment surélevés par rapport au niveau du sol pour éviter la 
pénétration d’eaux pluviales et d’eaux de ruissellement   

- tampons et capots munis de joints d’étanchéité, 
- ventilations munies de grilles pare insectes suffisamment solides pour empêcher la pénétration 

de petits animaux,..), 
- trop-plein munis de clapets anti-retour, 
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 accès aux ouvrages verrouillés  
 
 
ARTICLE 3  : CAPACITE DE PRELEVEMENT AUTORISEE 
 
Les débits maxima d’exploitation autorisés pour le site de captage sont : 

 débit horaire : 50 m3/h, 
 débit journalier : 600 m3/jour, 
 débit annuel : 130 000 m3/an.  

Un compteur de production permet de vérifier ces valeurs 
Les caractéristiques des dispositifs de pompage sont adaptés en conséquence 
Un turbidimètre est installé permettant de mesurer et d’enregistrer en continu la turbidité des eaux 
captées. 
Une conduite de décharge des eaux, équipée en son extrémité d’un clapet anti-retour, est mise en 
place avec rejet dans le ruisseau de la Nazoure. 
 
 
ARTICLE 4  : PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE  
 
Des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont établis autour des installations 
de captage. 
Ces périmètres s’étendent conformément aux indications des plans et états parcellaires joints au 
présent arrêté. 
Lorsque des différences sont constatées entre le plan au 25 000ème et le plan cadastral, le plan 
cadastral fait foi. 
 

ARTICLE 4-1  : Périmètre de protection immédiate (PPI) 
 
D’une superficie d’environ 530 m², le périmètre de protection immédiate est constitué de : 

 la totalité de la parcelle cadastrée, section AI n° 107, 
 une partie des parcelles cadastrées section AI n° 106 et 276.  

 
L’accès à ce périmètre s’effectue par un chemin de service passant sur les parcelles communales AN 
n°62 et AI n°276. 
 
Le bénéficiaire garde la maîtrise du périmètre en pleine propriété. 
 
La protection des eaux captées nécessite la mise en oeuvre et le respect dans le PPI des 
prescriptions suivantes : 
 

 afin d’empêcher efficacement son accès aux tiers, ce périmètre est clos et matérialisé par une 
clôture maintenue en bon état raccordée au portail d’accès fermant à clé, adaptée aux 
caractéristiques de la zone inondable (mailles larges de 10 x 10) et interdisant l’accès aux 
hommes et aux animaux ( hauteur minimale de 2 mètres ),  

 
 la maîtrise de l’accès au périmètre par les personnes habilitées est en permanence conservée, 

 
 seules les activités liées à l’alimentation en eau potable et à la surveillance de la ressource sont 

autorisées, à condition qu’elles ne provoquent pas de pollution de l’eau captée. Ainsi, sont 
notamment interdits : 

o tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement nécessaires à 
l’exploitation et à la surveillance du captage et au traitement de l’eau,  

o l’épandage de matières quelle qu’en soit la nature, susceptibles de polluer les eaux 
souterraines, 

o toute circulation de véhicules, toute activité, tout aménagement et construction de 
locaux qui ne sont pas directement nécessaires à l’exploitation des installations, 

o le pacage ou parcage d’animaux 
 

 la surface de ce périmètre est correctement nivelée pour éviter l’introduction directe d’eaux de 
ruissellement dans l’ouvrage de captage et la stagnation des eaux, 
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 la végétation présente sur le site est entretenue régulièrement par une taille manuelle ou 
mécanique, l’emploi de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée, est 
retirée de l’enceinte du périmètre, 

 
 aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisation préfectorale 

préalable, 
 

 l’ancien forage de reconnaissance est comblé dans les règles de l’art. Un suivi de cette 
opération par un hydrogéologue est effectué, un compte rendu des travaux est adressé à l’ARS. 

 
 

ARTICLE 4-2  : Périmètre de protection rapprochée (PPR) 
 

D’une superficie d’environ 15,5 hectares, le périmètre de protection rapprochée concerne 
exclusivement la commune de Cruzy. La délimitation de ce périmètre correspond à la bande des 
calcaires du Lias drainés par le pompage dans la source, de part et d’autre de la Nazoure sur une 
distance de 300 à 400 mètres. 
 
Afin d’assurer la protection des eaux captées, des servitudes sont instituées sur les parcelles du 
périmètre de protection rapprochée (PPR). 
En règle générale, toute activité nouvelle prend en compte la protection des ressources en eau 
souterraine de ce secteur dans le cadre de la réglementation applicable à chaque projet. Tout 
dossier relatif à ces projets comporte les éléments d’appréciation à cet effet et fait l’objet d’un 
examen attentif sur cet aspect. La réglementation générale est scrupuleusement respectée (voir 
fiche annexée). 
Le PPR constitue une zone de vigilance dans laquelle le bénéficiaire de l’acte de déclaration 
d’utilité publique (DUP) met en place une veille foncière opérationnelle pour pouvoir utiliser, 
si nécessaire, l’outil foncier dans l’amélioration de la protection du captage. 
Les prescriptions suivantes visent à préserver la qualité de l’environnement du captage par rapport 
à ses impacts sur la qualité de l’eau captée et à l’améliorer si nécessaire. Elles prennent en compte 
une marge d’incertitude sur l’état des connaissances actuelles et le principe de précaution qui en 
découle. 
 
Les prescriptions ne s’appliquent pas aux ouvrages, infrastructures et activités nécessaires 

 à la production et à la distribution des eaux issues des captages autorisés et à la surveillance de 
l’aquifère, 

 à la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté de DUP, 
à condition que leur mise en œuvre et les modalités de leur exploitation ne portent pas atteinte à la 
protection des eaux. 
 
Les interdictions s’appliquent, sauf mention contraire, aux installations et activités mises en 
œuvre postérieurement à la signature de l’arrêté de DUP ; les modalités de la suppression ou de 
restructuration des installations et activités existantes sont le cas échéant précisées dans le 
paragraphe « prescriptions particulières ». 
 
Les installations et activités réglementées sont autorisées dans le cadre de la réglementation qui 
s’y applique, à condition qu’elles respectent l’ensemble des prescriptions indiquées au § 
réglementation. 
Dans le cas contraire, elles sont de fait interdites. 
Dans le cas où ces prescriptions concernent des installations ou activités existantes, des 
dispositions sont prévues au paragraphe « prescriptions particulières ». 

1. Installations et activités interdites 

Les installations et activités suivantes sont interdites : 

1.1 Prescriptions destinées principalement à préserver l’intégrité de l’aquifère et sa 
protection 

 les mines, carrières, 
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 tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des parcelles actuellement 
boisées, de nature à compromettre la conservation des boisements, et notamment tout 
défrichement, hormis ceux règlementés au paragraphe « activités règlementées » ci-
dessous, 
 

1.2 Prescriptions destinées principalement à préserver les potentialités de l’aquifère 

 les travaux susceptibles de modifier l’écoulement souterrain des eaux y compris les 
drainages des terrains, 
 

1.3 Prescriptions destinées principalement à éviter la mise en relation de l’eau souterraine 
captée avec une source de pollution 

 Installations classées pour l’environnement (ICPE), activités diverses et stockages 
o les installations de transit, de tri, de broyage, de traitement et de stockage de déchets 

toutes catégories confondues (inertes, non dangereux, dangereux…), 
o les stockages ou dépôts spécifiques de tous produits susceptibles d’altérer la qualité 

bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou superficielles, notamment les 
hydrocarbures liquides et gazeux, les produits chimiques y compris phytosanitaires, 
hormis les stockages d’hydrocarbures règlementés au paragraphe « activités 
règlementées » ci-dessous, 

o les ouvrages de transport des produits liquides ou gazeux susceptibles, en cas de 
rupture, d’altérer la qualité bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou 
superficielles, (hydrocarbures, produits chimiques,…), 

 Constructions diverses 
o les constructions, à l’exception des constructions suivantes : 

 extension des constructions existant à la date de signature de l’arrêté préfectoral 
- dans des limites n’excédant pas 50 % de la SHON,  

 abris agricoles sous réserve qu’ils ne servent pas 
- au stockage de produits susceptibles de polluer les eaux superficielles et 

souterraines, 
- à l’entretien du matériel agricole, 
- à la nourriture des animaux,  

o les bâtiments d’élevage d’animaux, 
 Infrastructures linéaires et activités liées 

o les infrastructures linéaires (routes, ponts, voies ferrées…) à l’exception  
 de la modification des infrastructures existantes dans des conditions garantissant 

au moins la non-aggravation des risques existants, vis-à-vis de la ressource 
captée, 

 Eaux usées  
o les systèmes de collecte, de traitement et les rejets d’eaux résiduaires, quelle qu’en 

soit la nature et la taille, y compris les rejets d’eaux usées traitées à l’exception de 
 l’assainissement des constructions existantes à la signature de l’arrêté préfectoral,  
 la réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectifs de bâtiments existant 

à la date de signature de l’arrêté préfectoral, 
 l’assainissement des constructions autorisées, 

 Activités agricoles et animaux 
o les dépôts ou stockages de matières fermentescibles au champ (par exemple 

fumiers, compost…), même temporaires, 
o l’épandage et l’utilisation de produits phytosanitaires, ainsi que tous produits et 

matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux, 
o toute pratique d’élevage ayant pour objet ou pour effet la concentration d’animaux sur 

des surfaces réduites, telles que les parcs de contention d’animaux, les aires de 
stockage des animaux, l’affouragement permanent, 

o les ensilages, 
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o l’abandon des emballages vides de produits phytosanitaires non utilisés et de produits 
phytosanitaires non utilisés, 

2. Installations et activités réglementées 

2.1 Prescriptions destinées principalement à préserver l’intégrité de l’aquifère et sa 
protection 

 Exploitation forestière 
o les défrichements doivent être menés dans le cadre de l’exploitation forestière et êter 

suivis d’un reboisement dans les plus brefs délais, plus tard dans l’année qui suit la 
coupe, 

2.2 Prescriptions destinées principalement à éviter la mise en relation de l’eau souterraine 
captée avec une source de pollution 

 Installations classées pour l’environnement (ICPE), activités diverses et stockages 
o Stockages d’hydrocarbures pouvant en cas d’écoulement constituer une menace pour 

la qualité des eaux souterraines 
 ils se situent à plus de 100 mètres du captage, 
 le volume total cumulé est limité à 2 m3, 

 Activités forestières 
o l’épandage de produits phytosanitaires sur forêt est possible dans le cadre d’atteinte 

grave au boisement selon des modalités limitant au maximum leur utilisation et sans 
dégradation de la qualité des eaux captées. En cas d’apparition de traces récurrentes 
de produits issus de ces pratiques dans les eaux captées, l’utilisation de ces produits 
sera reconsidérée. 
 

3. Prescriptions particulières 

Les travaux précisées ci-dessous concernent les installations et activités existantes au moment 
de la signature de l’arrêté préfectoral de DUP, qu’elles aient été recensées avant l’arrêté ou 
ultérieurement. Dans ce dernier cas, le délai court à dater de leur découverte. 

 les travaux d’aménagement et de rectification de la voie communale n° 1 peuvent être 
autorisés sous réserve que les fossés de colature soient drainés vers l’aval du périmètre 
de protection immédiate du captage de Roquefourcade, 

 les stockages d’hydrocarbures existants sont mis en conformité dans un délai de 6 mois 
après la date de signature de l’arrêté préfectoral, avec la réglementation en vigueur 
(arrêté du 1er juillet 2004), 

 les dispositifs d’assainissement non collectifs sont après expertise, mis en conformité 
avec la réglementation en vigueur et l’arrêté préfectoral visant les dispositions 
particulières en matière d’assainissement non collectif dans le département de l’Hérault, 

 
ARTICLE 4-3  Périmètre de protection éloignée (PPE) 

 
D'une superficie d'environ 149 hectares, le périmètre de protection éloignée concerne les communes 
de Cruzy et Villespassans. 
Ce périmètre correspond approximativement à la surface des calcaires délimités à l’amont de la 
source, comme pouvant participer au bassin versant souterrain susceptible de l’alimenter. 
 
Dans ce périmètre, une attention particulière est portée à l’application des dispositions générales 
suivantes: 

o en règle générale, toute activité nouvelle doit prendre en compte la protection des 
ressources en eau souterraine et superficielle de ce secteur dans le cadre de la 
réglementation applicable à chaque projet. Les documents d’incidence ou d’impact à 
fournir au titre des réglementations qui les concernent doivent faire le point sur les 
risques de pollution de l’aquifère capté pouvant être engendrés par le projet. Des 
prescriptions particulières peuvent être imposées dans le cadre des procédures 
attachées à chaque type de dossier, 
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o les autorités chargées d’instruire les dossiers relatifs aux projets de constructions, 
installations, activités ou travaux doivent imposer aux pétitionnaires toutes mesures 
visant à interdire les dépôts, écoulements, rejets directs ou indirects, sur le sol ou le 
sous-sol, de tous produits et matières susceptibles de porter atteinte à la qualité des 
eaux souterraines. Cette disposition vise aussi les procédures de délivrance des permis 
de construire et la mise en place de dispositifs d’assainissement d’effluents d’origine 
domestique, 

 
o en ce qui concerne les installations existantes pouvant avoir une influence sur la qualité 

des eaux souterraines, les autorités responsables doivent être particulièrement 
vigilantes sur l’application des règlementations dont elles relèvent et sur la réalisation 
de leur mise en conformité. 

 
 

MODALITES DE TRAITEMENT ET DE DISTRIBUTION DE L’EAU 
 
 
 

ARTICLE 5  : MODALITES DE LA DISTRIBUTION 
 
Le bénéficiaire est autorisé à traiter et à distribuer au public l’eau destinée à la consommation 
humaine dans le respect des modalités suivantes : 

 l’eau provient du captage de Roquefourcade, 
 l’eau fait l’objet, avant distribution, d’un traitement permanent adapté à la qualité et au débit de 

l’eau prélevée définies à l’article 6, 
 l’eau est stockée avant sa mise en distribution dans un réservoir, situé en tête du réseau de 

distribution,  
 les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le Code de la santé publique et ses 

textes d’application. 
 
 
ARTICLE 6 : TRAITEMENT DE L’EAU  
 

ARTICLE 6-1 : Caractéristiques de la filière de traitement  
 

Le traitement permanent consiste en une désinfection au chlore gazeux.  
 
Un complément de filière visant à prendre en compte le risque lié à la présence éventuelle de 
parasites sera dimensionné et mis en place à l’issue d’un an de suivi en continu de la turbidité de la 
ressource. 
 
Le projet de complément de filière sera transmis à l’autorité sanitaire aux fins d’instruction et 
préalablement à sa réalisation dans un délai de 6 mois après la fin du suivi.  
 
Dans le cas d’une modification significative de la qualité de l’eau brute mettant en cause l’efficacité de 
la filière de traitement, celle-ci devra être revue. 
 

ARTICLE 6-2  : Modalités de fonctionnement  de la station de traitement 
 
Le point d’injection du chlore est situé sur la canalisation d’adduction au réservoir, l’’injection est 
asservi au démarrage des pompes. 
L’installation comporte deux bouteilles de chlore gazeux munies d’un inverseur automatique 
permettant d’assurer la continuité de la désinfection. 
Le débit d’injection est réglé de manière à assurer une concentration du résiduel de chlore permettant 
de respecter les exigences de qualité de l’eau distribuée. 
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ARTICLE 7 : REJET DES EAUX DE LAVAGE  ET AUTRES SOUS-PRODUITS     
 
Les eaux de lavage des bâches sont rejetées dans le réseau pluvial ou dans le milieu naturel via un 
exutoire adapté et grillagé ou équipé d’en clapet anti-retour, dans le respect du droit des tiers et sans 
incidence sur la qualité de la ressource.  
 
 
ARTICLE 8 : OUVRAGES PARTICULIERS PARTICIPANT A LA DISTRIBUTION 
 
Le réseau de distribution et les différents ouvrages sont conçus et entretenus suivant les dispositions 
de la réglementation en vigueur. 
L’accès aux installations est interdit aux personnes étrangères au service, sauf convention spécifique 
établie entre le bénéficiaire et  les intervenants extérieurs.  
 

ARTICLE 8-1  : Réservoirs 
 
Le volume des stockages garantit en tout point du réseau une autonomie d’alimentation en eau de 
24H durant le jour moyen de la semaine de pointe de consommation sans excéder 5 jours en période 
creuse.
 
Afin d’assurer leur protection sanitaire, les  bâches de stockage respectent a minima les principes 
suivants, notamment : 

 accès à la chambre des vannes et aux cuves de stockage verrouillés, 
 ventilations conçues pour éviter tout phénomène de condensation à l’intérieur des cuves et dans 

la chambre des vannes,  
 caractéristiques et mise en oeuvre compatibles avec le maintien de la température de l’eau à 

une valeur inférieure à la référence de qualité, 
 canalisations de distribution distinctes de celles dévolues au trop-plein ou à la vidange, 
 by-pass permettant d’isoler chaque bâche sans compromettre la distribution de l’eau ni son 

traitement, 
 dispositifs d’évacuation des eaux de fuite en partie basse, dispositifs d’aération en partie basse 

et haute,  
 exutoires des vidanges et trop-pleins équipés de clapets interdisant l’intrusion d’animaux, 
 orifices munis de grilles pare insectes et de dispositifs évitant toute intrusion de produits  liquides 

ou solides pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau. 
 

ARTICLE 8-2  : Réseaux 
 
L’état du réseau fait l’objet d’un suivi permanent, son renouvellement et son entretien assurent un 
rendement compatible avec une gestion équilibrée des ressources. 
Le réseau de distribution ne doit plus comporter de branchements publics en plomb ou de 
canalisations contenant du plomb depuis  le 25 décembre 2013. 
Un programme de renouvellement est établi par la collectivité pour respecter cette obligation au plus 
tard fin 2017. 
 
 

MODALITES D’EXPLOITATION, DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE  
 
 
 
ARTICLE 9  : MODALITES D’EXPLOITATION 
 

 le bénéficiaire met en place une organisation de service adaptée à l’exploitation des installations 
autorisées par le présent arrêté, 

 l’ensemble des installations et notamment le périmètre de protection immédiate, les ouvrages de 
captage et les dispositifs de protection sont régulièrement entretenus et contrôlés, 

 dans un bref délai après chaque crue ou épisode pluvieux important, il est procédé à une 
inspection des installations et du périmètre de protection immédiate et toutes dispositions jugées 
utiles à la restauration éventuelle de la protection des ouvrages sont prises, 

 la personne responsable de la production et de la distribution utilise des produits de nettoyage 
agréés pour cet usage. Chaque bâche, qu’elle soit dévolue au stockage  ou à la reprise des 
eaux, est nettoyée au moins une fois par an. 
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ARTICLE 10  : SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'EAU PAR LA PERSONNE RESPONSABLE 
DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU 
 
La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau s’assure du bon fonctionnement 
des installations. 
 
Elle organise la surveillance de la qualité de l’eau distribuée et s’assure du respect des exigences de 
qualité et de la présence d’un résiduel de désinfectant en tout point du réseau. Elle dispose d’un 
matériel de mesure adapté. 
 
L’ensemble des mesures et interventions techniques réalisé sur les installations est consigné dans un 
registre d’exploitation mis à disposition des agents du service de l’Etat  en charge de l’application du 
Code de la santé publique. 
 
La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau établit un plan de surveillance tel 
que défini par les articles R-1321-23 et R-1321-25 du Code de la santé publique dans un délai 
maximum de 3 mois à compter de la signature du présent arrêté afin d’assurer une surveillance du 
traitement de l’eau distribuée. 
 
Elle réalise notamment des analyses complémentaires adaptées à la qualité de l’eau et aux 
évènements susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau. 
 
La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau informe  le service de l’Etat  en 
charge de l’application du Code de la santé publique, dès qu’elle en a connaissance, de toute difficulté 
particulière, tout  dépassement des exigences de qualité ou toute dégradation de la qualité de l’eau. 
Elle effectue immédiatement une enquête afin d’en déterminer la cause et porte les constatations et 
les conclusions de l’enquête à la connaissance de ce service. Elle indique en outre les mesures 
correctives envisagées pour rétablir la qualité des eaux.  
 
 
ARTICLE 11 : CONTROLE SANITAIRE DE LA QUALITE DE L’EAU PAR L’ETAT 
 
La qualité de l’eau captée, produite et distribuée est  vérifiée selon le programme en vigueur dans le 
cadre du contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation.  
 
Compte tenu des caractéristiques de l’eau, un suivi renforcé des pesticides est réalisé à raison de 3 
analyses par an sur des prélèvements représentatifs de l’eau distribuée. 
 
Ce suivi sera adapté en fonction des résultats observés.  
 
Les frais d’analyses et de prélèvements sont à la charge de la personne responsable de la production 
et de la distribution d’eau selon les tarifs et modalités fixées par la réglementation en vigueur. 
 
Des analyses complémentaires peuvent être prescrites aux frais de la personne responsable de la 
production et de la distribution d’eau. 
 
En cas de persistance de dépassement de limites de qualité, l’autorisation peut être retirée. 
 
 
ARTICLE 12 : EQUIPEMENTS PERMETTANT LES PRELEVEMENTS, LA SURVEILLANCE ET LE 
CONTROLE DES INSTALLATIONS 
 

 les possibilités de prise d’échantillon : 
- un robinet de prise d’échantillon d’eau brute est installé au niveau du captage, 
- un robinet de prise d’échantillon est installé en sortie de chaque cuve du réservoir. 

 
 ces robinets sont aménagés de façon à permettre : 

- le remplissage des flacons : hauteur libre d’au moins 40 cm entre le robinet et le 
réceptacle permettant l’évacuation des eaux d’écoulement à l’extérieur du bâti, 

- le flambage du robinet, 
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- l’identification de la nature et de la provenance de l’eau qui s’écoule (panonceau, plaque 
gravée). 

 
 les compteurs totalisateurs des volumes : 

- un compteur totalisateur est placé sur les conduites de départ distribution du réservoir. 
 

 les installations de surveillance : 
- un système de télésurveillance du captage, du traitement et des organes de distribution, 

est mis en place ; ce système comporte notamment une alarme sur les paramètres 
suivants: défaut d’injecteur de chlore, bouteille de chlore vide, intrusion, turbidimètre, 

- tous les équipements électromagnétiques  et les appareils de mesure sont raccordés au 
dispositif de télésurveillance et de télégestion afin que tout problème puisse 
immédiatement être signalé et des actions correctrices engagées dans les meilleurs 
délais. 

 
 la surveillance renforcée de l’aquifère 

- en cas de pollution du ruisseau de la Nazoure au droit du captage, une surveillance 
renforcée de la qualité des eaux souterraines au droit du captage est mise en place. 

- cette surveillance sur la source de Roquefourcade consistera en une surveillance physico 
chimique renforcée dont le contenu, la fréquence et la durée sont à définir en fonction 
des produits mis en cause. 

 
 
ARTICLE 13 : MESURES DE SECURITE ET PROTECTION CONTRE LES ACTES DE 
MALVEILLANCE 
 

 Plan d’alerte et d’intervention 
- un plan d’alerte et d’intervention est mis en place permettant le signalement d tout 

déversement accidentel de substances potentiellement polluantes dans le ruisseau de 
la Nazoure sur le tronçon en amont et au droit du captage, 

- il s’appuie sur les dispositions prévues par le plan de secours spécialisé ayant pour 
objet les opérations de secours contre les perturbations importantes sur un réseau de 
distribution d’eau potable défini pour le département de l’Hérault, 

- en cas de pollution du ruisseau de la Nazoure par des produits toxiques ou dangereux, 
et passage du nuage de pollution au droit du captage, son exploitation doit être 
suspendue ; sa remise en service sera liée aux résultats de la surveillance renforcée. 

 
 Sécurité de l’alimentation et plan de secours : 

- le bénéficiaire prévoit les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des 
besoins prioritaires de la population lors des situations de crise,  

- les ressources en eau, susceptibles d’être utilisées en secours, doivent disposer des 
autorisations réglementaires.  

 
 Protection contre les actes de malveillance : 

- le bénéficiaire identifie les points d’accès à l’eau et évalue leur vulnérabilité. Il les 
protège par tous les moyens appropriés, en privilégiant les protections physiques. Il 
adapte la surveillance des installations en fonction de leur vulnérabilité.  

 
 Surveillance renforcée de l’aquifère : 

- compte tenu du passage du ruisseau de la Nazoure au droit du captage, une 
surveillance renforcée de la qualité des eaux souterraines au droit du captage doit être 
mise en place en cas de pollution du ruisseau. 

- cette surveillance sur la source de Roquefourcade, consiste en une surveillance 
physico-chimique renforcée dont le contenu, la fréquence et la durée seront à 
déterminer en fonction des produits mis en cause. 

 
 
ARTICLE 14  : INFORMATION SUR LA QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE 
 
L’ensemble des résultats d’analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire et les 
synthèses commentées que peut établir le service de l’Etat en charge de l’application du Code de la 
santé publique  sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée sont 
portés à la connaissance du public selon les dispositions de la réglementation en vigueur.  
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DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 
 
ARTICLE 15  : RESPECT DE L’APPLICATION DE L’ARRETE 

Le bénéficiaire du présent acte veille au respect de son application y compris des servitudes dans les 
périmètres de protection. 
 
Tout projet de modification du système actuel de production, de traitement et de distribution de l’eau 
destinée à la consommation humaine doit être déclaré au préfet (ARS), accompagné d’un dossier 
définissant les caractéristiques du projet. 
 
Les agents des services de l’Etat chargés de l’application du Code de la santé publique ont 
constamment libre accès aux installations autorisées. 
 
 
ARTICLE 16  : DELAIS ET DUREE DE VALIDITE 
 
Sauf mention particulière précisée aux articles concernés, les prescriptions du présent arrêté sont 
respectées, dans les délais suivants : 

- 6 mois pour ce qui concerne le captage, le périmètre de protection immédiate et les 
installations nécessaires au traitement et à la distribution de l’eau,  

- 2 ans à compter du présent arrêté pour ce qui concerne le périmètre de protection 
rapprochée, les installations, activités, dépôts, ouvrages et occupations du sol 
existants, ainsi que les travaux et aménagements dans ce périmètre. 

 
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que : 

- le captage participe à l'approvisionnement de la collectivité dans les conditions fixées 
par celui-ci, 

- la qualité de l’eau brute est compatible avec la production d’eau destinée à la 
consommation humaine, 

- la qualité de l’eau mesurée tant sur l’eau brute que sur l’eau distribuée ne remet pas en 
cause la conception ni l’efficacité de la filière de traitement. 

 
 
ARTICLE 17  : PLAN DE RECOLEMENT ET VISITE DE VERIFICATION DES DISPOSITIONS DE 

L’ARRETE 
 
Le bénéficiaire établit un plan de récolement des installations à l’issue de la réalisation des travaux. 
Celui-ci est adressé au Préfet (ARS) dans un délai de 3 mois suivant l’achèvement des travaux. 
Après réception de ce document une visite est effectuée par les services de l’Etat (ARS) en présence 
du bénéficiaire et de l’exploitant. 
 
 
ARTICLE 18  : PROPRIETE FONCIERE 
 

 les installations structurantes participant à la production, au traitement et à la distribution de 
l’eau sont implantées sur des terrains appartenant au bénéficiaire ou à défaut  font l’objet d’un 
transfert de gestion ou d’une mise à disposition par la commune propriétaire conformément aux 
dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux propriétés des 
personnes publiques, 

 les canalisations principales sont situées sur des emprises publiques ou à défaut sur des 
terrains faisant l’objet de servitudes instaurées telles que précisées à l’article suivant, 

 l’accès aux installations est garanti : 
- soit par des voieries publiques, 
- soit par mise à disposition du bénéficiaire, de terrains appartenant à une autre 

collectivité, 
- soit par acquisition en pleine propriété de terrains privés, 
- soit par instauration de servitudes telles que mentionnées à l’article suivant, 

garantissant l’accès, sur des terrains privés. 
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ARTICLE 19  : SERVITUDE DE PASSAGE 

Toute servitude de passage (accès aux ouvrages, canalisations…) faisant l’objet d’un accord à 
l’amiable est formalisée par un acte notarié et une inscription aux hypothèques.  
A défaut d'un accord à l'amiable, l'instauration de la servitude est réglée par arrêté préfectoral après 
enquête publique diligentée en application des dispositions du Code rural. 
 
 
ARTICLE 20  : NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ARRETE 
 

 le présent arrêté, par les soins de Madame la Secrétaire générale de Béziers : 
- est publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Etat dans le département,  
- une mention de l’affichage en mairie est insérée dans deux journaux locaux au frais du 

bénéficiaire, 
- est transmis au bénéficiaire en vue de la mise en œuvre de ses dispositions, 
- est adressé aux maires des communes concernées, 
- est adressé aux services intéressés, 

 
 le bénéficiaire de la présente autorisation adresse sans délai par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire à chaque propriétaire intéressé (voir 
extrait parcellaire joint en annexe) un extrait du présent arrêté afin de l’informer des servitudes 
qui grèvent son terrain. Lorsque l’identité ou l’adresse d’un propriétaire est inconnue, la 
notification est faite au maire de la commune sur le territoire duquel est située la propriété 
soumise à servitudes, qui en assure l’affichage et le cas échéant, le communique à l’occupant 
des lieux, 

 
 la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou l’acte extrajudiciaire 

doit indiquer les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et doit préciser que 
la décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 2 
mois, 

 
 le présent arrêté est transmis aux communes concernées par les différents périmètres de 

protection en vue : 
- de son insertion dans les documents d’urbanisme dans les conditions définies au Code 

de l’urbanisme, 
- de son affichage en mairie pour une durée minimale de 2 mois ; les maires dresseront 

procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité, 
- de sa conservation en mairie qui délivre à toute personne qui le demande les 

informations sur les servitudes qui sont attachées à ces périmètres de protection. 
 
 
ARTICLE 21 : INDEMNISATION ET DROITS DES TIERS 
 
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou aux occupants des terrains concernés par 
les servitudes instaurées par le présent arrêté, sont fixées selon les règles applicables en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les indemnités dues sont à la charge du bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 22  : DELAIS DE RECOURS ET DROITS DES TIERS  

Le présent  arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux, dans un délai de deux mois : 
- à compter de son affichage en mairie par toute personne ayant intérêt à agir, 
- à compter de sa notification, par les propriétaires concernés par les servitudes, 

auprès du tribunal administratif de Montpellier  
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Rappel sommaire et à titre indicatif des principes de la réglementation générale 
applicable à certaines installations pouvant induire une pollution des eaux 

souterraines  
(liste non exhaustive) 

 
 
 
Assainissement 
Dispositifs d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 
1,2 kg/j de DBO5 (Arrêté du 22 juin 2007) 

 Les dispositifs d’assainissement recevant une charge brute supérieure à 1,2g/j de DBO5 (collecte 
et traitement) doivent être dimensionnés, conçus, réalisés, réhabilités, exploités… de manière à 
limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles utilisées pour la 
production d’eau destinée à la consommation humaine. 

 
Dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure 
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
(Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par arrêté du 7 mars 2012 et Arrêté du 27 avril 2012) 
 

 Ils doivent être conçus, réalisés, réhabilités et entretenus conformément aux principes généraux 
et prescriptions techniques de la réglementation en vigueur ; à défaut les installations existantes 
doivent être mises en conformité, 

 Ils ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, 
particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine, 

 Leur implantation est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d'eau destinée à la 
consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières 
permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. Les dispositifs situés à moins 
de 35 m du captage doivent donc être supprimés sauf indication contraire dans l’arrêté 
préfectoral. 

 Ils doivent être mis en conformité dans un délai maximum de quatre ans maximum dans un 
périmètre de protection rapprochée ou éloignée d'un captage public utilisé pour la consommation 
humaine dont l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique prévoit des prescriptions 
spécifiques relatives à l'assainissement non collectif.  

 Ce délai peut être réduit en cas d’absence d’assainissement non collectif, (non-respect de l’article 
L 1331-1-1 du code de la santé publique), 

 
 
Cadavres d’animaux 
(Code rural art. L.226-2-1 et Règlement sanitaire départemental de l’Hérault art. 98) 
 

 Si l’animal pèse plus de 40 kg, il est interdit de l’enfouir, de le jeter en quelque lieu que ce soit ou 
de l’incinérer en dehors des installations autorisées, 

  Si l’animal pèse moins de 40 kg,  
- il est interdit de jeter son cadavre dans les mares, rivières, abreuvoirs gouffres et bétoires. 
- l’enfouissement est possible mais il doit être réalisé à moins de 35 m des puits, sources, ou 

périmètres de protection des ouvrages de captages publics d’eau potable. 
 
 
Elevage 
(Règlement sanitaire départemental de l’Hérault – titre 8) 
 

 Toute installation d’élevage (bâtiments, annexes, parcs d’élevage…) et d’abattage y compris les 
annexes est implantée à au moins 35 m des captages, aqueducs en écoulement libre et 
réservoirs enterrés. 

 
 Les dépôts de fumiers à caractère permanent, les dépôts de matières fermentescibles destinées à 

la fertilisation des sols et les mares sont interdits à moins de 35 m des captages et réservoirs. 
 



Captages 
(code de l’environnement, arrêtés des 11 septembre 2003 et décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008) 
 
Captages soumis à déclaration (débit > à 10 000m³/an et < 200 000m³/an pour les eaux souterraines) 
créés après le 12 septembre 2004 
 
Captages soumis à autorisation au titre de prélèvement (débit > 200 000m³/an pour les eaux 
souterraines) quelle que soit la date de création 
 

 Ils doivent être réalisés de façon à éviter la mise en communication des nappes et aménagés en 
surface en vue de prévenir l’introduction d’eau superficielle dans le captage. 

 Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d'eau 
situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine 
doivent faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier 
l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou 
surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par 
l'ouvrage. 

 
Captages dont le débit est inférieur à 1000m³/an 

 Ils doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie. 
 Ils ne doivent pas constituer un point d’introduction de pollution dans la nappe 
 Pas de règles d’aménagement fixées par la réglementation sauf dans le cas des captages utilisés 

pour l’AEP qui doivent respecter les articles 10 et 11 du RSD. L’application de la norme NF X 10-
999 forages d'eau et de géothermie n’a pas été rendue obligatoire pour les particuliers 
 

Tous captages 
 Ils doivent être équipés d’un système de comptage 

 
 
Stockages d’hydrocarbures (d’un volume inférieur à 50 000l) postérieurs au 25 janvier 2005 
(arrêté du 1 juillet 2004) 
 
Stockage non enterrés 

 Ils doivent être équipés d’une 2ème enveloppe étanche ou à défaut être placés dans un bac de 
rétention étanche dont la capacité doit être au moins égale à : 

- 100% de la capacité du plus grand réservoir, 
- 50% de la capacité globale des réservoirs s’il y en a plusieurs. 

 Le stockage doit être fixé solidement au sol sur un plan maçonné. 
 
Stockage enterrés 

 Seuls les réservoirs de type ordinaire en fosse et les réservoirs à sécurité renforcée sont autorisés 
à être enterrés. 

 
→ Stockage en fosse 

 Il est constitué d’un réservoir de type ordinaire placé dans une fosse maçonnée couverte par une 
dalle incombustible avec regard.  

 Les ouvertures diverses doivent être fermées par des tampons étanches incombustibles. 
 

→ Stockage enfoui 
 Il est constitué d’un réservoir à sécurité renforcé qui peut être placé à l’intérieur ou l’extérieur d’un 

bâtiment et peut être directement enterré. 



















































































































 
 

PREFET DE L'HERAULT 

Agence Régionale de santé 
Occitanie 
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’HERAULT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêté N° 2016-II-858portant déclaration d'utilité publique : 

 des travaux de dérivation des eaux •
• de l'instauration des périmètres de protection et des servitudes qui en découlent 

 
 

Concernant le captage du Gabelas, implanté sur la commune de Cruzy et au bénéfice de la 
commune de Quarante 
 
 

Le Préfet de l’Hérault, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

 
 
 
 
 
 
VU le Code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à 

R.1321-63; 
 
VU le Code de l’environnement et notamment l’article L.215-13 relatif à l’autorisation de 

dérivation des eaux dans un but d’intérêt général; 
 
VU le Code de l'expropriation notamment les articles L.11-1, L.11-2, L11-5 et R11-3 à R11-14;  
 
VU l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution des dossiers mentionnés à l’article R.1321-6 

du Code de la santé publique;  
 
VU les arrêtés du 11 septembre 2003 modifiés portant application du décret n° 96-102 du 2 

février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création 
de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration et autorisation en application des 
articles L.214-1 à 6 du Code de l’environnement; 

 
VU la délibération du bénéficiaire en date du 14 septembre 2015 demandant de déclarer d'utilité 

p liub que : 
- la dérivation des eaux pour la consommation humaine, 
- la délimitation et la création des périmètres de protection du captage; 

 
 

Agence Régionale de Santé Occitanie     
Délégation départementale de l’HÉRAULT  
28 Parc‐Club du Millénaire ‐ 1 025, rue Henri Becquerel ‐ CS 30001  
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 ‐ Tél : 04 67 07 20 07   
 

www.ars.occitanie.sante.fr 
 



 
VU le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique de décembre 1998 relatif 

à l’instauration des périmètres de protection; 
 
VU le dossier soumis à l'enquête publique;  
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2016-II-58 du 2 février 2016 prescrivant l'ouverture de l'enquête 

préalable à la déclaration d'utilité publique; 
 
VU les résultats de l'enquête publique qui s’est déroulée du 29 février 2016 au 29 mars 2016 

inclus; 
 
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 22 avril 2016; 
 
VU l'avis émis par le CODERST en date du 28 octobre 2016; 
 

U V le rapport de l’ARS en date du 21 novembre 2016 ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2016-I-1172 du 16 novembre 2016 portant délégation de signature à 

Monsieur Christian POUGET, Sous-préfet de Béziers et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l’Hérault RAA spécial du 17 novembre 2016 ; 

 
 
 

ONSIDERANT  C
 

- que les besoins en eau potable destinés à l'alimentation humaine énoncés à l'appui du 
dossier sont justifiés, 

 
- qu’il y a lieu de mettre en conformité avec la législation, les installations de production des 

eaux destinées à la consommation humaine de la collectivité, 
 

- qu’il est nécessaire de protéger la ressource en eau destinée à la production d’eau potable 
par l’instauration de périmètres de protection, 

 
 
 
SUR proposition de Madame la secrétaire g nérale de la sous préfecture de Béziers;é
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ARRETE 
 

 
 

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
 
 

ARTICLE 1  : DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
 
Sont déclarés d’utilité publique au bénéfice de la commune de Quarante, ci-après dénommée le 
bénéficiaire : 
 

 les travaux à entreprendre en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la 
consommation humaine à partir du captage du Gabelas sis sur la commune de Cruzy, 

 
 la création des périmètres de protection immédiate, rapprochée autour du captage et 

l’instauration des servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et de la 
qualité de l’eau, 

 
 concernant l’acquisition de la partie de la parcelle section AT n°137 nécessaire à 

l’instauration du périmètre de protection immédiate du captage; le bénéficiaire est autorisé à 
acquérir en pleine propriété soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation dans un délai de 5 
ans à compter de la signature du présent arrêté, ces dits terrains. 

 
 

ARTICLE 2  : LOCALISATION, CARACTERISTIQUES ET AMENAGEMENT DU 
CAPTAGE 

 
Le captage est composé de l’ouvrage suivant : le forage du Gabelas, code BSS : 
10145X0015/GABELA  
 
Le captage est situé sur la commune de Cruzy, sur la parcelle cadastrée section AT, n°137. 
 
Les coordonnées topographiques Lambert (zone II étendue) du forage  sont : 

 Lambert II étendue      Lambert 93 
 X = 650,019,       X =728 997 
 Y = 1820,967,       Y = 6254,080 
 Z = 165 m NGF,       Z = 55 m NGF, 
 Profondeur = 105 mètres 

 
L’aquifère exploité par ce forage correspond aux grès inter stratifiés dans les argiles et marnes du 
Campanien (Crétacé supérieur).  
 
Afin d’assurer la protection sanitaire de l’ouvrage de captage, son aménagement doit respecter, les 
principes suivants, notamment : 

 hauteur de la tête de forage située à au moins 0,50 mètre au-dessus du radier du bâtiment 
d’exploitation,  

 cimentation annulaire de l’ouvrage sur 7 mètres de profondeur, 
 pompe immergée, suspendue à une plaque pleine boulonnée sur la bride de tête de forage 

avec joint d’étanchéité et supportant : 
- la lyre de refoulement (col de cygne), 
- le passage de la colonne d’exhaure de la pompe, des évents, des câbles 

électriques, le tout muni de dispositifs d’étanchéité, 
 tube guide -sonde pour sonde piézométrique avec passage et réservation totalement 

étanches, 
 colonne d’exhaure du forage équipée, d’une ventouse, d’un clapet anti-retour, d’un compteur 

de production, d’une vanne d’isolement, d’un robinet de prélèvement de l’eau brute et d’un 
dispositif de mise en décharge des eaux, 

 dalle bétonnée périphérique d’un rayon de 2 mètres centrée sur le tubage avec une pente 
permettant d’évacuer les eaux vers l’extérieur (raccord dalle et forage étanche), 

 protection de tête de forage par un bâtiment maçonné fermé par un dispositif étanche conçu 
de façon à permettre la manutention de la pompe, 
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 bâtiment muni d’un système : 
- d’évacuation des eaux de fuite du dispositif de pompage en partie basse, 
- d’aération en partie basse et haute.  

L’ensemble est équipé de dispositifs évitant toute intrusion d’animaux (grille pare insectes, 
clapets anti-retour…), de produit liquide ou solide susceptible de porter atteinte à la qualité de 
l’eau.  

 
 

ARTICLE 3  : CAPACITE DE PRELEVEMENT AUTORISEE 
 
Les débits maxima d’exploitation autorisés pour le site de captage sont : 

 débit horaire : 3,5 m3/h, 
 débit journalier : 10 m3/jour, 
 débit annuel : 2200 m3/an.  

Les caractéristiques des dispositifs de pompage sont adaptés en conséquence 
Un turbidimètre est mis en place avec suivi continu.  
 
 

ARTICLE 4  : PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE  
 
Des périmètres de protection immédiate et rapprochée sont établis autour des installations de 
captage. 
Ces périmètres s’étendent conformément aux indications des plans et états parcellaires joints au 
présent arrêté. 
Lorsque des différences sont constatées entre le plan au 25 000ème et le plan cadastral, le plan 
cadastral fait foi. 
 

ARTICLE 4-1  : Périmètre de protection immédiate (PPI) 
 
D’une superficie de 842 m², le périmètre de protection immédiate est constitué : 

- d’une partie de la parcelle cadastrée, section AT n° 136b, 
- d’une partie de la parcelle cadastrée section AT n°137.  

 
L’accès à ce périmètre s’effectue à partir d’un chemin de service communal puis par une parcelle 
privée (AT n°133). Une servitude de passage a été établie. 
 
Le bénéficiaire garde la maîtrise du périmètre en pleine propriété. 
 
La protection des eaux captées nécessite la mise en oeuvre et le respect dans le PPI des 
prescriptions suivantes : 
 

 afin d’empêcher efficacement son accès aux tiers, ce périmètre est clos et matérialisé par 
une clôture maintenue en bon état, raccordée au portail d’accès fermant à clé, et interdisant 
l’accès aux hommes et aux animaux (hauteur minimale de deux mètres),  
 

 la maîtrise de l’accès au périmètre par les personnes habilitées est en permanence 
conservée, 

 
 seules les activités liées à l’alimentation en eau potable et à la surveillance de la ressource 

sont autorisées, à condition qu’elles ne provoquent pas de pollution de l’eau captée. Ainsi, 
sont notamment interdits : 

o tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement nécessaires à 
l’exploitation et à la surveillance du captage et au traitement de l’eau,  

o l’épandage de matières quelle qu’en soit la nature, susceptibles de polluer les eaux 
souterraines, 

o toute circulation de véhicules, toute activité, tout aménagement et construction de 
locaux qui ne sont pas directement nécessaires à l’exploitation des installations, 

o le pacage ou parcage d’animaux 
 

 la surface de ce périmètre est correctement nivelée pour éviter l’introduction directe d’eaux 
de ruissellement dans l’ouvrage de captage et la stagnation des eaux ; le drainage de la zone 
et l’imperméabilisation du fossé au nord du captage sont à effectuer, 
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 la végétation présente sur le site est entretenue régulièrement par une taille manuelle ou 
mécanique, l’emploi de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée, 
est retirée de l’enceinte du périmètre, 

 
 aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisation préfectorale 

préalable à l’exception du remplacement à l’équivalence du prélèvement qui est soumis à 
simple déclaration et la réalisation de piézomètre de contrôle des niveaux de l’aquifère 
exploité,  

 
 l’accès au poteau électrique et à la ligne électrique alimentant le captage par les agents 

d’EDF doit faire l’objet d’une convention entre la collectivité et EDF, définissant les modalités 
d’intervention sur cet ouvrage en compatibilité avec la protection du captage. En cas de 
réfection générale de ces installations, celles-ci devront être déplacées hors du périmètre de 
protection immédiate. 

 
ARTICLE 4-2  : Périmètre de protection rapprochée (PPR) 

 
D’une superficie d’environ 1,4 hectare, le périmètre de protection rapprochée concerne 
exclusivement la commune de Cruzy. 
 
Afin d’assurer la protection des eaux captées, des servitudes sont instituées sur les parcelles du 
périmètre de protection rapprochée (PPR). 
En règle générale, toute activité nouvelle prend en compte la protection des ressources en eau 
souterraine de ce secteur dans le cadre de la réglementation applicable à chaque projet. Tout 
dossier relatif à ces projets comporte les éléments d’appréciation à cet effet et fait l’objet d’un 
examen attentif sur cet aspect. La réglementation générale est scrupuleusement respectée (voir 
fiche annexée). 
Le PPR constitue une zone de vigilance dans laquelle le bénéficiaire de l’acte de déclaration 
d’utilité publique (DUP) met en place une veille foncière opérationnelle pour pouvoir utiliser, si 
nécessaire, l’outil foncier dans l’amélioration de la protection du captage. 
Les prescriptions suivantes visent à préserver la qualité de l’environnement du captage par 
rapport à ses impacts sur la qualité de l’eau captée et à l’améliorer si nécessaire. Elles prennent 
en compte une marge d’incertitude sur l’état des connaissances actuelles et le principe de 
précaution qui en découle. 
 
Les prescriptions ne s’appliquent pas aux ouvrages, infrastructures et activités nécessaires 

 à la production et à la distribution des eaux issues des captages autorisés et à la surveillance 
de l’aquifère 

 à la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté de DUP 
à condition que leur mise en œuvre et les modalités de leur exploitation ne portent pas atteinte à 
la protection des eaux. 
 
Les interdictions s’appliquent, sauf mention contraire, aux installations et activités mises en 
œuvre postérieurement à la signature de l’arrêté de DUP ; les modalités de la suppression ou 
de restructuration des installations et activités existantes sont le cas échéant précisées dans le 
paragraphe « prescriptions particulières ». 
 
Les installations et activités réglementées sont autorisées dans le cadre de la réglementation 
qui s’y applique, à condition qu’elles respectent l’ensemble des prescriptions indiquées au § 
réglementation. 
Dans le cas contraire, elles sont de fait interdites. 
Dans le cas où ces prescriptions concernent des installations ou activités existantes, des 
dispositions sont prévues au paragraphe « prescriptions particulières ». 
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1. Installations et activités interdites 

Les installations et activités suivantes sont interdites : 

1.1 Prescriptions destinées principalement à préserver l’intégrité de l’aquifère et sa 
protection 

 les mines, carrières,  
 

1.2 Prescriptions destinées principalement à éviter la mise en relation de l’eau 
souterraine captée avec une source de pollution 

 Installations classées pour l’environnement (ICPE), activités diverses et stockages 
o les installations de transit, de tri, de broyage, de traitement et de stockage de 

déchets toutes catégories confondues (inertes, non dangereux, dangereux…), 
o les dépôts de déchets et de matériaux quelle que soit leur catégorie, 
o les stockages ou dépôts spécifiques de tous produits susceptibles d’altérer la 

qualité bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou superficielles, 
o les ouvrages de transport des produits liquides ou gazeux susceptibles, en cas de 

rupture, d’altérer la qualité bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou 
superficielles, 

 
 Eaux usées  

o les rejets collectifs d’eaux résiduaires, quelle qu’en soit la nature et le volume, y 
compris les rejets d’eaux usées traitées, 

 
ARTICLE 4-3 : Périmètre de protection éloignée (PPE) 

 
Aucun périmètre de protection éloignée n’a été défini. 
 
 

 
MODALITES DE TRAITEMENT ET DE DISTRIBUTION DE L’EAU 

 
 

ARTICLE 5  : MODALITES DE TRAITEMENT ET DE DISTRIBUTION  
 

 le dossier présentant les caractéristiques techniques de la filière de traitement ainsi que les 
modalités de la distribution et les conditions de surveillance de la qualité de l’eau sera 
complété dans un délai de 2 mois  

 
 
 

MODALITES D’EXPLOITATION, DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE  
 
 

ARTICLE 6  : MODALITES D’EXPLOITATION 
 

 le bénéficiaire met en place une organisation de service adaptée à l’exploitation des 
installations autorisées par le présent arrêté, 

 l’ensemble des installations et notamment le périmètre de protection immédiate, les ouvrages 
de captage et les dispositifs de protection sont régulièrement entretenus et contrôlés, 

 dans un bref délai après chaque épisode pluvieux important, il est procédé à une inspection 
des installations et du périmètre de protection immédiate et toutes dispositions jugées utiles à 
la restauration éventuelle de la protection des ouvrages sont prises, 

 la personne responsable de la production utilise des produits de nettoyage agréés pour cet 
usage. Chaque bâche, qu’elle soit dévolue au stockage  ou à la reprise des eaux, est 
nettoyée au moins une fois par an. 
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ARTICLE 7  : SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'EAU PAR LA PERSONNE 
RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DE L’EAU 

 
La personne responsable de la production s’assure du bon fonctionnement des installations. 
 
 
L’ensemble des mesures et interventions techniques réalisé sur les installations est consigné dans 
un registre d’exploitation mis à disposition des agents du service de l’Etat  en charge de 
l’application du Code de la santé publique.   
 
La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau informe le service de l’Etat  
en charge de l’application du Code de la santé publique, dès qu’elle en a connaissance, de toute 
difficulté particulière, tout  dépassement des exigences de qualité ou toute dégradation de la 
qualité de l’eau. Elle effectue immédiatement une enquête afin d’en déterminer la cause et porte 
les constatations et les conclusions de l’enquête à la connaissance de ce service. Elle indique en 
outre les mesures correctives envisagées pour rétablir la qualité des eaux.  
 
 

ARTICLE 8 : CONTROLE SANITAIRE DE LA QUALITE DE L’EAU PAR L’ETAT 
 
La qualité de l’eau captée produite est vérifiée selon le programme en vigueur dans le cadre du 
contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation.  
 
Les frais d’analyses et de prélèvements sont à la charge de la personne responsable de la 
production d’eau selon les tarifs et modalités fixées par la réglementation en vigueur. 
 
Des analyses complémentaires peuvent être prescrites aux frais de la personne responsable de la 
production d’eau. 
 
 

ARTICLE 9 : EQUIPEMENTS PERMETTANT LES PRELEVEMENTS, LA 
SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DES INSTALLATIONS 

 
 les possibilités de prise d’échantillon : 

- un robinet de prise d’échantillon d’eau brute est installé au niveau du captage, 
 

 ce robinet est aménagé de façon à permettre : 
- le remplissage des flacons : hauteur libre d’au moins 40 cm entre le robinet et 

le réceptacle permettant l’évacuation des eaux d’écoulement à l’extérieur du 
bâti, 

- le flambage du robinet, 
- l’identification de la nature et de la provenance de l’eau qui s’écoule 

(panonceau, plaque gravée). 
 

 les installations de surveillance : 
- un système de télésurveillance du captage, est mis en place ; ce système 

comporte notamment une alarme sur les paramètres suivants : manque d’eau 
dans le forage, 

- tous les équipements électromagnétiques et les appareils de mesure sont 
raccordés au dispositif de télésurveillance et de télégestion afin que tout 
problème puisse immédiatement être signalé et des actions correctrices 
engagées dans les meilleurs délais. 
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ARTICLE 10 : MESURES DE SECURITE ET PROTECTION CONTRE LES ACTES 
DE MALVEILLANCE 

 
 

 la protection contre les actes de malveillance : 
Le bénéficiaire identifie les points d’accès à l’eau et évalue leur vulnérabilité. Il les protège par 
tous les moyens appropriés, en privilégiant les protections physiques.  Il adapte la surveillance 
des installations en fonction de leur vulnérabilité.  

 
 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 

ARTICLE 11  : RESPECT DE L’APPLICATION DE L’ARRETE 
 
Le bénéficiaire du présent acte veille au respect de son application y compris des servitudes dans 
les périmètres de protection. 
 
Les agents des services de l’Etat chargés de l’application du Code de la santé publique ont 
constamment libre accès aux installations autorisées. 
 
 

ARTICLE 12  : DELAIS ET DUREE DE VALIDITE 
 
Sauf mention particulière précisée aux articles concernés, les prescriptions du présent arrêté sont 
respectées, dans les délais suivants : 

- 6 mois pour ce qui concerne le captage, le périmètre de protection immédiate,  
- 2 ans à compter du présent arrêté pour ce qui concerne le périmètre de 

protection rapprochée, les installations, activités, dépôts, ouvrages et 
occupations du sol existants, ainsi que les travaux et aménagements dans ce 
périmètre. 

 
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que : 

- le captage participe à l'approvisionnement de la collectivité dans les conditions 
fixées par celui-ci, 

- la qualité de l’eau brute est compatible avec la production d’eau destinée à la 
consommation humaine, 

- la qualité de l’eau mesurée tant sur l’eau brute que sur l’eau distribuée ne 
remet pas en cause  la conception ni l’efficacité de la filière de traitement. 

 
 

ARTICLE 13  : PLAN DE RECOLEMENT ET VISITE DE VERIFICATION DES 
DISPOSITIONS DE L’ARRETE 

 
Le bénéficiaire établit un plan de récolement des installations à l’issue de la réalisation des travaux. 
Celui-ci est adressé au Préfet (ARS) dans un délai de 3 mois suivant l’achèvement des travaux. 
Après réception de ce document une visite est effectuée par les services de l’Etat (ARS) en 
présence du bénéficiaire et de l’exploitant. 
 
 

ARTICLE 14  : PROPRIETE FONCIERE 
 

 les installations structurantes participant à la production sont implantées sur des terrains 
appartenant au bénéficiaire ou à défaut font l’objet d’un transfert de gestion ou d’une mise à 
disposition par la commune propriétaire conformément aux dispositions du Code général des 
collectivités territoriales relatives aux propriétés des personnes publiques, 

 les canalisations principales sont situées sur des emprises publiques ou à défaut sur des 
terrains faisant l’objet de servitudes instaurées telles que précisées à l’article suivant, 

 l’accès aux installations est garanti : 
- soit par des voieries publiques, 
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- soit par mise à disposition du bénéficiaire, de terrains appartenant à une autre 
collectivité, 

- soit par acquisition en pleine propriété de terrains privés, 
- soit par instauration de servitudes telles que mentionnées à l’article suivant, 

garantissant l’accès, sur des terrains privés. 
 
 

ARTICLE 15  : SERVITUDE DE PASSAGE 
 
Toute servitude de passage (accès aux ouvrages, canalisations…) faisant l’objet d’un accord à 
l’amiable est formalisée par un acte notarié et une inscription aux hypothèques.  
A défaut d'un accord à l'amiable, l'instauration de la servitude est réglée par arrêté préfectoral 
après enquête publique diligentée en application des dispositions du Code rural. 
 
 

ARTICLE 16  : NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ARRETE 
 

 le présent arrêté, par les soins de Madame la Secrétaire générale de Béziers: 
- est publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Etat dans le département,  
- une mention de l’affichage en mairie est insérée dans deux journaux locaux au 

frais du bénéficiaire, 
- est transmis au bénéficiaire en vue de la mise en œuvre de ses dispositions, 
- est adressé aux maires des communes concernées, 
- est adressé aux services intéressés, 

 
 le bénéficiaire de la présente autorisation adresse sans délai par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire à chaque propriétaire intéressé (voir 
extrait parcellaire joint en annexe) un extrait du présent arrêté afin de l’informer des 
servitudes qui grèvent son terrain. Lorsque l’identité ou l’adresse d’un propriétaire est 
inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire duquel est située la 
propriété soumise à servitudes, qui en assure l’affichage et le cas échéant, le communique à 
l’occupant des lieux, 

 
 la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou l’acte 

extrajudiciaire doit indiquer les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et 
doit préciser que la décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif 
dans un délai de 2 mois, 

 
 le présent arrêté est transmis à la commune concernée par les différents périmètres de 

protection en vue : 
- de son insertion dans les documents d’urbanisme dans les conditions définies 

au Code de l’urbanisme, 
- de son affichage en mairie pour une durée minimale de 2 mois ; le maire 

dressera procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité, 
- de sa conservation en mairie qui délivre à toute personne qui le demande les 

informations sur les servitudes qui sont attachées à ces périmètres de 
protection. 

 
 

ARTICLE 17 : INDEMNISATION ET DROITS DES TIERS 
 
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou aux occupants des terrains concernés 
par les servitudes instaurées par le présent arrêté, sont fixées selon les règles applicables en 
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les indemnités dues sont à la charge du 
bénéficiaire. 
 
 

ARTICLE 18  : DELAIS DE RECOURS ET DROITS DES TIERS  
 
Le présent  arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux, dans un délai de deux mois : 

- à compter de son affichage en mairie par toute personne ayant intérêt à agir, 
- à compter de sa notification, par les propriétaires concernés par les servitudes, 

auprès du tribunal administratif de Montpellier  
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Rappel sommaire et à titre indicatif des principes de la réglementation générale 
applicable à certaines installations pouvant induire une pollution des eaux 

souterraines  
(liste non exhaustive) 

 
 
 
Assainissement 
Dispositifs d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 
1,2 kg/j de DBO5 (Arrêté du 22 juin 2007) 

 Les dispositifs d’assainissement recevant une charge brute supérieure à 1,2g/j de DBO5 (collecte 
et traitement) doivent être dimensionnés, conçus, réalisés, réhabilités, exploités… de manière à 
limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles utilisées pour la 
production d’eau destinée à la consommation humaine. 

 
Dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure 
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
(Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par arrêté du 7 mars 2012 et Arrêté du 27 avril 2012) 
 

 Ils doivent être conçus, réalisés, réhabilités et entretenus conformément aux principes généraux 
et prescriptions techniques de la réglementation en vigueur ; à défaut les installations existantes 
doivent être mises en conformité, 

 Ils ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, 
particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine, 

 Leur implantation est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d'eau destinée à la 
consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières 
permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. Les dispositifs situés à moins 
de 35 m du captage doivent donc être supprimés sauf indication contraire dans l’arrêté 
préfectoral. 

 Ils doivent être mis en conformité dans un délai maximum de quatre ans maximum dans un 
périmètre de protection rapprochée ou éloignée d'un captage public utilisé pour la consommation 
humaine dont l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique prévoit des prescriptions 
spécifiques relatives à l'assainissement non collectif.  

 Ce délai peut être réduit en cas d’absence d’assainissement non collectif, (non-respect de l’article 
L 1331-1-1 du code de la santé publique), 

 
 
Cadavres d’animaux 
(Code rural art. L.226-2-1 et Règlement sanitaire départemental de l’Hérault art. 98) 
 

 Si l’animal pèse plus de 40 kg, il est interdit de l’enfouir, de le jeter en quelque lieu que ce soit ou 
de l’incinérer en dehors des installations autorisées, 

  Si l’animal pèse moins de 40 kg,  
- il est interdit de jeter son cadavre dans les mares, rivières, abreuvoirs gouffres et bétoires. 
- l’enfouissement est possible mais il doit être réalisé à moins de 35 m des puits, sources, ou 

périmètres de protection des ouvrages de captages publics d’eau potable. 
 
 
Elevage 
(Règlement sanitaire départemental de l’Hérault – titre 8) 
 

 Toute installation d’élevage (bâtiments, annexes, parcs d’élevage…) et d’abattage y compris les 
annexes est implantée à au moins 35 m des captages, aqueducs en écoulement libre et 
réservoirs enterrés. 

 
 Les dépôts de fumiers à caractère permanent, les dépôts de matières fermentescibles destinées à 

la fertilisation des sols et les mares sont interdits à moins de 35 m des captages et réservoirs. 
 



Captages 
(code de l’environnement, arrêtés des 11 septembre 2003 et décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008) 
 
Captages soumis à déclaration (débit > à 10 000m³/an et < 200 000m³/an pour les eaux souterraines) 
créés après le 12 septembre 2004 
 
Captages soumis à autorisation au titre de prélèvement (débit > 200 000m³/an pour les eaux 
souterraines) quelle que soit la date de création 
 

 Ils doivent être réalisés de façon à éviter la mise en communication des nappes et aménagés en 
surface en vue de prévenir l’introduction d’eau superficielle dans le captage. 

 Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d'eau 
situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine 
doivent faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier 
l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou 
surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par 
l'ouvrage. 

 
Captages dont le débit est inférieur à 1000m³/an 

 Ils doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie. 
 Ils ne doivent pas constituer un point d’introduction de pollution dans la nappe 
 Pas de règles d’aménagement fixées par la réglementation sauf dans le cas des captages utilisés 

pour l’AEP qui doivent respecter les articles 10 et 11 du RSD. L’application de la norme NF X 10-
999 forages d'eau et de géothermie n’a pas été rendue obligatoire pour les particuliers 
 

Tous captages 
 Ils doivent être équipés d’un système de comptage 

 
 
Stockages d’hydrocarbures (d’un volume inférieur à 50 000l) postérieurs au 25 janvier 2005 
(arrêté du 1 juillet 2004) 
 
Stockage non enterrés 

 Ils doivent être équipés d’une 2ème enveloppe étanche ou à défaut être placés dans un bac de 
rétention étanche dont la capacité doit être au moins égale à : 

- 100% de la capacité du plus grand réservoir, 
- 50% de la capacité globale des réservoirs s’il y en a plusieurs. 

 Le stockage doit être fixé solidement au sol sur un plan maçonné. 
 
Stockage enterrés 

 Seuls les réservoirs de type ordinaire en fosse et les réservoirs à sécurité renforcée sont autorisés 
à être enterrés. 

 
→ Stockage en fosse 

 Il est constitué d’un réservoir de type ordinaire placé dans une fosse maçonnée couverte par une 
dalle incombustible avec regard.  

 Les ouvertures diverses doivent être fermées par des tampons étanches incombustibles. 
 

→ Stockage enfoui 
 Il est constitué d’un réservoir à sécurité renforcé qui peut être placé à l’intérieur ou l’extérieur d’un 

bâtiment et peut être directement enterré. 
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La nouvelle réglementation

Le séisme de la Guadeloupe du 21 novembre 2004 et le séisme d’Epagny-Annecy du 15 juillet 1996 
viennent nous rappeler que la France est soumise à un risque sismique bien réel. Les Antilles sont 
exposées à un aléa fort et ont connu par le passé de violents séismes. De même, bien que considérée 
comme un territoire à sismicité modérée, la France métropolitaine n’est pas à l’abri de tremblements de 
terre ravageurs comme celui de Lambesc de juin 1909 (46 victimes).

L’endommagement des bâtiments et leur effondrement sont la cause principale des décès et de 
l’interruption des activités. Réduire le risque passe donc par une réglementation sismique adaptée sur 
les bâtiments neufs comme sur les bâtiments existants. L’arrivée de l’Eurocode 8, règles de construction 
parasismique harmonisées à l’échelle européenne, conduit à la mise à jour de la réglementation nationale 
sur les bâtiments.

Principe de la réglementation

La réglementation présentée concerne les bâtiments à risque normal, pour lesquels les conséquences 
d’un séisme sont limitées à la structure même du bâtiment et à ses occupants.

Zonage sismique. Le zonage sismique du territoire permet de s’accorder avec les principes de 
dimensionnement de l’Eurocode 8. Sa définition a également bénéficié des avancées scientifiques des 
vingt dernières années dans la connaissance du phénomène sismique.

Réglementation sur les bâtiments neufs. L’Eurocode 8 s’impose comme 
la règle de construction parasismique de référence pour les bâtiments. La 
réglementation conserve la possibilité de recourir à des règles forfaitaires 
dans le cas de certaines structures simples.

Réglementation sur les bâtiments existants. La réglementation n’impose 
pas de travaux sur les bâtiments existants. Si des travaux conséquents 
sont envisagés, un dimensionnement est nécessaire avec une minoration 
de l’action sismique à 60% de celle du neuf. Dans le même temps, les 
maîtres d’ouvrage volontaires sont incités à réduire la vulnérabilité de 
leurs bâtiments en choisissant le niveau de confortement qu’ils souhaitent 
atteindre.

Organisation réglementaire

L563-1 Code de l’Environnement
L112-18 Code de la Construction et de l’Habitat
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Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 
Prévention du risque sismique

Ouvrages à risque 
normal

Ouvrages à risque 
spécial

Bâtiments Ponts et équipements

Arrêté du 22 octobre 2010 
Classification et règles de 
construction parasismique

Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 
Délimitation des zones de sismicité du 

territoire français

Règles générales 
pour tous bâtiments

Règles simplifiées 
pour certaines 

maisons individuelles

Règles Eurocode 8
NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et annexes 
nationales associées, septembre 2005
Règles PS 92       à titre transitoire jusqu’au 31 octobre 2012
NF P 06-013, décembre 1995

Règles PS-MI
NF P 06-014, mars 1995
Guide CP-MI Antilles
Recommandations AFPS, édition 2004



Construire parasismique

Implantation Conception

Effectuer une étude de 
sol pour connaître les 
caractéristiques du terrain.

Caractériser les éventuelles 
amplifications du 
mouvement sismique.

Éxécution

 ▪ Étude géotechnique

 ▪ Se protéger des risques d’éboulements  
 et de glissements de terrain

 ▪ Tenir compte de la nature du sol

Extrait de carte géologique

S’éloigner des bords de falaise, pieds de crête, pentes 
instables.

Le cas échéant, consulter le plan de prévention des 
risques (PPR) sismiques de la commune.

Glissement de terrain

 

 

Privilégier la compacité 
du bâtiment.

Limiter les 
décrochements en plan 
et en élévation.

Fractionner le 
bâtiment en blocs 
homogènes par des 
joints parasismiques 
continus.

Distribuer les masses 
et les raideurs (murs, 
poteaux, voiles...) de 
façon équilibrée.

Assurer le 
contreventement 
horizontal et vertical 
de la structure.

Superposer les 
éléments de 
contreventement.

Créer des 
diaphragmes rigides 
à tous les niveaux.

 ▪ Préférer les formes simples

rigide
massif

souple 
élancé

 

Privilégier des configurations de 
bâtiments adaptées à la nature du 
sol.

Prendre en compte le risque de la 
liquéfaction du sol (perte de capacité 
portante).

souple 
élancérigide

massif

 

joint parasismique

joint parasismique

 

 

 ▪ Limiter les effets de torsion

 ▪ Assurer la reprise des efforts sismiques

 ▪ Appliquer les règles de  
 construction

Superposition des ouvertures

Limitation des déformations : effet «boîte»

 

 

 ▪ Utiliser des matériaux de  
 qualité

 ▪ Soigner la mise en oeuvre

Respecter les dispositions 
constructives.

Disposer d’une main d’oeuvre 
qualifiée.

Assurer un suivi rigoureux du 
chantier.

Soigner particulièrement les 
éléments de connexion : 
assemblages, longueurs de 
recouvrement d’armatures...

Noeud de chaînage - Continuité 
mécanique

Mise en place d’un 
chaînage au niveau du 
rampant d’un bâtiment

séisme

 ▪ Fixer les éléments non structuraux

Fixer les cloisons, les plafonds 
suspendus, les luminaires, 
les équipements techniques 
lourds.

Assurer une liaison efficace 
des cheminées, des éléments 
de bardage...Liaison cloison-plancher 

(extrait des règles PS-MI)

béton 

bois métal 
maçonnerie 

Implantation Conception

Éxécution

Construction 
parasismique

rocher sol mou

 



Comment caractériser les séismes ?

Le phénomène sismique

Les ondes sismiques se propagent à travers le sol à partir d’une source sismique et peuvent être 
localement amplifiées par les dernières couches de sol et la topographie du terrain. Un séisme possède 
ainsi de multiples caractéristiques : durée de la secousse, contenu fréquentiel, déplacement du sol... La 
réglementation retient certains paramètres simples pour le dimensionnement des bâtiments.

Zonage réglementaire

Le paramètre retenu pour décrire l’aléa sismique au niveau national est une accélération agr, accélération 
du sol «au rocher» (le sol rocheux est pris comme référence).

Le zonage réglementaire définit cinq zones de sismicité croissante basées sur un découpage communal. 
La zone 5, regroupant les îles antillaises, correspond au niveau d’aléa le plus élevé du territoire national. 
La métropole et les autres DOM présentent quatre zones sismiques, de la zone 1 de très faible sismicité 
(bassin aquitain, bassin parisien...) à la zone 4 de sismicité moyenne (fossé rhénan, massifs alpin et 
pyrénéen).

Zone de 
sismicité Niveau d’aléa agr(m/s²)

Zone 1 Très faible 0,4

Zone 2 Faible 0,7

Zone 3 Modéré 1,1

Zone 4 Moyen 1,6

Zone 5 Fort 3

Influence du sol

La nature locale du sol (dizaines de mètres les plus proches de la surface) influence fortement la 
sollicitation ressentie au niveau des bâtiments. L’Eurocode 8 distingue cinq catégories principales de 
sols (de la classe A pour un sol de type rocheux à la classe E pour un sol mou) pour lesquelles est défini 
un coefficient de sol S. Le paramètre S permet de traduire l’amplification de la sollicitation sismique 
exercée par certains sols.

Classes de sol S (zones 1 à 4) S (zone 5)

A 1 1

B 1,35 1,2

C 1,5 1,15

D 1,6 1,35

E 1,8 1,4

POUR LE CALCUL ...

Pour le dimensionnement des bâtiments

Dans la plupart des cas, les ingénieurs structures 
utilisent des spectres de réponse pour caractériser 
la réponse du bâtiment aux séismes. L’article 4 de 
l’arrêté du 22 octobre 2010 définit les paramètres 
permettant de décrire la forme de ces spectres.

Exemple : spectre horizontal, zone de sismicité 4, 
catégorie d’importance II

Amplification du signal sismique suivant la nature du sol

rocher rocher

sol mou



POUR LE CALCUL ...

Comment tenir compte des enjeux ?

Pourquoi une classification des bâtiments ?

Parmi les bâtiments à risque normal, le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de 
l’enjeu associé. Une classification des bâtiments en catégories d’importance est donc établie en fonction 
de paramètres comme l’activité hébergée ou le nombre de personnes pouvant être accueillies dans les 
locaux.

Les conditions d’application de la réglementation dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment, 
tant pour les bâtiments neufs que pour les bâtiments existants. Les paramètres utilisés pour le calcul et 
le dimensionnement du bâtiment sont également modulés en fonction de sa catégorie d’importance.

Catégories de bâtiments

Les bâtiments à risque normal sont classés en quatre catégories d’importance croissante, de la 
catégorie I à faible enjeu à la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables 
à la gestion de crise.

Catégorie d’importance Description

I  ■ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un 
séjour de longue durée.

II

 ■ Habitations individuelles.
 ■ Établissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.
 ■ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m.
 ■ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP, h ≤ 28 m, max. 300 pers.
 ■ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.
 ■ Parcs de stationnement ouverts au public.

III

 ■ ERP de catégories 1, 2 et 3.
 ■ Habitations collectives et bureaux, h > 28 m.
 ■ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
 ■ Établissements sanitaires et sociaux.
 ■ Centres de production collective d’énergie.
 ■ Établissements scolaires.

IV

 ■ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le 
maintien de l’ordre public.

 ■ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le 
stockage d’eau potable, la distribution publique de l’énergie.

 ■ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
 ■ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
 ■ Centres météorologiques.

Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la 
catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue.

Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en 
compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.

Le coefficient d’importance gI

A chaque catégorie d’importance est associé un 
coefficient d’importance gI qui vient moduler l’action 
sismique de référence conformément à l’Eurocode 8.

Catégorie 
d’importance

Coefficient 
d’importance gI

I 0,8

II 1

III 1,2

IV 1,4



Quelles règles pour le bâti neuf ?

Le dimensionnement des bâtiments neufs doit tenir compte de l’effet des actions sismiques pour les 
structures de catégories d’importance III et IV en zone de sismicité 2 et pour les structures de catégories 
II, III et IV pour les zones de sismicité plus élevée.

Application de l’Eurocode 8

La conception des structures selon l’Eurocode 8 
repose sur des principes conformes aux codes 
parasismiques internationaux les plus récents. 
La sécurité des personnes est l’objectif du 
dimensionnement parasismique mais également la 
limitation des dommages causés par un séisme.

De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion 
de crise doivent rester opérationnels.

Règles forfaitaires simplifiées

Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application 
de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures 
approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par 
l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment.

 - Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» 
sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, 
notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

 - Dans la zone de sismicité forte, le guide AFPS «Construction parasismique des maisons 
individuelles aux Antilles» CP-MI permet de construire des bâtiments simples de catégorie II, 
sous certaines conditions stipulées dans le guide.

POUR LE CALCUL ...

Décomposition de l’Eurocode 8

La partie 1 expose les principes généraux du 
calcul parasismique et les règles applicables aux 
différentes typologies de bâtiments.

La partie 5 vient compléter le dimensionnement en 
traitant des fondations de la structure, des aspects 
géotechniques et des murs de soutènement. 

Exigences sur le bâti neuf

Les établissements scolaires sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter 
le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent 
être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en 
termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.

Cas particulier : les établissements scolaires simples en zone 2

Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de 
sismicité.

I II III IV

Zone 1

Zone 2 Eurocode 8 3
agr=0,7 m/s²

Zone 3 PS-MI1 Eurocode 8 3
agr=1,1 m/s²

Eurocode 8 3
agr=1,1 m/s²

Zone 4 PS-MI1 Eurocode 8 3
agr=1,6 m/s²

Eurocode 8 3
agr=1,6 m/s²

Zone 5 CP-MI2 Eurocode 8 3
agr=3 m/s²

Eurocode 8 3
agr=3 m/s²

1 Application possible (en dispense de l’Eurocode 8) des PS-MI sous réserve du respect des conditions de la norme PS-MI
2 Application possible du guide CP-MI sous réserve du respect des conditions du guide
3 Application obligatoire des règles Eurocode 8

aucune exigence



Quelles règles pour le bâti existant ?

Cat. Travaux Règles de construction

Zone 2 IV > 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau

Eurocode 83

agr=0,42 m/s²

Zone 3

II

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau
Conditions PS-MI respectées

PS-MI1
Zone 2

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau

Eurocode 83

agr=0,66 m/s²

III > 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau

Eurocode 83

agr=0,66 m/s²IV

Zone 4

II

> 30% de SHON créée
Conditions PS-MI respectées

PS-MI1
Zone 3

> 30% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau

Eurocode 83

agr=0,96 m/s²

III > 20% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau
> 20% des contreventements supprimés
Ajout équipement lourd en toiture

Eurocode 83

agr=0,96 m/s²IV

Zone 5

II

> 30% de SHON créée
Conditions CP-MI respectées CP-MI2

> 20% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau
> 20% des contreventements supprimés

Eurocode 83

agr=1,8 m/s²

III > 20% de SHON créée
> 30% de plancher supprimé à un niveau
> 20% des contreventements supprimés
Ajout équipement lourd en toiture

Eurocode 83

agr=1,8 m/s²IV

Gradation des exigences

 

Les éléments non structuraux du bâti (cloisons, cheminées, faux-plafonds etc.) peuvent se révéler 
dangereux pour la sécurité des personnes, même sous un séisme d’intensité modérée. Pour limiter cette 
vulnérabilité, l’ajout ou le remplacement d’éléments non structuraux dans le bâtiment doit s’effectuer 
conformément aux prescriptions de l’Eurocode 8 partie 1 :

 - pour les bâtiments de catégories III et IV en zone de sismicité 2,
 - pour l’ensemble des bâtiments de catégories II, III et IV dans les zones 3, 4 et 5.

Agir sur les éléments non structuraux

1 Application possible (en dispense de l’Eurocode 8) des PS-MI. La zone sismique à prendre en compte est celle immédiatement 
inférieure au zonage réglementaire (modulation de l’aléa).
2 Application possible du guide CP-MI
3 Application obligatoire des règles Eurocode 8

Travaux sur la structure du bâtiment

Les règles parasismiques applicables à l’ensemble du bâtiment modifié dépendent de la zone sismique, 
de la catégorie du bâtiment, ainsi que du niveau de modification envisagé sur la structure.

L’objectif minimal de 
la réglementation sur 
le bâti existant est 
la non-aggravation 
de la vulnérabilité du 
bâtiment.

L’Eurocode 8-3 permet 
au maître d’ouvrage 
de moduler l’objectif 
de confortement qu’il 
souhaite atteindre sur 
son bâtiment.

Sous certaines conditions 
de travaux, la structure 
modifiée est dimensionnée 
avec les mêmes règles de 
construction que le bâti 
neuf, mais en modulant 
l’action sismique de 
référence.

L’extension 
désolidarisée par un 
joint de fractionnement 
doit être dimensionnée 
comme un bâtiment 
neuf.

  Je souhaite améliorer 
le comportement de 

mon bâtiment

  Je réalise des 
travaux lourds sur 

mon bâtiment

TR
AV

A
U

X

Principe de base
  Je crée une 

extension avec joint 
de fractionnement
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Cadre d’application

Entrée en vigueur et période transitoire

Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 entrent 
en vigueur le 1er mai 2011.

Pour tout permis de constuire déposé avant 
le 31 octobre 2012, les règles parasismiques 
PS92 restent applicables pour les bâtiments de 
catégorie d’importance II, III ou IV ayant fait l’objet 
d’une demande de permis de construire, d’une 
déclaration préalable ou d’une autorisation de 
début de travaux. 

Cependant, les valeurs d’accélération à prendre 
en compte sont modifiées.  

Valeurs d’accélération modifiées (m/s²) pour 
l’application des PS92 (à partir du 1er mai 2011)

II III IV

Zone 2 1,1 1,6 2,1

Zone 3 1,6 2,1 2,6

Zone 4 2,4 2,9 3,4

Zone 5 4 4,5 5

POUR LE CALCUL ...

Plan de prévention des risques (PPR)
sismiques

Contrôle technique

Les plans de prévention des risques sismiques 
constituent un outil supplémentaire pour réduire 
le risque sismique sur le territoire. 

Le contrôleur technique intervient à la demande 
du maître d’ouvrage pour contribuer à la 
prévention des aléas techniques (notamment 
solidité et sécurité). Le contrôle technique est 
rendu obligatoire pour les bâtiments présentant 
un enjeu important vis-à-vis du risque sismique 
(article R111-38 du code de la construction 
et de l’habitation). Dans ces cas, la mission 
parasismique (PS) doit accompagner les missions 
de base solidité (L) et sécurité (S).

Attestation de prise en compte des 
règles parasismiques

Lors de la demande du permis de construire pour 
les bâtiments où la mission PS est obligatoire, 
une attestation établie par le contrôleur technique 
doit être fournie. Elle spécifie que le contrôleur a 
bien fait connaître au maître d’ouvrage son avis 
sur la prise en compte des règles parasismiques 
au niveau de la conception du bâtiment.

A l’issue de l’achèvement des travaux, le maître 
d’ouvrage doit fournir une nouvelle attestation 
stipulant qu’il a tenu compte des avis formulés par 
le contrôleur technique sur le respect des règles 
parasismiques.

POUR EN SAVOIR PLUS
Les organismes que vous pouvez contacter :

 ■ Le ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)                    
 www.developpement-durable.gouv.fr

 ■ La direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
 ■ La direction générale de la prévention des risques (DGPR)
 ■ Les services déconcentrés du ministère :

 ○ Les Directions départementales des territoires (et de la mer) - DDT ou DDTM
 ○ Les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement - DREAL
 ○ Les Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement - DEAL
 ○ Les Centres d’études techniques de l’équipement - CETE

Des références sur le risque sismique :

 ■ Le site du Plan Séisme, programme national de prévention du risque sismique www.planseisme.fr
 ■ Le portail de la prévention des risques majeurs www.prim.net

Ils viennent compléter la réglementation nationale 
en affinant à l’échelle d’un territoire la connaissance 
sur l’aléa (microzonage), la vulnérabilité du bâti 
existant (prescriptions de diagnostics ou de 
travaux) et les enjeux.

www.developpement-durable.gouv.fr
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Chutes de pierres, maisons fissurées, coulées de boues,  
ces	phénomènes	sont	généralement	dus	à	des	mouvements	de	terrain.

7	000
communes 
françaises 
sont concer-
nées par les 
mouvements 
de terrain

IntroductIon

Le	terme	mouvements	de	terrain	regroupe	plusieurs	types	
de	phénomènes	bien	différents	:

		les	affaissements	et	les	effondrements	liés	aux	cavités	
souterraines	;
	les	éboulements	et	les	chutes	de	pierres	et	de	blocs	;
	les	glissements	de	terrain	;
	le	retrait-gonflement	des	sols	argileux.

Ces	mouvements,	plus	ou	moins	rapides,	du	sol	et	du	sous-
sol	 interviennent	 sous	 l’effet	 de	 facteurs	 naturels	 divers	
comme	de	 fortes	 précipitations,	 une	 alternance	 de	 gel	 et	
dégel,	des	températures	très	élevées	ou	sous	l’effet	d’activi-
tés	humaines	touchant	aux	terrains	comme	le	déboisement,	
l’exploitation	de	matériaux	ou	les	travaux	de	terrassement.

Si	 ces	 mouvements	 restent	 ponctuels,	 ils	 constituent	 un	
risque	majeur	en	 raison	des	conséquences	 lourdes,	maté-
rielles	et	humaines,	qu’ils	peuvent	entraîner.	

Au	plan	mondial,	les	mouvements	de	terrain	causent	chaque	
année	la	mort	de	800	à	1	000	personnes.

En	France,	ce	risque	concerne	environ	7	000	communes	et	
présente,	pour	un	tiers	d’entre	elles,	un	niveau	de	gravité	fort.

Même	s’il	est	parfois	difficile	de	détecter	ces	phénomènes	et	
de	déterminer	le	moment	où	ils	vont	se	déclencher,	 il	est	
possible	de	limiter	leurs	conséquences	en	prenant	des	me-
sures	de	prévention.	Elles	consistent	notamment	à	informer	
la	population,	à	surveiller	les	zones	sensibles,	à	prendre	en	
compte	le	risque	dans	l’urbanisme	et	à	réaliser	des	travaux	
de	prévention.

Les	citoyens	habitant	ou	fréquentant	les	zones	soumises	à	
des	mouvements	de	terrain	doivent	s’informer	sur	les	risques	
encourus,	 respecter	 les	 règles	 de	 prévention	 et	 suivre	 les	
consignes	en	cas	d’alerte.
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Les mouvements de terrain  

*	Voir glossaire page 26

Qu’eSt-ce Qu’un mouvement de terrain ?

Aléa, enjeu et risque majeur, trois notions importantes pour comprendre  
le phénomène de mouvement de terrain.

on qualifie de risque majeur la conséquence d’un aléa 

d’origine naturelle ou humaine et dont les effets 

peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, 

occasionner des dégâts importants et dépasser  

les capacités de réaction des instances directement 

concernées.

Le phénomène de mouvement de terrain est un risque 

majeur.

L’enjeu est l’ensemble des personnes, des biens 

et des activités susceptible d’être affecté par un 

mouvement de terrain.

L’aLéa est la manifestation d’un 

phénomène naturel d’occurrence  

et d’intensité données.

Un	 mouvement	 de	 terrain	
est un déplacement, du sol 
ou du sous-sol, plus	 ou	
moins	brutal, sous	l’effet	d’in-
fluences	 naturelles	 –	 fortes	
précipitations,	alternance	gel	
et	 dégel,	 érosion,	 etc.	 –	 ou	
anthropiques*	–	exploitation	
de	matériaux,	déboisement,	
terrassement,	etc.

Les	mouvements	de	terrain	
peuvent	 être	 lents	 ou	 ra-
pides.

 
Les mouvements lents	en-
traînent	 une	 déformation	
progressive	des	terrains	qui	
ne	sont	pas	toujours	percep-
tibles	par	 l’homme.	 Il	s’agit	
des	affaissements,	des	tas-
sements,	 des	 glissements,	
de	la	solifluxion*,	du	fluage*,	
du	retrait-gonflement	et	du	
fauchage*.	

 
Les mouvements de ter-
rain rapides	 se	 propagent	
de	manière	brutale	et	sou-
daine	:	il	s'agit	de	chutes	de	
pierres	ou	de	blocs,	d'effon-
drements	de	cavités	souter-
raines,	 d'éboulements	 ro-
cheux	 ou	 de	 coulées	 de		
boue.

 
Les	mouvements	de	terrain,	
qu’ils	soient	lents	ou	rapides,	
peuvent	entraîner	un remo-
delage des paysages.	 Ce-
lui-ci	peut	se	traduire	par	la	
destruction	 de	 zones	 boi-
sées,	 la	 déstabilisation	 de	
versants	ou	la	réorganisation	
de	cours	d’eau.

 
Les conséquences écono-
miques des	dégâts	 engen-
drés	par	les	mouvements	de	
terrain	peuvent	être	directes	
(réparations	 des	 biens	 en-
dommagés)	 et	 indirectes	
comme	par	exemple	la	cou-
pure	d’une	route	fréquentée	
pendant	plusieurs	jours.	
Il	n’est	pas	toujours	possible	
techniquement	 ou	 financiè-
rement	de	protéger	les	biens	
existants	 contre	 les	 effets	
des	mouvements	de	terrain.	
Il	 faut	 alors	 envisager	 une	
délocalisation	des	biens	me-
nacés.

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
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Les affaIssements sont	 des	 dépressions	 topogra-
phiques	en	forme	de	cuvette	dues	au	fléchissement	

lent	et	progressif	des	terrains	de	couverture.

Les effondrements	 résultent	 de	 la	 rupture	 des	
appuis	ou	de	la	partie	supérieure	d’une	cavité	sou-

terraine.	Cette	rupture	se	propage	jusqu’en	surface	de	ma-
nière	 plus	 ou	 moins	 brutale	 créant	 un	 fontis*,	 excavation	
grossièrement	 cylindrique,	 dont	 le	 diamètre	 est	 générale-
ment	inférieur	à	une	dizaine	de	mètres.	Les	dimensions	de	
cette	excavation	dépendent	des	conditions	géologiques,	de	la	
taille	et	de	la	profondeur	de	la	cavité	et	du	mode	de	rupture.	
Dans	quelques	rares	cas,	l’effondrement	en	chaîne	des	ap-
puis	d’une	cavité	entraîne	une	déformation	de	la	surface	
sur	plusieurs	hectares.	 Il	s’agit	des	phénomènes	d’effon-
drement	généralisé.

 
des mouvements  
de terrains

Les affaIssements  
et Les effondrements

*	Voir glossaire page 26

Les affaIssements et Les effondrements 
sont liés à la présence de cavités souterraines 
d’origine naturelle ou humaine.

Effondrement 
de la cavité

Cavité naturelle 
ou artificielle

Propagation du vide 
vers la surface
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Les mouvements de terrain  

Les	affaissements	et	les	effondrements	trouvent	leur	ori-
gine	dans	des	paramètres	naturels	ou	dans	des	activités	
passées	d’extraction	de	matériaux	dans	le	sous-sol.	

Les paramètres naturels
La géologie et l’hydrogéologie
Les	 circulations	 d’eaux	 souterraines	 peuvent	 dissoudre	 des	
matériaux	solubles	comme	le	calcaire	(formations	de	réseaux	
karstiques*)	ou	le	gypse*	et	entraîner	la	formation	de	cavités.	
Ce	 phénomène	 est	 relativement	 lent	 dans	 les	 sols	 cal-
caires,	mais	rapide	dans	les	terrains	salins	et	gypseux.

Le	territoire	français	reste	largement	exposé	aux	risques	liés	à	
la	présence	de	cavités	d’origine	naturelle	ou	issues	de	l’ex-
ploitation	du	sous-sol	et	des	évènements	du	passé.	
Ces	vides	peu	profonds,	souvent	mal	connus	ou	oubliés,	dont	
certains	sont	situés	au	cœur	de	zones	urbanisées,	peuvent	
être	à	l’origine	d’effondrements	brutaux	et	imprévus.

Les risques engendrés  
par les affaissements 
Les	affaissements	sont	des	mouvements	lents	et	progres-

Vue d’un pilier ruiné 
dans une ancienne 

carrière souterraine.

 Les sapes 
de guerre 
Cavités creusées 
pendant les guerres 
à des fins militaires.

Les paramètres anthropiques
Par	le	passé,	l’extraction	souterraine	de	matériaux	destinés	
essentiellement	à	la	construction	(carrières)	et	la	nécessité	
qu’a	eu	l’homme	de	se	protéger	sous	la	terre	(sapes	de	
guerre*,	refuges,	habitats	troglodytes),	ont	laissé	de	nom-
breux	vides	souvent	totalement	inconnus	ou	oubliée	par	la	
mémoire	collective.	Ces	cavités	abandonnées	sont	assimi-
lées	à	un	risque	naturel.

*	Voir glossaire page 26

Les causes

Les risques

  
Le gouffre de Padi-
rac est l’un des plus 
célèbres exemples 
français de cavité 
naturelle souterraine 
effondrée.

 
 minerve dans l’Hérault, cavités naturelles aménagées comme abri. 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
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Les	mesures	de	protection	visent	à	traiter	les	cavités	et	à	
renforcer	les	constructions.

Le traitement des cavités
Il	est	possible	de	supprimer	les	risques	liés	à	une	cavité	en	
la	 comblant	 totalement.	Mais	 cette	 solution	 radicale	 est	
très	coûteuse.	
D’autres	solutions	consistent	à	soutenir	et	à	consolider	les	
cavités	accessibles	par	la	mise	en	place	de	piliers	en	ma-
çonnerie	 ou	 l’injection	 de	 coulis	 (mélange	 de	 béton	 et	
d’adjuvants)	pour	former	des	plots.

Le renforcement de l’ouvrage	
Afin	de	protéger	les	constructions	menacées	par	les	affais-
sements	et	les	effondrements,	il	est	possible	de	renforcer	
la	structure	de	l’ouvrage	ou	de	réaliser	des	fondations	tra-
versant	la	cavités	avec	des	matériaux	résistants	aux	défor-
mations.
Mais,	ce	type	de	dispositif	n’est	mis	en	place	que	lorsque	
les	mouvements	attendus	en	surface	demeurent	faibles.

exemple de mesures 
de protection contre 
les effondrements.

 

sifs.	S’ils	ne	présentent	en	général	pas	de	risque	pour	les	
personnes,	ils	peuvent	avoir	des	conséquences	sur	les	ou-
vrages	en	surface,	allant	de	 la	simple	fissuration	 jusqu’à	
leur	destruction	complète.

Les risques engendrés  
par les effondrements
Les	 effondrements	 présentent	 un	 caractère	 soudain	 et	
augmentent	ainsi	la	vulnérabilité	des	personnes.	Ces	der-
nières	années,	en	France,	un	à	deux	décès	par	an	ont	été	
causés	par	des	phénomènes	d’effondrement.
Les	ouvrages	demeurent	très	vulnérables	à	ce	risque	;	les	
effondrements	de	terrain	entraînent	 le	plus	souvent	 leur	
destruction.	

Le risque économique 
Les	 affaissements	 et	 les	 effondrements	 entraînent	 des	
coûts	dus	aux	réparations	voire	l’arrêt	des	activités	du	sec-
teur	concerné	si	le	site	est	trop	endommagé.	

Le 1er juin 1961, un énorme 

grondement souterrain se 

fait entendre et, quelques 

instants plus tard, six 

hectares de carrière de 

craie s’effondrent sur une 

hauteur de deux à quatre 

mètres à la limite des 

communes de clamart et 

La	catastrophe	de	Clamart	

Cavité

Bâtiment 
menacé

Coulis maigre Pilier maçonné

Cavité

Bâtiment 
menacé

Coulis d’enceinte

Forage 
d’injection

Coulis de remplissage

Cavité

Pieu

Bâtiment 
menacé

Chemisage
(lutte contre 
l’altération)

Lorsqu’une cavité souterraine est repérée sous un bâtiment existant ou projeté, on peut soit combler la cavité, si elle est petite, soit implanter des fondations profondes si elle 
est trop grande.

RETROuVEZ TOuTES  
LES INFORMATIONS
- - - - - - 
sur la base de 
données nationales 
sur les cavités : 
www.cavites.fr

Les AffAissements et Les effondrements

La protection

d’issy-les-moulineaux.  

Six rues disparurent  

et le terrain du stade 

d’issy-les-moulineaux fut 

transformé en paysage 

lunaire. on dénombra  

21 morts, 45 blessés,  

plus de 273 sinistrés et  

23 immeubles détruits. 
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Les mouvements de terrain  

L’évoLutIon natureLLe des faLaIses et des versants 
rocheux engendre des chutes de pierres, de blocs ou des 
éboulements en masse. Ces blocs isolés rebondissent ou 
roulent sur le versant. 
Dans le cas des éboulements en masse, un volume important 
de roches s’écroule à grande vitesse sur une très grande  
distance. La forte interaction entre les éléments rend la 
prévision de leur trajectoire et rebond complexe.

Les ébouLements et Les chutes 
de pIerres et de bLocs

Les	éboulements	et	les	chutes	de	pierres	et	de	blocs	trou-
vent	leur	origine	dans	des	phénomènes	naturels	et	peu-
vent	être	favorisés	par	l’activité	de	l’homme.

Les paramètres naturels
La géologie
Le	pendage*	des	couches	géologiques,	leur	état	de	fractura-
tion,	d’altération	et	leur	perméabilité	conditionnent	l’occur-
rence	et	l’intensité	des	chutes	de	blocs	et	des	éboulements.

Les causes

*	Voir glossaire page 26

 
Les chutes de pierres 
impactent souvent les 
routes.

 
Les éboulis se 
forment par 
détachement des 
roches d’une falaise 
ou pente de terrain.

Chute de blocs 
depuis le versant  
est du massif de  
la Chartreuse, le  
2 janvier 2002.

L’hydrogéologie
Les	circulations	et	la	rétention	d’eau	au	sein	des	massifs	ro-
cheux	entraînent	des	phénomènes	d’érosion	et	d’altération	et	
une	augmentation	des	pressions	interstitielles*.	
L’alternance	du	gel	et	du	dégel	de	l’eau	contenue	dans	les	
terrains	participe	également	à	cette	altération.	
Les séismes
Les	séismes	font	vibrer	les	massifs	rocheux	et	peuvent	être	
à	l’origine	de	chutes	de	blocs	ou	d’éboulements.

Les paramètres humains
La modification de l’hydrologie	
Le	 développement	 des	 activités	 humaines	 (habitations,	
parkings,	voiries,	etc.)	entraîne	une	imperméabilisation	du	
sol	qui	peut	conduire	à	une	concentration	des	écoulements	
d’eau	dans	des	zones	sensibles.	
Les	rejets	d’eau	ou	la	rupture	de	canalisations	d’eau	dans	
ces	zones	constituent	des	facteurs	aggravants.	
L’influence des travaux 
Les	travaux	d’aménagement	peuvent	entraîner	un	raidis-

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
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Les	risques	engendrés	par	les	éboulements	et	les	chutes	
de	pierres	et	de	blocs	sont	particulièrement	importants	par	
leur	caractère	soudain	et	destructeur.

Les risques sur l’homme 
Les	 éboulements	 sont	 brutaux	 et	 présentent	 donc	 un	
risque	conséquent	pour	les	personnes.	

Les risques sur les ouvrages
Ces	mouvements	de	terrain	impactent	les	ouvrages	(bâti-
ments,	voies	de	communication,	etc.),	allant	de	leur	dé-
gradation	partielle	à	leur	destruction	totale.	Ces	dommages	
entraînent	un	coût	direct	causé	par	les	réparations	des	bâ-
timents,	mais	également	un	coût,	difficilement	chiffrable,	
lié	à	la	perturbation	des	activités	du	secteur	touché.	

Les autres risques
Les	chutes	de	blocs	et	les	éboulements	peuvent	entraîner	
un	remodelage	des	paysages.	Par	exemple,	 l’obstruction	
d’une	vallée	par	les	matériaux	déplacés	peut	engendrer	la	
création	d’une	retenue	d’eau	qui	peut	ensuite	rompre.

Différentes	 méthodes	 de	 protection	 contre	 les	 éboule-
ments	et	chutes	de	pierres	et	de	blocs	existent.

La protection active	
La	protection	vise	à	empêcher	les	blocs	et	les	pierres	de	se	
détacher	des	falaises.	
Plusieurs	techniques	sont	possibles	:
•	la pose de filets ou de grillage plaqué	permet	d’amar-
rer	les	blocs	à	la	paroi	;	
•	le confortement des parois	par	massif	bétonné	ou	par	
béton	projeté	empêche	le	décrochement	de	blocs	;

Les ébouLements et Les chutes de pierres et de bLocs

Les risques

 
Le village de  
La roque-Gageac  
après la catastrophe 
de 1957. 

sement	de	la	pente	et	occasionner	des	chutes	de	pierres.	
Dans	le	cas	de	l’utilisation	d’explosifs,	les	vibrations	peu-
vent	déstabiliser	des	ensembles	de	blocs.	

La protection

en janvier 1957, plus de 

5 000 m3 de rochers se 

détachent de la falaise 

dominant le village de La 

roque-Gageac, à la suite d’un 

phénomène de dissolution  

de calcite. L’éboulement 

détruit une douzaine de 

maisons, provoquant la mort 

de trois personnes, et coupe 

la route avant d’atteindre la 

dordogne. 

Un	village	à	risque

•	le clouage des parois	limite	le	départ	d’éléments	rocheux	
par	des	ancrages	reprenant	une	partie	des	efforts	de	cisaille-
ment	et	de	traction,	ou	des	tirants	qui	introduisent	un	effort	de	
compression	sur	le	massif	rocheux.
Des	méthodes	de	protection	à	court	terme	existent,	comme	
la	purge	des	parois	:	réalisée	manuellement	ou	par	minage,	
elle	nécessite	une	maîtrise	poussée	des	opérations	pour	éviter	
de	déstabiliser	davantage	les	blocs	de	la	paroi	traitée.

Principe de la parade 
par ancrage du rocher

Tirants ancrés  
dans la partie  
stable du massif
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Les mouvements de terrain 

La protection passive	
Elle	consiste	essentiellement	à	interposer	un	écran	entre	le	
massif	rocheux	et	les	enjeux.	Il	peut	s’agir	:
•	d’un merlon*	pouvant	arrêter	des	blocs	volumineux	;
•	d’écrans	interceptant	des	blocs	dans	la	pente	;
•	de déviateurs,	comme	des	grillages	pendus	guidant	les	
blocs	en	pied	de	falaise	;
•	de boisements capables	de	freiner,	voire	d’arrêter,	des	blocs.
	

un gLIssement de terraIn est un déplacement généralement 
lent d’une masse de terrain cohérente le long d’une surface de 
rupture*. Cette surface a une profondeur qui varie de l’ordre du 
mètre à quelques dizaines voire quelques centaines de mètres 
dans des cas exceptionnels. Les vitesses de glissement du terrain 
restent variables mais peuvent atteindre quelques décimètres  
par an. Lorsqu’il y a rupture, les terrains peuvent glisser très 
rapidement, surtout lorsqu’ils sont saturés en eau. 

Les gLIssements 
de terraIn

*	Voir glossaire page 26

D’autres	phénomènes	assimilés	:
Les couLées boueuses : elles	correspondent	à	la	mise	en	

mouvement	de	matériaux	à	l’état	visqueux	et	peu-
vent	 résulter	 de	 l’évolution	 de	 glissements	 sous	

l’action	de	l’eau	;	

Le fLuage : c’est	un	mouvement	lent	et	irrégulier	
sur	des	pentes	faibles	;	

il	affecte	essentiellement	les	argiles	et	entraîne	des	tasse-
ments	locaux	;	

La soLIfLuxIon : c’est	 un	 phénomène	 d’écoule-
ment	des	sols	en	surface	sur	des	pentes	très	faibles ;	

il	est	dû	à	l’alternance	gel/dégel,	au	passage	des	animaux	
ou	à	l’action	des	racines.

 
surface de rupture
Le glissement à surface de rupture circulaire se produit généralement dans 
des matériaux homogènes. La surface de rupture le long de laquelle se 
déplace un glissement peut être plane (discontinuité, joint de stratifica-
tion), circulaire ou complexe.

RETROuVEZ TOuTES  
LES INFORMATIONS

- - - - - - 
sur la base de 

données nationale 
sur les mouvements 

de terrain :
www.mouvements-

deterrain.fr

Pour	les	habitations,	des	dispositions constructives	peuvent	
être	prises	comme	le	renforcement	de	la	façade	exposée	ou	
du	toit,	mais	 il	reste	préférable	d’éviter	toute	construction	
dans	les	zones	exposées.

Merlon de terre renforcé 
par des pneus

Merlon de terre renforcé

Parement* raidi

Principe de la  
protection par  
un merlon

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
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1- effondrement 
d’une route suite 
à un mouvement  
de terrain. 

2- un glissement de 
terrain en montagne.

3- une coulée de 
boue dans un jardin.

1

Les causes

Les	glissements	de	terrain	trouvent	leur	origine	dans	des	
phénomènes	naturels	et	peuvent	être	favorisés	par	l’acti-
vité	de	l’homme.

Les paramètres naturels 
La géologie
Les	 caractéristiques	 mécaniques	 d’un	 matériau,	 sa	 per-
méabilité,	son	état	d’altération	conditionnent	 la	pente	 li-
mite	d’équilibre	et	l’occurrence	du	mouvement.
La géomorphologie 
L’importance	de	la	pente	de	terrain	influence	le	dévelop-
pement	de	certains	types	de	glissement.	Une	pente	faible	
sera	suffisante	pour	déclencher	des	phénomènes	de	soli-
fluxion	ou	de	fluage.	
La végétation
La	couverture	végétale	 joue	un	rôle	dans	 la	stabilité	des	
glissements	de	terrain	très	superficiels	 ;	cette	couverture	
végétale	peut	avoir	un	effet	bénéfique	ou	néfaste	selon	les	
cas.	Ainsi,	les	racines	des	végétaux	renforcent	la	cohésion	
des	sols	mais,	en	cas	de	vent,	l’effet	de	levier	peut	déraci-
ner	 les	 arbres,	 ouvrant	 ainsi	 des	 brèches	 dans	 le	 sol	 et		
favorisant	les	infiltrations	d’eau.

Le 22 septembre 2007,  

un glissement de terrain  

a été provoqué par le 

terrassement en cours  

d'une parcelle à construire.  

il s'est déclenché alors que  

la pelle mécanique 

travaillait. Le chalet situé  

en aval du terrassement a 

été complètement détruit 

par la coulée (photo 2).

Glissement	de	terrain	au		
lieu-dit	La	Grande	Mouille

2 3

L’hydrogéologie	
Les	infiltrations	et	les	circulations	d’eau	dans	le	sol	contri-
buent	 largement	 au	 déclenchement	 des	 glissements	 de	
terrain	en	modifiant	les	caractéristiques	des	matériaux	et	
en	entraînant	une	pression	interstitielle	dans	le	sol.	
Les séismes
La	mise	en	vibration	des	éléments	du	sol	peut	être	à	l’ori-
gine	de	la	déstabilisation	des	masses	en	place.
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Les mouvements de terrain  

Les paramètres anthropiques 
La modification de l’hydrologie
La	modification	des	apports	en	eau	par	une	activité	hu-
maine	peut	créer	ou	aggraver	le	risque.	
L’influence des travaux 
Les	 opérations	 de	 terrassement,	 lors	 des	 chantiers	 de	
construction,	peuvent	entraîner	la	suppression	d’une	butée	
de	 pied*,	 stabilisatrice	 d’une	masse	 de	 terrain,	 ou	 aug-
menter	la	pente	d’un	versant	composé	de	matériaux	pas	
assez	cohérents	pour	cette	nouvelle	topographie.	
De	même,	une	opération	de	remblaiement	en	partie	supé-
rieure	d’un	versant	engendre	une	surcharge	qui	peut	dé-
clencher	ou	aggraver	un	glissement.

*	Voir glossaire page 26

Les risques

Les	glissements	de	 terrain	peuvent	être	 localement	 très	
meurtriers	et	causer	des	dommages	importants	sur	les	ou-
vrages	et	les	infrastructures.		

Les risques pour l’homme
Les	mouvements	lents	et	progressifs	ne	présentent	en	géné-

en mars 2001  
au hameau de 
Vougron, en 
Haute-Savoie, un 
glissement de terrain 
a détruit plusieurs 
bâtiments, dont une 
vieille ferme. 

remise en état 
d’une route après un 
glissement de terrain.

ral	pas	de	risque	pour	les	vies	humaines	sauf	lors	de	la	phase	
de	rupture	où	le	mouvement	est	alors	soudain.	
Dans	le	cas	des	mouvements	de	grande	ampleur,	le	nombre	
de	victimes	peut	être	très	important	du	fait	des	quantités	de	
matériaux	mises	en	jeu	et	de	l’étendue	du	site	concerné.	
Ces	mouvements	sont	rares	et	ont	des	conséquences	diffici-
lement	prévisibles.	
Ce	sont	les	glissements	de	terrain	soudains	comme	les	cou-
lées	de	boues	qui	rendent	les	populations	les	plus	vulnérables	
du	fait	de	l’effet	de	surprise.	

Les risques sur les ouvrages
Les	glissements	de	terrain,	qu’ils	soient	lents	ou	rapides,	
impactent	les	infrastructures	(bâtiments,	voies	de	commu-
nication,	etc.)	allant	de	leur	fissuration	à	leur	destruction	
totale.	Même	les	mouvements	lents	et	superficiels	(fluage	
et	solifluxion)	peuvent	dégrader	des	canalisations	et	autres	
réseaux	enterrés.

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
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Mur de soutènement 
de type poids Mur de soutènement 

autostable 

Deux types de mur 
de soutènement  

 

*	Voir glossaire page 26

Il	 n’est	 pas	 possible	 de	 maîtriser	 les	 conséquences	 des		
glissements	de	terrain	majeurs	vu	les	grandes	quantités	de	
matériaux	mises	en	jeu.	Il	existe	néanmoins	des	techniques	
de	protection	pour	les	glissements	de	terrain	plus	modestes.

La	réalisation	d’un	système	de	drainage	–	drains,	tranchée	
drainante,	 éperon	 drainant*	 –	 (cf.	 infographie)	 est	 une	
technique	couramment	utilisée	pour	limiter	les	infiltrations	
d’eau,	 principales	 causes	 du	 déclenchement	 des	 glisse-
ments	de	terrain.	Les	ouvrages	de	soutènement		–	mur	de	
soutènement,	enrochements	–	en	pied	de	glissement	limi-
tent	également	leur	développement	(cf.	infographie).

Dans	 le	 cas	des	 coulées	boueuses,	 la	végétalisation	des	
versants	permet	de	réduire	la	quantité	de	matériaux	mo-
bilisables	et	donc	l’intensité	du	phénomène.	
L’utilisation	de	végétaux	dans	le	cas	des	autres	types	de	
glissements	est	à	préconiser	avec	prudence	car	ils	peuvent	
avoir	un	rôle	néfaste.

La protection

  exemple 
de système  
de drainage

en France, des mouvements 

de grande ampleur amorcés 

depuis plusieurs dizaines 

d’années sont sous haute 

surveillance afin de tenter de 

limiter leurs conséquences :

• la Clapière, dans les 

alpes-maritimes, où le 

glissement des matériaux a 

pu atteindre des vitesses de 

plusieurs centimètres par jour 

(jusqu’à 10 cm). aujourd’hui, 

on observe un ralentissement 

de ce mouvement ;

• les Ruines de Séchilienne, 

en isère, où la masse active 

en mouvement est estimée  

à 2 à 3 millions de m3. 

La surveillance de ce massif 

montre que la zone la plus 

active se déplace de plus 

d’un mètre par an.

des mouvements de terrain  
actifs aujourd’hui 

Géotextile
anticontaminant

Remplissage  
en grave propre

Nappe

Drain

Tranchée recouverte  
de terre végétale
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Les	bâtiments	construits	sur	des	fondations	peu	profondes,	
comme	de	nombreuses	maisons	individuelles,	demeurent	
particulièrement	sensibles	à	ce	phénomène.	
Lors	 de	 périodes	 sèches,	 la	 différence	 de	 teneur	 en	 eau	
entre	les	façades	du	bâtiment	(exposées	à	l’évaporation	de	
l’eau	dans	le	sol)	et	son	centre	(protégé	de	l’évaporation)	
entraîne	un	 tassement	différentiel	du	sol.	 L’hétérogénéité	
des	tassements	entre	deux	points	du	bâtiment	peut	conduire	
à	une	fissuration,	voire	à	la	rupture	de	sa	structure.

Les paramètres naturels
La géologie 
Le	phénomène	de	retrait-gonflement	se	développe	dans	les	
argiles,	de	manière	plus	ou	moins	conséquente	suivant	le	
type	d’argile.	Il	est	particulièrement	observé	dans	les	smec-
tites*	et	les	interstratifiés*.
L’hydrogéologie et la météorologie
L’intensité	du	phénomène	de	retrait-gonflement	est	princi-
palement	conditionnée	par	les	variations	de	teneur	en	eau	
des	terrains.	La	fluctuation	des	nappes	souterraines	due	aux	
précipitations	constitue	un	facteur	aggravant.
La végétation
La	présence	d’arbres	ou	d’arbustes	augmente	l’intensité	du	
phénomène	car	les	végétaux	pompent	l’eau	contenue	dans	
le	sous-sol.

Le paramètre anthropique
La modification de l’hydrologie 
L’activité	humaine,	comme	la	plantation	d’arbres	à	proximité	
du	bâti	ou	la	rupture	de	canalisations	d’eau,	peut	modifier	les	
variations	de	la	teneur	en	eau	dans	les	sols	et	accentuer	ainsi	
l’intensité	du	phénomène	de	retrait-gonflement.

*	Voir glossaire page 26

Le phénomène de retraIt-gonfLement 
se manifeste dans les sols argileux et est lié aux  
variations en eau contenue dans ces sols. Lors des 
périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne  
un tassement irrégulier du sol argileux en surface :  
il y a retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans 
ces terrains produit un phénomène de gonflement. 

Le retraIt-gonfLement  
des soLs argILeux

 
Le phénomène de 
retrait-gonflement

Les causes

Le	 retrait-gonflement	des	sols	argileux	 trouve	son	origine	
dans	 des	 phénomènes	 naturels	 et	 peut	 être	 favorisé	 par	
l’activité	de	l’homme.

Les sols argileux :  
états sec et humide.

Retrait

Gonflement

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
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Les risques

*	Voir glossaire page 26

La	lenteur	et	la	faible	amplitude	du	phénomène	de	retrait-
gonflement	le	rendent	sans	danger	pour	l’homme.	
Néanmoins,	 l’apparition	 de	 tassements	 différentiels	 peut	
avoir	 des	 conséquences	 importantes	 sur	 les	 bâtiments	 à	
fondations	 superficielles,	 faisant	 de	 ce	 risque	 essentielle-
ment	un	risque	économique.

L’été	2003,	qui	fut	extrêmement	chaud	avec	un	épisode	de	
canicule	exceptionnel	lors	de	la	première	quinzaine	d’août,	
causa	plus	de	1,2	milliard	d’euros	d’indemnisations	pour	la	
réparation	des	maisons	fissurées	par	le	phénomène	de	re-
trait-gonflement.	

Les	constructions	les	plus	vulnérables	sont	les	maisons	indi-
viduelles,	avec	un	simple	rez-de-chaussée	et	des	fondations	
de	faibles	profondeurs.	
S’il	est	techniquement	possible	de	construire	sur	tout	type	
de	sol	argileux,	des	mesures	simples	sont	à	respecter	avant	
de	construire	une	maison	pour	limiter	par	la	suite	le	risque	
de	retrait-gonflement	:
• réaliser une étude géotechnique*	avant	la	construction	
afin	d’adapter	le	projet	;
• respecter des mesures constructives	comme	l’approfon-
dissement	des	fondations	ou	la	rigidification	de	la	structure	
par	chaînage	pour	limiter	les	dommages	sur	les	bâtiments	;

La protection

 
1- La végétation  
peut avoir un effet 
aggravant sur  
les sols argileux  
car ils pompent  
l’eau contenue  
dans le sous-sol.

2- maison fissurée
par une variation  
en eau du terrain. 

3- eloigner des 
habitations les 
systèmes d'assainisse-
ment autonomes.

3

2

1
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• maîtriser et éloigner des rejets d’eau dans le sol (eaux	
pluviales	et	eaux	usées)	pour	 réduire	 les	variations	et	 les	
concentrations	d’eau	et	donc	l’intensité	du	phénomène	;
• éloigner les plantations d’arbres	et	d’arbustes	des	bâ-
timents.
	
Pour	 les	 propriétaires	 de	 maisons	 individuelles	 déjà	
construites,	il	est	possible	de	limiter	les	effets	de	ce	phéno-
mène	en	contrôlant	par	élagage	la	végétation	à	proximité	
du	bâti,	en	créant	un	dispositif	s’opposant	à	 l’évaporation	
autour	du	bâti	ou	en	éloignant	les	rejets	d’eau	dans	le	sol	
des	bâtiments.

RETROuVEZ TOuTES LES INFORMATIONS
- - - - - - 
sur l’aléa retrait-gonflement des sols argileux sur le site 
internet : www.argiles.fr

Les mesures 
préventives pour 

réduire les effets du 
retrait-gonflement 
sur les constructions.

Joints souples  
au niveau 
des canalisations

Vide sanitaire  
(ou radier généralisé 
ou sous-sol total)

Profondeurs minimales 
des fondations :
• 0,80 m en zone moyennement exposée
• 1,20 m en zone très exposée

Géomembrane
(largeur > 1,50 m)

Homogénéité 
d’ancrage  
des fondations

Dispositif  
de drainage

> 2,20 m

Raccordement au 
réseau collectif

Joint 
de rupture

Évacuation des eaux 
de toiture

Caniveau

Trottoir étanche
(largeur >1,50 m)

Chainages horizontaux
et verticaux

Distance supérieure
à la hauteur de l’arbre adulte 
ou écran anti-racines

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
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le risque des  
mouvements de terrain ?

La prévention	regroupe	l’ensemble	des	dispositions	à	mettre	en	œuvre	pour	
réduire	l’impact	d’un	phénomène	naturel	prévisible	sur	les	personnes	et	les	biens.	
Si	l’État	et	les	communes	ont	des	responsabilités	dans	le	domaine	de	la	protection	et	de	la	prévention,	les	particuliers	
doivent	également	être	des	acteurs	pour	contribuer	efficacement à	leur protection	et	diminuer	leur	propre	vulnérabilité.	

Il	est	primordial	que	chacun	connaisse	au	préalable	les	phénomènes	auxquels	il	est	exposé,	en	
s’informant	sur	leur	description,	l’événement	possible	et	les	dommages	potentiels.	Les	particuliers	peuvent	ou	doivent,	
selon	les	réglementations,	adopter	les	mesures	constructives	particulières	(techniques	de	protection)	et	respecter	des	
règles	d’urbanisme	(comme	le	plan	de	prévention	des	risques	prévisibles).

tout cItoyen est en droIt d’être Informé 
sur Les rIsques majeurs auxquels il est 
soumis sur ses lieux de vie, de travail, de 
loisirs et sur les mesures de sauvegarde qui le 
concernent (loi du 22 juillet 1987 reprise dans l’article 
L 125.2 du code de l’environnement). 

L’InformatIon
préventIve

L’information
du citoyen

Deux	 documents	 d’information	 existent	 et	 peuvent	 être	
consultés	dans	les	communes	à	risque	:	
•	le dossier départemental des risques majeurs (ddrm) : 
établi	 sous	 l’autorité	du	préfet,	 il	 recense	à	 l’échelle	d’un	
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Les consignes de sécurité 

répondant aux risques 

affectant la commune sont 

portées à la connaissance du 

public par voie d'affiches 

conformes aux modèles 

arrêtés par les ministères 

chargés du développement 

durable et de la sécurité civile 

(arrêté du 27 mai 2003).

Le maire peut imposer 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 stationne-

ment de caravanes 

regroupant plus de  

50 personnes.

LeS propriétaireS de terrains 

ou d’immeubles doivent 

assurer cet affichage (sous 

contrôle du maire) à l’entrée 

des locaux ou à raison d’une 

affiche par 5 000m2 de terrain.

exemple d’affiche d’information 
sur les risques de la commune

Tout	acheteur	ou	locataire	d’un	bien	immobilier	bâti	ou	non	
bâti	 situé	dans	 le	périmètre	d’un	plan	de	prévention	des	
risques	mouvement	de	terrain	prescrit	ou	approuvé	doit	en	
être	informé.	
Cette	information	lui	permet	de	connaître	les	servitudes	qui	
s’imposent	au	bien	acquis	ou	loué,	les	sinistres	indemnisés	
au	 titre	 d'une	 catastrophe	 naturelle	 subis	 antérieurement	
(articles	L	125-5	et	R	125-26	du	code	de	l’environnement)	
et	donc	de	prendre	des	mesures	pour	sauvegarder	son	bien	
et	sa	propre	sécurité.

RETROuVEZ TOuTES LES INFORMATIONS
- - - - - - 
relatives à l’information acquéreur-locataire sur le site de 
prévention des risques majeurs Prim.net :  
http//www.prim.net

département	 l’ensemble	 des	 risques	 majeurs	 par	 com-
mune,	il	explique	les	phénomènes	et	présente	les	mesures	
de	 sauvegarde	 ;	 à	 partir	 du	 DDRM,	 le	 préfet	 porte	 à	 la	
connaissance	 du	 maire	 les	 informations	 concernant	 les	
risques	spécifiques	pour	sa	commune	au	moyen	de	cartes	
au	1	:	25	000	et	décrit	la	nature	des	risques,	les	événements	
historiques	et	les	mesures	d’État	mises	en	place	pour	en	li-
miter	les	effets	;
•	le document d’information communal sur les risques 
majeurs (dIcrIm) :	élaboré	par	le	maire,	il	présente	les	me-
sures	de	prévention,	de	protection	et	de	sauvegarde	spéci-
fiques	prises	pour	sa	commune	en	vertu	de	ses	pouvoirs	de	
police.	Le	DICRIM	doit	être	accompagné	d’une	communica-
tion	(au	moins	tous	les	deux	ans	si	la	commune	est	couverte	
par	un	plan	de	prévention	des	risques)	et	d’une	campagne	
d’affichage.

RETROuVEZ TOuTES  
LES INFORMATIONS

- - - - - - 
sur Prim.net : 

http://macom-
mune.prim.net

Lors de la signature d’un 
contrat de vente ou de 
location, l’acquéreur ou 
le locataire doit être 
informé des risques liés 
au bien immobilier et des 
sinistres indemnisés au 
titre de la garantie 
catastrophe naturelle.

L’information
acquéreur-locataire

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie



19 | | | | | | | | | | | | | | | |

pour Les mouvements présentant  
de forts enjeux, la prévision de leur 
survenance permet de limiter le nombre  
de victimes par l’évacuation en amont des 
habitations menacées ou par la fermeture 
des voies de communication vulnérables.

Cette	 prévision	 s’effectue	 par	 la	 réalisation	 d’études	 pour	
préciser	l’ampleur	et	l’évolution	du	mouvement,	puis	par	la	
mise	en	place	d’instruments	de	surveillance	pour	suivre	le	
mouvement	de	terrain	et	donner	l’alerte	en	cas	de	danger.
Néanmoins,	 la	combinaison	de	différents	mécanismes	ré-

La surveILLance

L’objectif	 du	 PPRN	est	 de	 faire	 connaître,	 pour	 les	 terri-
toires	les	plus	exposés,	les	zones	à	risques	et	de	réduire	la	
vulnérabilité	des	populations	et	des	biens	existants.	
Un	 PPRN	 réglemente	 l’utilisation	 des	 sols	 en	 tenant	
compte	des	risques	naturels	(aléas,	enjeux,	vulnérabilité)	
identifiés	 sur	 une	 zone	 et	 de	 la	 non-aggravation	 des	
risques.	Il	peut	en	tant	que	de	besoin	:
• interdire les constructions nouvelles	 dans	 les	 espaces	
d’aléas	forts	non	urbanisés	ou	les	zones	susceptibles	d’aggra-
ver	les	risques	;
• définir des règles	de	construction	pour	diminuer	la	vul-
nérabilité	des	constructions	nouvelles	;
• définir des mesures	pour	adapter	les	constructions	exis-

tantes	dans	la	limite	des	10	%	de	leur	valeur	vénale	ou	
estimée	à	la	date	d’approbation	du	plan	;
• définir des mesures générales de prévention,	de	pro-
tection	et	de	sauvegarde	à	 la	charge	des	collectivités	et	
des	particuliers.

Une	fois	approuvé,	le	PPRN	est	une	servitude	d’utilité	pu-
blique,	il	s’impose	à	tous	et	doit	être	annexé	au	plan	local	
d’urbanisme.

La prIse en compte 
du rIsque dans L’urbanIsme

Les rIsques natureLs sont prIs en compte	dans les documents d’urba-
nisme des communes. Des règles d’urbanisme peuvent interdire les construc-
tions dans les zones les plus à risque ou imposer une adaptation des projets 
selon des règles locales établies par l’État ou par le maire par le biais des 
plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN - loi du 2 février 1995).

 
La surveillance des 
phénomènes permet 
d’anticiper les risques.

gissant	la	stabilité	et	la	possibilité	de	survenue	d’un	facteur	
déclencheur	 d’intensité	 inhabituelle	 rend	 toute	 prévision	
précise	difficile.
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Il	est	aussi	possible	d’agir	sur	la	réduction	de	la	vulnérabilité	
des	enjeux	(renforcement	des	façades	exposées	aux	chutes	
de	 blocs	 par	 exemple),	 c’est-à-dire	 sur	 la	 limitation	 des	
éventuels	dommages	causés	par	les	mouvements	de	ter-
rain	:	on	parle	de	mitigation.	

La	diversité	des	mouvements	de	terrain	implique	que	des	
mesures	spécifiques	soient	mises	en	œuvre	au	cas	par	cas	
lors	de	la	construction	ou	de	l’adaptation	d’un	bien.	Afin	de	
définir	ces	mesures,	il	est	vivement	recommandé	de	faire	
réaliser	une	étude	géotechnique	dans	les	zones	susceptibles	
d’être	affectées	par	un	mouvement	de	terrain.	

permettre	à	des	populations	résidant	dans	des	zones	par-
ticulièrement	 exposées	 de	 se	 réinstaller	 en	 dehors	 des	
zones	à	risques.

Les travaux de réductIon  
de La vuLnérabILIté

en matIère de mouvements de terraIn, 
des travaux de protection peuvent être mis 
en œuvre, mais ne sont réellement efficaces 
que contre un événement d’intensité limitée.  

Il	faut	garder	à	l’esprit	que	le	traitement	de	l’aléa	par	des	
travaux	(filet	pare-blocs,	merlons,	murs	de	soutènement	par	
exemple)	ne	supprime	pas	totalement	le	risque.

IL n'est pas toujours possIbLe de se 
protéger contre les mouvements de 
terrain, la solution en dernier recours 
consiste alors à quitter les zones les plus  
à risques. 

Dans	 des	 situations	 extrêmes,	 lorsqu’il	 n’est	 pas	 techni-
quement	ou	financièrement	possible	de	protéger	un	bien	
gravement	menacé	par	un	mouvement	de	terrain,	 il	est	
parfois	nécessaire	de	l’abandonner.
Les	procédures	de	délocalisation	des	biens	menacés	(par	
expropriation	ou	acquisition	amiable)	ont	pour	objectif	de	

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

La déLocaLIsatIon des bIens
gravement menacés

La mitigation 
vise à diminuer  
les dommages 

en réduisant  
la vulnérabilité 

des enjeux.
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Le signal national d’alerte	est	un	signal	spécifique	émis	
par	une	sirène.	Il	ne	renseigne	pas	sur	la	nature	du	danger,	
il	est	émis	dans	toutes	les	situations	d’urgence.
Le	signal	national	d’alerte	n’est	diffusé	que	pour	les	mouve-
ments	de	terrain	de	grande	ampleur	car	ces	derniers	sont	
surveillés.	Dans	les	autres	cas,	 le	temps	d’alerte	avant	un	
événement	exceptionnel	est	court,	voire	inexistant.
Le signal de début d’alerte	 consiste	en	 trois	émissions	
successives	d’1	minute	et	41	secondes	chacune	et	séparées	
par	des	intervalles	de	cinq	secondes,	d’un	son	modulé	mon-
tant	et	descendant.	
Des	 essais	 ont	 lieu	 le	 premier	 mercredi	 de	 chaque	 mois		
à	midi	(1	minute	seulement).
Le	signal	est	diffusé	par	tous	les	moyens	disponibles	et	no-
tamment	par	le	réseau	national	d’alerte	et	les	équipements	
des	 collectivités	 territoriales.	 Il	 est	 relayé	par	 les	 dispositifs	

  
en cas de 
mouvements de terrain ?

L’ aLerte et Les consIgnes

Les signaux  
et messages d’alerte

sirène d’alarme 
cf. schéma 
page suivante
 

d’alarme	et	 d’avertissement	 dont	 sont	 dotés	 les	 établisse-
ments	recevant	du	public	et	par	les	dispositifs	d’alarme	et	de	
détection	dont	sont	dotés	les	immeubles	de	grande	hauteur.	
Le signal de fin d’alerte	consiste	en	une	émission	continue	
d’une	durée	de	trente	secondes	d’un	son	à	fréquence	fixe.	
La	fin	de	l’alerte	est	annoncée	sous	la	forme	de	messages	
diffusés	par	les	services	de	radiodiffusion	sonore	et	de	télé-
vision,	dans	les	mêmes	conditions	que	pour	la	diffusion	des	
messages	d’alerte.	Si	le	signal	national	d’alerte	n’a	été	suivi	
d’aucun	message,	la	fin	de	l’alerte	est	signifiée	à	l’aide	du	
même	support	que	celui	ayant	servi	à	émettre	ce	signal.
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Signal national d’alerte

Signal de fin d’alerte

30 sec

61 sec 61 sec 61 sec

40 sec40 sec

5 sec5 sec

Déroulé du signal 
d’alerte national.

Des	consignes	générales	à	suivre	avant,	pendant	et	après	
une	alerte	sont	définies.

Les consignes  
à suivre 

Les messages d’alerte	contiennent	des	informations	re-
latives	 à	 l’étendue	 du	 phénomène	 (zone	 géographique	
concernée)	et	indiquent	la	conduite	à	tenir.	Ils	sont	diffusés	
par	les	radios	et	les	télévisions.

consignes générales à respecter

   AVANT

Prévoir les équipements minimum
radio	portable	avec	piles,	lampe	de	poche,	eau	potable,	
papiers	personnels,	médicaments	urgents,	couvertures,	
vêtements	de	rechange,	matériel	de	confinement.
S’informer
•	des	risques	encourus	;
•	des	consignes	de	sauvegarde	;
•	de	la	vulnérabilité	de	son	habitation.
Organiser
•	le	groupe	dont	on	est	responsable	;
•	discuter	en	famille	des	mesures	à	prendre	si	une	
catastrophe	survient	(protection,	évacuation,	points		
de	ralliement).
Simulations 
•	y	participer	ou	les	suivre	;
•	en	tirer	les	conséquences	et	enseignements.

   PeNdANT

S’informer 
écouter	la	radio	:	les	premières	consignes	sont	données		
par	Radio-France.	
Informer	le	groupe	dont	on	est	responsable.
Penser	aux	personnes	âgées	et	à	mobilité	réduite.
Ne pas aller	chercher	les	enfants	à	l’école.

   APReS

S’informer 
écouter	et	suivre	les	consignes	données		
par	la	radio	et	les	autorités.
Informer les autorités	de	tout	danger	observé.
Apporter une première aide	aux	voisins.
Se mettre à la disposition des secours.
Évaluer les	dégâts		ainsi	que	les	points	dangereux	
et	s’en	éloigner.

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
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Les pLans de secours 

C’est	le	maire,	détenteur	des	pouvoirs	de	police,	qui	a	la	
charge	 d’assurer	 la	 sécurité	 de	 la	 population	 de	 sa	 com-
mune	dans	 les	 conditions	 fixées	par	 le	 code	général	 des	
collectivités	territoriales.	
À	cette	fin,	il	prend	les	dispositions	nécessaires	pour	gérer	la	
crise	et	peut,	en	cas	de	besoin,	faire	appel	au	préfet,	repré-
sentant	de	l’État	dans	le	département.

Il	peut	élaborer	un	plan	communal	de	sauvegarde	(PCS)	qui :
• détermine,	en	fonction	des	risques	connus,	les	mesures	
immédiates	de	sauvegarde	et	de	protection	des	personnes ;	
• fixe l’organisation	nécessaire	à	la	diffusion	de	l’alerte	et	
des	consignes	de	sécurité	;	
• recense	les	moyens	disponibles	;
• définit la mise en œuvre	des	mesures	d’accompagne-
ment	et	de	soutien	de	la	population.	

Le plan communal  
de sauvegarde (pcS)

Ce	plan	est	obligatoire	dans	les	communes	dotées	d’un	
plan	de	prévention	des	risques	naturels	(PPRN).
	
En	cas	de	catastrophe	concernant	plusieurs	communes	dans	
le	 même	 département,	 des	 plans	 de	 secours	 départe-
mentaux	peuvent	être	mis	en	application	(loi	du	22	juillet	
1987).	

Lorsque	l’organisation	des	secours	revêt	une	ampleur	ou	une	
nature	particulière,	elle	fait	l’objet	dans	chaque	département	
d’un	plan	Orsec	(loi	de	modernisation	de	la	sécurité	civile	du	
13	août	2004).

Le Plan Communal  de Sauvegarde
S’organiser pour faire face aux risques

Qu’est-ce qu’un Plan Communal de Sauvegarde ?

Quel est le cadre réglementaire ?Le maire est responsable de la sécurité 
publique sur le territoire de sa commune : 
article L.2211-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales

Le maire est directeur des opérations de 
secours : loi abrogée de 1987 sur l’organisation 
de la sécurité civile et article 16 de la loi du 13 
août 2004

Le Plan Communal de Sauvegarde est  
obligatoire pour toutes les communes  
dotées d’un Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles (Plan de Prévention 
des Risques d’Inondations, notamment) 
ou comprises dans le champ d’application 
d’un Plan Particulier d’Intervention (lié aux 

sites SEVESO et aux grands barrages notam-
ment) : loi n° 2004-811 de modernisation de la 
sécurité civile du 13 août 2004 et décret n°2005-
1156 du 13 septembre 2005.
Dans les établissements publics de coopé-
ration intercommunale à fiscalité propre 
(EPCI), un plan intercommunal de sau-
vegarde peut être établi en lieu et place 
du plan communal de sauvegarde. En ce 
cas, il est arrêté par le président de l’EPCI 
et par chacun des maires de communes 
concernées. Sa mise en œuvre, qu’il soit 
communal ou intercommunal, relève de 
chaque maire sur le territoire de sa commune  
(article 13 de la loi du 13 août 2004).

Le Plan Communal de Sauvegarde est un véritable plan de gestion de crise à l’échelle communale. Il définit QUI fait QUOI, QUAND et COMMENT en cas de crise (notamment inondation).
L’article 13 de la loi du 13 août 2004 le  
définit ainsi : 
« Le plan communal de sauvegarde regroupe 
l’ensemble des documents de compétence com-
munale contribuant à l’information préventive 
et à la protection de la population. Il détermine, 
en fonction des risques connus, les mesures  
immédiates de sauvegarde et de protection des 
personnes, fixe l’organisation nécessaire à la  
diffusion de l’alerte et des consignes de sécu-
rité, recense les moyens disponibles et définit la 
mise en œuvre des mesures d’accompagnement 
et de soutien de la population. »

Les principes fondamentaux du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : •  le PCS organise la sauvegarde  des personnes ;•  le PCS est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile ;•  le PCS est un outil d’aide à la gestion d’un évènement majeur ;•  le PCS concerne l’ensemble des services communaux ;
•  la démarche communale PCS doit permet-tre de tendre vers une culture communale de sécurité civile.
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Les plans orsec  
départementaux et zonaux

Le	 plan	 Orsec	 départemental,	 arrêté	 par	 le	 préfet,	 déter-
mine,	compte	tenu	des	risques	existants	dans	le	départe-
ment,	l’organisation	générale	des	secours	et	recense	l’en-
semble	des	moyens	publics	et	privés	susceptibles	d’être	mis	
en	 œuvre.	 Il	 comprend	 des	 dispositions	 générales	 appli-
cables	en	toutes	circonstances	et	des	dispositions	propres	à	
certains	risques	particuliers.

Lorsqu’une	 catastrophe	 touche	 au	 moins	 deux	 départe-
ments	 d’une	 zone	de	défense	 ou	 qu’il	 est	 nécessaire	 de	
mettre	en	œuvre	des	moyens	qui	dépassent	le	cadre	dépar-
temental,	le	plan	Orsec	de	zone	est	mis	en	service.

C’est	le	préfet	qui	déclenche	la	mise	en	application	du	
plan	Orsec	et	assure	la	direction	des	secours.	
Le	Premier	ministre	peut	placer	le	pilotage	des	opérations	
de	secours	sous	la	direction	du	représentant	de	l’État	dans	
l’un	de	ces	départements	ou	recourir	au	préfet	de	la	zone	de	
défense	concernée.

L’IndemnIsatIon 
des vIctImes

Les préjudIces occasIonnés par les mouve-
ments de terrain sont couverts au titre de la 
garantie catastrophes naturelles qui permet 
l’indemnisation des victimes (loi n° 82-600 du 
13 juillet 1982 modifiée relative à l’indemnisation des 
victimes de catastrophes naturelles, articles L 125-1 à 
L 125-6 du code des assurances).

Pour	que	le	sinistre	soit	couvert	au	titre	de	la	garantie	catas-
trophes	naturelles,	il	faut	réunir	trois	conditions	cumulatives :	

• l’intensité anormale de l’agent naturel	doit	être	démontré	;
• l’agent naturel	doit être la cause directe	des	dommages ;
• les victimes doivent avoir souscrit un contrat d’assu-
rance garantissant les dommages aux biens	et,	le	cas	
échéant,	 les	 dommages	 aux	 véhicules	 terrestres	 à	 mo-
teur ;	cette	garantie	est	étendue	aux	pertes	d’exploitation	
si	elles	sont	couvertes	par	le	contrat	de	l’assuré.

L’état	de	catastrophe	naturelle,	ouvrant	droit	à	la	garantie,	
est	 constaté	 par	 un	 arrêté interministériel	 (des	 minis-
tères	de	l’Intérieur	et	de	l’Économie	et	des	Finances)	qui	
détermine	les	communes	et	les	périodes	où	s’est	située	la	
catastrophe	(article	L	125-1	du	code	des	assurances).

Dans	le	cas	particulier	où	le	mouvement	est	dû	à	une	ca-
vité	résultant	de	 l’exploitation	passée	ou	en	cours	d’une	
mine,	les	conditions	de	l’indemnisation	sont	régies	par	le	
code	minier.

  
maison sinistrée 
par la chute d’un bloc.

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
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Date	 Localisation	 Type	 Conséquences

Dans	le	monde

1756  chine   glissements de terrain 100 000 victimes
(dus à un séisme)

1881  suisse  éboulement en grande masse 10 millions de m3 de matériaux détruisent  
   la ville d’untertal et une partie de celle  
   d’elm, causant la mort de 115 personnes

9 octobre 1963 val serpentine, Italie  glissement de terrain Inondation de 6 villages, 2 000 morts et   
   6 milliards de lires de dégâts

28 juillet 1987 val pola, Italie   éboulement 30 à 40 millions de m3 glissent du mont   
et glissement Zandila dans un lac, créant une vague qui   
 cause 27 victimes dans le village d’aquilone

1988  petropolis, brésil  coulées boueuses 160 victimes et 10 000 personnes évacuées

29 mars 1993 équateur  glissement de terrain 20 millions de m3 de matériaux causent   
   plusieurs dizaines de morts et entraînent  
   la création d’un lac détruisant ainsi des voies   
   de communication et une centrale  
   thermo-dynamique

décembre 1999 vénézuela  glissement de terrain des centaines de coulées boueuses tuent   
   plus de 20 000 personnes

31 mars 2003 chima, bolivie  glissement de terrain plusieurs centaines de disparus, 
   400 maisons ensevelies 

En	France

1248 mont granier, savoie  éboulement en grande masse entre 300 et 500 millions de m3    
   recouvrent plusieurs villages, faisant  
   5 000 morts

1442 claps de Luc-en-diois,   éboulement 1,1 million de m3 de matériaux. création
 drôme        et glissement rocheux de deux lacs dont le plus grand couvrait  
   plus de 300 ha

24 nov. 1926 roquebillière,   glissement de terrain 28 victimes
 alpes-maritimes  

13 nov. 1932 colline des balmes,   glissement de terrain 40 victimes dans le quartier saint-jean
 Lyon, rhône  

8 mai 1932 Lyon, rhône  glissement de terrain 30 victimes sur le cours d’herbouville

1 juin 1961 clamart,   effondrement 8 ha surplombant une carrière de craie
 hauts-de-seine  s’effondrent. 21 victimes

16 avril 1970 plateau d’assy,   coulées boueuses 71 victimes dans le sanatorium de praz-coutant
 haute-savoie

1980 grand-Îlet, cirque   glissement de terrain  10 victimes
 de salazie, la réunion        et coulées boueuses  

27 août 1987 modane, savoie  coulées boueuses environ 80 000 m3 de matériaux déversés dans  
   la ville, entraînant 6 millions d’euros de dégâts

1989-1992 ensemble du territoire   sécheresse géotechnique phénomène de retrait-gonflement dans 
 métropolitain  les sols argileux sensibles causant 2 milliards   
   d’euros de dommages

9 janvier 1994 La salle-en- beaumont,   glissement de terrain 1,3 million de m3 de matériaux détruit
 Isère  9 maisons et cause la mort de 4 personnes

avril 2000 remire-montjolly,   glissement de terrain 10 victimes du glissement de la colline
 guyane  cabassou

été 2003 grande partie du   retrait-gonflement plus de 100 000 bâtiments fissurés 
 territoire métropolitain        des sols argileux et 1,2 milliard d’euros d’indemnisation

24 mars 2006 route du littoral   éboulement véhicules ensevelis, 2 morts,
 réunion  voie coupée pendant 5 semaines

 un peu d’hiStoire …
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GLoSSaire
 
Aléa	:	manifestation	d’un	
phénomène	naturel	
d’occurrence	et	d’intensité	
données.

 
Anthropique	:	d’origine	
humaine.

 
Butée	de	pied	:	masse	en	
bas	de	pente	qui	s’oppose	
au	glissement	du	versant.

 
Enjeu	:	ensemble	des	
personnes	et	des	biens	
susceptibles	d’être	affectés	
par	un	phénomène	naturel.

 
Éperon	drainant	:	
dispositif	permettant	
l’évacuation	de	l’eau	
ruissellant	dans	le	sol.

 
Étude	géotechnique	:	
étude	de	l’adaptation	des	
ouvrages	humains	aux	sols	
et	roches	formant	le	terrain	
naturel.

 
Fauchage	:	déformation	
superficielle,	sous	
l’influence	de	la	gravité,	
des	couches	de	roches	qui	
affleurent	sur	une	pente.

 
Fluage	:	mouvement	de	
matériaux	à	l’état	visqueux.	
Il	peut	résulter	de	
l’évolution	des	glissements	
sous	l’action	de	l’eau.

 
Fontis	:	effondrement	
localisé	qui	peut	déboucher	
brutalement	en	surface		
en	créant	un	entonnoir	ou	
un	cratère	pseudo-circulaire	
dont	le	diamètre	et	la	
profondeur	peuvent	varier	
de	quelques	mètres		
à	plusieurs	dizaines		
de	mètres.

 
Gypse	:	espèce	minérale	
composée	de	sulfate	
hydraté	de	calcium.	Il		
se	forme	en	général	par	
sédimentation	au	cours		
de	l’évaporation	de	lagunes	
d’eau	de	mer	coupées	de	
la	mer,	par	la	cristallisation	
des	sels	contenus	dans	
l’eau.

 
Inclinomètre	:	appareil	
circulant	dans	un	tube	
spécial	qui	traverse	la	
surface	de	glissement	;		
ce	dispositif	permet		
de	mesurer	la	vitesse		
et	la	profondeur	du	
déplacement	de	terrain.

 
Interstratifié	:	groupe	
de	minéraux	argileux	
formés	par	l’alternance		
plus	ou	moins	régulière		
de	feuillets	de	nature	
différentes.	

 
Loess	:	roche	sédimentaire	
détritique	meuble	formée	
par	l’accumulation	de	
limons	issus	de	l’érosion	
éolienne.

 
Marnière	:	dans	certaines	
régions	à	vocation	agricole	
telles	que	la	Normandie,		
de	multiples	exploitations	
souterraines	(craies,	
marnes)	ont	été	ouvertes,	
notamment	aux	xviiie	et	
xixe	siècles	pour	l’amende-
ment	des	sols.	Dénom-
mées	marnières,	ces	
exploitations	artisanales	
abandonnées	peuvent,	par	
dégradation	naturelle	sous	
l’effet	des	eaux	d’infiltra-
tion,	générer	des	effondre-
ments	de	surface.

Où se renseigner ? 
sur place, à la mairie de votre commune

sur internet
 Site internet de votre commune

  www.prim.net	:	

le portail sur la prévention des risques majeurs 

du ministère du Développement durable

  www.risques.gouv.fr	:	

le portail interministériel de la prévention des 

risques majeurs 

Références 
organismes de références

 	Ministère	du	Développement	durable	: 

www.developpement-durable.gouv.fr

  Bureau	de	recherches	géologiques	

et	minières	(BRGM)	:	www.brgm.fr

  Institut	national	de	l’environnement	

industriel	et	des	risques	(INERIS) : 

www.ineris.fr

  Institut	français	des	sciences	et	technolo-

gies,	des	transports,	de	l'aménagement		

et	des	réseaux	(IFSTTAR)	: www.ifsttar.fr

   lnstitut	de	recherche	en	sciences	

et	technologies	pour	l’environnement	

(CEMAGREF)	:	www.cemagref.fr

sites internet 
 	http://infoterre.brgm.fr	

site d’information sur la géologie,  

l’eau et l’environnement (BRGM)

 	www.mouvementsdeterrain.fr	

base de données nationale sur  

les mouvements de terrain (BRGM )

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
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Merlon	:	levée	de	terre	
soutenue	par	un	soutène-
ment	pierreux	pour	freiner	
la	chute	des	rochers.

 
Mitigation	:	réduction	
de	l’intensité	de	l’aléa		
ou	de	la	vulnérabilité	des	
enjeux,	elle	a	pour	but		
de	diminuer	le	montant	
des	dommages.

 
Mur	de	soutènement		:	
construction	permettant		
de	soutenir	les	terres.

 
Parement	:	face	extérieure	
d’un	ouvrage.

 
Pendage	:	caractérise	
l’inclinaison	des	couches		
du	sol	par	rapport		
à	l’horizontale.

 
PLU	:	plan	local	d’urba-
nisme.

 
PPR	:	plan	de	prévention	
des	risques.

 
PPRN	:	plan	de	prévention	
des	risques	naturels.

 
Pression	interstitielle	:	
elle	est	due	à	l’air	et	à	l’eau	
comprimés	entre	les	grains	
solides	composant	un	sol.	
Si	la	pression	interstitielle	
augmente,	la	cohésion		
du	sol	diminue.	L’augmen-
tation	de	la	pression	
interstitielle	peut	être	
comparée	à	celle	observée	
lors	de	l’ouverture	d’un	
paquet	de	café	sous	vide.	
Les	grains	contenus	dans		
le	paquet,	qui	formaient		
un	bloc,	se	désolidarisent.	
Le	paquet	perd	sa	
consistance	ferme.

 
Réseau	karstique	:	
formes	d’érosion	spéci-
fiques	dues	à	la	dissolution	
des	massifs	calcaires	par		
les	eaux	souterraines	et	
caractérisées	notamment	
par	des	galeries	souter-
raines,	des	grottes,	des	
avens.

 
Risque	majeur	:	consé-
quence	d’un	aléa	d’origine	
naturelle	ou	humaine,	dont	
les	effets	peuvent	mettre	
en	jeu	un	grand	nombre		
de	personnes,	occasionner	
des	dégâts	importants		
et	dépasser	les	capacités	
de	réaction	des	instances	
directement	concernées.

 
Sape	de	guerre	:	cavité	
creusée	pendant	les	
guerres	à	des	fins	militaires.

 
Smectite	:	groupe	
de	minéraux	argileux.

 
Solifluxion	:	phénomène	
d’écoulement	des	sols		
en	surface	des	pentes		
très	faibles	;	il	est	dû		
à	l’alternance	gel/dégel,		
au	passage	d’animaux,		
à	l’action	des	racines.

 
Suffosion	:	entraînement	
des	particules	les	plus	fines	
du	sol,	engendrant	la	
création	de	vides.

 
Surface	de	rupture	:	
surface	le	long	de	laquelle	
se	déplace	un	glissement	;	
elle	peut	être	plane	
(discontinuité,	joint	de	
stratification),	circulaire		
ou	complexe.

 	www.cavites.fr	

base de données nationale des cavités 

souterraines (BRGM) 

 	www.argiles.fr	

base de données nationale du phénomène 

retrait-gonflement (BRGM)

		www.irma-grenoble.com	

site d’information sur les risques majeurs  

(Institut des risques majeurs)

		www.legifrance.gouv.fr	

site juridique, diffusion du droit

ouvrages
 	Le	retrait-gonflement	des	argiles -	

Comment	prévenir	les	désordres		

dans	l’habitat	individuel	? 

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 

du Développement durable et de la Mer, 2008

 	Les	évènements	naturels	dommageables	

en	France	et	dans	le	monde		

en	2006,	Risques	naturels	majeurs

Ministère de l’Écologie et du Développement 

durable, 2007

 	Prévenir	les	catastrophes	naturelles	?	

Toutain C., Les Essentiels Milan, Toulouse, 2001

 	Plans	de	prévention	des	risques	naturels	

prévisibles,	Guide	général

Ministère de l’Aménagement du territoire 

et de l’Environnement, ministère de 

l’Équipement, des Transports et du Logement, 

La Documentation française, Paris, 1997

 	Les	risques	naturels	en	montagne,	

traitement,	prévention,	surveillance	

Besson L., Arthès-Publialp, 1996.



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l’Écologie,  
du Développement durable 

et de l'Énergie

Direction générale de la Prévention des risques

Grande Arche, paroi nord
92 055 La Défense cedex

Tel. 01 40 81 21 22
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Département de l’Hérault       Le 18 Janvier 2019 

 
 

 
Décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 29 octobre 2018, N°E18000155/34 désignant  
M. Jean Pialoux, Ingénieur des TPE retraité comme commissaire enquêteur 

Arrêté du 6/11/2018 du président de la Communauté de communes Sud-Hérault relatif à la mise à 
l’enquête publique unique du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la mise à jour du 
schéma directeur d’assainissement de la commune de Cruzy. 
 
 
 

Enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme et à la mise à jour du schéma d’assainissement collectif 

et non collectif de la commune de Cruzy 
 

 
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE  
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
RELATIFS A L’ELABORATION DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
DE LA COMMUNE DE CRUZY 

 
 

Enquête conduite du 22 novembre 2018 au 
21 décembre 2018 
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Après avoir rencontré la Commune de Cruzy et la Communauté de Communes Sud-Hérault compétente en 
matière d’urbanisme 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier du PLU, 
Après la visite des lieux, 
Après avoir vérifié la régularité de la procédure d’enquête publique, 
Après avoir tenu les permanences pour recevoir le public, 
Après avoir pris connaissance et analysé les observations du public, 
Après avoir communiqué à la Communauté de Communes Sud-Hérault compétente en matière 
d’urbanisme, un rapport de synthèse des observations du public, 
Après avoir pris connaissance du mémoire de réponse de la Communauté de Communes Sud-Hérault 
relatif à ce rapport de synthèse et aux avis des personnes publiques associées 
Après avoir rédigé son rapport d’enquête, 
 
Le Commissaire Enquêteur a établi les conclusions suivantes : 

Considérant :  
- La délibération du conseil municipal du 9 Août 2001 prescrivant l'élaboration du PLU  
- La délibération du conseil communautaire en date du 17/06/2015 reprenant la procédure en cours 

sur la commune de Cruzy  
- La délibération en date du 14 Novembre 2016 actant la tenue au sein du conseil municipal du débat 

sur les orientations générales du PADD 
- La délibération communautaire en date du 7 Décembre 2016 actant de la tenue au sein du conseil 

communautaire du débat sur les orientations générales du PADD  
- La délibération du conseil municipal de Cruzy en date du 25 Juin 2018 tirant un bilan positif de la 

concertation et soumettant le projet de PLU pour arrêt par le conseil communautaire  
- La délibération communautaire en date du 27 Juin 2018 portant sur le bilan de la concertation ainsi 

que sur l'arrêt du projet de PLU 
-  La décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 29 octobre 2018, N°E18000155/34 

désignant M. Jean Pialoux, Ingénieur des TPE retraité comme commissaire enquêteur 
- L’arrêté du 6/11/2018 du président de la Communauté de communes Sud-Hérault relatif à la mise à 

l’enquête publique unique du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la mise à 
jour du schéma directeur d’assainissement de la commune de Cruzy. 

Considérant : 
- la publicité dans la presse de l’avis d’ouverture d’enquête : 

• Midi libre le 7 novembre 2018 et le 25 novembre 2018  
• La Journée Viticole, 7 novembre 2018 et le 26 novembre 2018  

- l’affichage réalisé par la Communauté de Communes Sud-Hérault et la Mairie de Cruzy sur des 
affiches format A2 jaunes et sur le panneau d’affichage électronique de la Mairie de Cruzy 

- l’affichage en mairie de Cruzy et au siège de la Communauté de Communes Sud-Hérault, sur les 
lieux d’affichage habituellement utilisés pour les enquêtes publiques et pour lequel a été fourni un 
certificat d’affichage. 
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- cet affichage maintenu pendant toute la durée de l’enquête, ce qu’a vérifié le commissaire lors de 
ses visites sur le terrain. 

- la bonne mise à disposition du public du dossier d’enquête publique et du registre d’observation en 
mairie de Cruzy 

- la possibilité pour le public d’accéder au dossier d’enquête numérique sur le site de la Communauté 
de Communes Sud-Hérault et de la mise à disposition par celle-ci d’un poste informatique. 

- la possibilité pour le public d’adresser ses observations au commissaire enquêteur par messagerie 
électronique sur une adresse ouverte par la Communauté de Communes Sud-Hérault 

- la complétude du dossier d’enquête comportant les informations exigées pour ce type d’enquête 
- la mise à disposition du commissaire enquêteur de la salle du Conseil Municipal permettant 

d’accueillir le public dans de bonnes conditions en mairie de Cruzy 
- une participation satisfaisante du public, les trois permanences ayant permis de recevoir vingt 

personnes ou familles 
- la réactivité et la disponibilité du responsable du projet pour la Communauté de Communes Sud-

Hérault 
- la qualité du mémoire de réponse de la Communauté de Communes Sud-Hérault 

au PV de synthèse des observations du public et aux avis des Personnes Publiques associées 
 
Après présentation du projet par la Communauté de Communes Sud-Hérault et la Mairie de Cruzy 
Après une lecture détaillée du dossier d’enquête publique  
Après avoir rencontré les services de la DDTM34, SATO de Béziers 
Après avoir rédigé son rapport d’enquête, 
 
Le commissaire enquêteur relève les points suivants qui lui permettent de 
motiver son avis : 
 

1- Un PLU qui a nécessité de nombreuses années pour aboutir 

Le PLU de Cruzy a été prescrit le 9 août 2001 : ce n’est pas le lieu ici d’analyser le pourquoi de la longueur 
de cette genèse ; on peut simplement affirmer que le nord du Biterrois est depuis plusieurs années le lieu 
d’enjeux fonciers complexes et que Cruzy a été relativement protégé de l’étalement urbain qui a affecté les 
communes situées sur l’axe Béziers/Saint-Chinian. 

2- Un PLU qui s’inscrit dans une période de transition 

- Par délibération du conseil communautaire en date du 17/06/2015 la Communauté de Communes 
Sud Hérault a repris la procédure en cours sur la commune de Cruzy. 

- Ce projet doit prendre sa place dans celui du PLU Intercommunal : la volonté est de le faire aboutir 
rapidement. Le projet de PLU de Cruzy, comme celui de plusieurs communes de la Communauté de 
Communes est donc une étape vers ce PLUI. 

- Par ailleurs, la CC Sud Hérault s’inscrit dans le SCOT du Biterrois, approuvé le 26 juin 2013, et qui vient 
aujourd’hui au terme de sa révision. 

- La Commune de Cruzy est riveraine du Canal du Midi, inscrit sur la liste des biens du patrimoine 
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mondial de l’UNESCO le 7 décembre 1996. Un Cahier des Charges fixant de façon commune des 
prescriptions architecturales et paysagères pour l’ensemble des communes riveraines est 
actuellement à l’étude. Les Communes doivent donc anticiper en limitant les extensions urbaines 
dans les secteurs concernés, préoccupation présente dans le projet de PLU de Cruzy. 

- Le Préfet de l’Hérault a réaffirmé, le 1er juin 2018, devant l’ensemble des acteurs concernés, la volonté 
de l’Etat de préserver les espaces agricoles et naturels au travers des documents d’urbanisme. 

- Dans ce contexte, la CDPENAF, Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers, de l’Hérault a procédé, le 18 septembre 2018 à un examen du projet de PLU 
de Cruzy, ce qui a conduit à une réduction de plusieurs extensions autour des hameaux. 

 

3- Une volonté politique forte pour un PLU respectueux des espaces 
naturels et agricoles 
 

Ce projet de PLU traduit une volonté politique ancrée sur trois principes : 
• Une croissance urbaine mesurée, dans le respect des objectifs fixés par le SCOT du 

Biterrois 
• La volonté de conserver une identité de village et ses qualités paysagères 
• Le souhait d’une pérennité des exploitations viticoles 

La commune de Cruzy défend donc un projet « modeste », à la fois pour conserver un cadre de vie 
agréable pour ses habitants, mais aussi pour renforcer son attractivité par la valorisation de son patrimoine 
architectural et paysager.  

4- Des moyens intellectuels mis au service de ces ambitions 

Il faut ici souligner la qualité du dossier réalisé par le bureau d’études : 

- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui s’éloigne des trop classiques « copier-
coller » 

- Une étude urbaine détaillée qui analyse avec précision les potentiels de l’existant pour favoriser sa 
densification 

- Une argumentation solide des choix retenus, tant dans le corps du rapport que dans la proposition 
de mémoire de réponse aux avis des personnes Publiques Associées. 
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5- Evaluation environnementale : un impact environnemental limité du 
projet de PLU 

Ce projet de PLU est soumis à évaluation environnementale du fait de la présence de sites à enjeux 
environnementaux sur la commune de Cruzy ou limitrophes : 
 

- Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique de type I : 
• Bois de Sériège  
• Gorges d’Aymes et de la Cesse  
• Plaine agricole d’Ouveillan  

- Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique de type II 
• Vignes du Minervois 

- Zone de Protection Spéciale NATURA 2000 
• Site n° FR9112003 « Minervois» 

- Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 
• Causses du Minervois 

- Site classé (loi du 2 mai 1930) 
• Canal du Midi 

Le rapport avait pour objectifs, sur le principe d’une démarche itérative : 
• CARACTERISER L’ETAT INITIAL FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 

Le dossier est correctement argumenté, sur les inventaires faune et flore notamment 
• ETUDIER LES INCIDENCES DU PROJET DE PLU SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

Nous sommes ici dans une démarche d’aide à la décision : quatre zones d’extension ont été proposées à 
l’analyse. L’étude d’impact devant être croisée avec celle des choix stratégiques du PLU. 
Les quatre zones proches du centre village sont caractérisées par un impact faible sur l’environnement. 

• CARACTERISER L’IMPACT DU PROJET SUR LES SITES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SITUES A PROXIMITE 
Le site à enjeux majeurs est celui des Causses du Minervois ; il est éloigné du centre de Cruzy et n’est donc pas 
impacté. 

• DECRIRE LES MESURES A PRENDRE POUR SUPPRIMER OU ATTENUER LES EFFETS DU PROJET SUR LA FAUNE ET LA 
FLORE 
Un ensemble de prescriptions est émis sur le projet d’OAP (zone 1AU) en particulier : 
- Sur la préservation de la ripisylve 
- Sur la protection des milieux pendant la phase travaux 
- Sur le ruissellement des eaux pluviales 

 
 
 

ON PEUT DONC ESTIMER QUE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A ETE CONDUITE SUR LA BASE D’UNE 
ANALYSE SCIENTIFIQUE RIGOUREUSE, QUE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PROJET DE PLU RESTE 
LIMITE, ET QUE LES MESURES PROPOSEES POUR ATTENUER L’IMPACT DU PROJET D’OAP SONT 
PERTINENTES. 



Enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et à la mise à jour du schéma d’assainissement 
collectif et non collectif de la commune de Cruzy 

 

6 
 

6- Une Enquête Publique qui s’est déroulée dans de bonnes conditions 

Les règles de publicité ont été respectées. Ceci s’est traduit par une participation satisfaisante et active du 
public à cette enquête. 
Vingt personnes ou familles ont été reçues lors des permanences, avec pour la plupart une remise de 
documents. 
A l’échelle de cette commune d’un millier d’habitants, ces entretiens ont permis de balayer les principaux 
enjeux soulevés par le projet de PLU : 

- des projets qui rentrent dans le cadre proposé du projet de PLU 
- des projets pouvant être intégrés dans des modifications mineures du zonage 
- des projets situés dans des secteurs où une réflexion complémentaire sera à mener dans le cadre 

du PLUI (zone 2AU, projets de densification à faire évoluer…) 
- des projets sortant du cadre du zonage du PLU, soit parce qu’ils sont consommateurs d’espace 

agricole, soit parce qu’ils entraîneraient un développement spatial et démographique non souhaité 
dans l’état actuel. 

Ces points ont fait l’objet de fiches qui ont croisé le point de vue du commissaire enquêteur synthétisé 
dans son procès-verbal des observations du public et celui que la Communauté de Communes a 
formalisé dans son mémoire de réponse, en accord avec la Commune de Cruzy. 

Il faut souligner le souci de cohérence affiché dès le départ pour limiter les extensions urbaines de Cruzy, 
volonté qui s’est fortement exprimée dans le mémoire de réponse. 
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CONCLUSION ET AVIS MOTIVE

Au regard de l'ensemble de ces arguments, compte tenu :

- de la qualité du dossier de PLU

- de la pertinence de l'évaluation environnementale formulée sur la base d'une

analyse scientifique rigoureuse

- de la volonté politique affirmée de limiter l'extension urbaine de Cruzy en préservant

les espaces naturels et agricoles

- de propositions visant à valoriser le patrimoine architectural et paysager de la

commune

LE COMMI§SAIRE ENqUETEUR EMET UN AVIS FAVORABTE §UR LE PROJET DE PLU DE I.A

COMMUNE DE CRUZY SOUMIS A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

ll assortit cet avis de deux recommandations :

Trois Personnes Publiques associées, Ie Conseil Départemental, la Chambre

d'Agriculture et le Conseil Départementalont souligné les difficultés liées à la gestion

durable d'un Espace Boisé Classé de grande surface. L'expérience montre en effet
que toute intervention sur un EBC, en particulier celles liées à la prévention du risque

d'incendie, peut être sujette à blocage. ll est donc proposé de surseoir à la création

de I'EBC de Sériège et de mener une réflexion avec les acteurs précités et I'UDAP

dans le cadre du PLUI.

Les projets de découpage parcellaire présentés lors des permanences sont trop

souvent peu aboutis, sur la base de plan-masse sirnplistes. La nécessité soulignée par

le SDIS d'un accès facile pour les véhicules de secours n'est souvent pas respectée.

Au-delà des exigences formulées dans le règlement du PLU, il serait souhaitable que

ces projets fassent l'objet d'un accompagnement dès le début de leur conception

pour aboutir à une densification de l'existant mieux acceptée par la population si elle

est bien encadrée.
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