Département de l’Hérault
Commune de QUARANTE
N° INSEE 34-226

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Date de prescription :

16 juillet 2008

Arrêté par DCM du :

10 septembre 2012

Approuvé par DCM du :

PIECE n° 4 – Emplacements réservés

1

2

Nouveau Ancien
no
no

DESIGNATION DE L'OPERATION

SURFACE

BENEFICIAIRE

1

2

Elargissement du chemin rural n° 15, rue des Lavandières à 8 m
d'emprise

296 ml

Commune

2

3

Elargissement du chemin rural n° 16, rue du Puits de l'Amour à 8 m
d'emprise

239 ml

Commune

3

5

Elargissement de la rue des Bareyres à 8 m d'emprise _
OPERATION AUGMENTEE

358 ml

Commune

4

6

Elargissement de la rue Saint-Marc à 8 m d'emprise _
OPERATION MODIFIEE

204 ml

Commune

5

9

Extention du cimetière (parcelle K 69)

1 348 m²

Commune

4 010 m²

Commune

200 ml

Département

6
7

9 bis Extention du cimetière (parcelle K 72 et K 1 665)
13

Elargissement de la RD 37 (7 m de l'axe actuel)
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PIECE n°5– Liste des Espaces Boisés Classés

1

2
No des
opérations

Désignation des
opérations

Surface

Nature de la
protection

Bénéficiaire

Nature du
changement

1

Boisement à l’ouest du
centre du village

6980 m²

Boisements
protégés au titre

Commune

Inchangé

Commune

Diminution de 500
m² qui permettra
l’implantation
d’une pharmacie
accessible en lien
avec le cabinet
médical

Commune

Inchangé

Commune

Inchangé

Commune

Inchangé

Commune

Inchangé

Commune

Inchangé

Commune

Inchangé

Commune

Inchangé

de l’articleL130-1 du
code de l’urbanisme

2

Boisement à l’est du
village

7694 m²

Boisements
protégés au titre
de l’articleL130-1 du
code de l’urbanisme

3

Boisement à l’est du
village

1453 m²

Boisements
protégés au titre
de l’articleL130-1 du
code de l’urbanisme

4

Boisement au sud du
village au lieu-dit Le Bosc

711 m²

Boisements
protégés au titre
de l’articleL130-1 du
code de l’urbanisme

5

Boisement au sud-ouest
lieu-dit St-Marc

642 m²

Boisements
protégés au titre
de l’articleL130-1 du
code de l’urbanisme

6

7

Boisement significatif à
l’est du territoire, aux
lieux-dit Roueire, Sailles,
La Serre, La Murede

904 898 m²

Boisement du Domaine de
La Bastide

8258 m²

Boisements
protégés au titre
de l’articleL130-1 du
code de l’urbanisme

Boisements
protégés au
titre de l’articleL1301 du code de
l’urbanisme

8

9

Double alignement
structurant de platanes du
Domaines des Pradelles

570 ml

Double alignement
structurante de platanes
du Canal du Midi

3880 ml

Boisements
protégés au
titre de l’articleL1301 du code de
l’urbanisme

Boisements
protégés au
titre de l’articleL1301 du code de
l’urbanisme
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PIECE n° 6 – SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES
6.1
6.2
6.3
6.4

Liste des Servitudes d’Utilités Publiques
Plan des Servitudes
Annexes des Servitudes
PPRI
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PIECE n° 6.1 – Liste des servitudes

1

Code nom officiel de la
servitude

AC1
Servitude de protection des
monuments historiques

Détail de la servitude

. Eglise Sainte Marie

Référence du texte et (ou) de l’acte
qui l’ont instituée

Ministère ou Service
Départemental
responsable de la
servitude

Monument Historique inscrit par arrêté
du 19 décembre 1907 avec Périmètre
de Protection Modifié conjointement à
l’élaboration du PLU

D.R.A.C. / S.T.A.P. Direction
Régionale des Affaires
Culturelles du Languedoc
Roussillon /
Service Territorial de
l’Architecture et du
Patrimoine
5, rue Salle l’Evèque, CS49020, 34967, Montpellier,
cedex 9.

. Eolienne Domaine de
Roueire et dispositif
technique

Inscription 29 avril 1907

AC2

Canal du Midi

Classement Avril 1997

D.R.A.C. / S.T.A.P. Direction
Régionale des Affaires
Culturelles du Languedoc
Roussillon /
Service Territorial de
l’Architecture et du
Patrimoine
5, rue Salle l’Evèque, CS49020, 34967, Montpellier,
cedex 9.

AS1

•

. Forage La Linquière sur
la commune de
Villespassans

•

Arrêté préfectoral de Déclaration
Publique (DUP) en date du 18 mai
2009 :périmètres de protection
éloignée.

•

. Forages Les Bories
C00 et C06, situés sur la
commune de Creissan.

ARS 34
28, Parc club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel
34067 MONTPELLIER
CEDEX

•

DUP du 2 Novembre 2007,
périmètres de protection
éloignée.

•

DUP en cours

•

Forage Rébaut sur la
commune de Quarante

I3
Servitudes relatives à
l’établissement des
canalisations de transport et
de distribution de gaz

Gazoduc
Artère du Midi
DN 800

I4
Servitude
relative
à
l’établissement
des
canalisations électriques

Lignes 2x400 KV
La Gaudière - Tamareau

PM1
Servitude relative à la
prévention
des
risques
d’inondation

PPRI du Bassin Versant du
Lirou

Décret du 14.10.1991 (n°91-1147)
relatif à l’exécution des travaux à
proximité de certains ouvrages
aériens, souterrains ou subaquatiques
de transport ou de distribution.
Arrêté préfectoral n°96-I-1678 du 25
juin 1996.

GRT
gaz Région RhôneMéditerrannée
Agence du Midi
5 rue de Lyon
13015 MARSEILLE

E.D.F – G.E.T
Languedoc Roussillon
20, bis av. de Badones
Prolongée
34500 BEZIERS
Arrêté du 15.04.2009

Ministère de l’Environnement
Service Eau Environnement
et Risques
DDTM MONTPELLIER

Département de l’Hérault
Commune de QUARANTE
N° INSEE 34-226

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Date de prescription :

16 juillet 2008

Arrêté par DCM du :

10 septembre 2012

Approuvé par DCM du :

PIECE n° 6.3 – Annexes des Servitudes

Références du Captage (INSEE_SISE) : 34339_000527_NC.DOC

Dernière mise à jour : 17/06/2009
Réalisée par : HJ

DOSSIER ADMINISTRATIF

CAPTAGE

COMMUNE
D'IMPLANTATION

NOM

Forages La Linquière Nord
et Sud

VILLESPASSANS

CODE

sise : 000527 et 003866

insee : 34339

Documents mis à disposition

Date

Statut des
documents

Avis de l'Hydrogéologue Agréé

25/03/2002

Public

Conseil Départemental d’Hygiène (CDH)

31/03/2009

Public

Arrêté Préfectoral de Déclaration Publique (DUP)

18/05/2009

Public

Périmètres de protection sur fond cadastral
Périmètre de Protection Immédiate (PPI)
Périmètre de Protection Rapprochée (PPR)
Périmètre de Protection Eloignée (PPE)
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Dernière mise à jour : 11/07/2002.
Réalisée par : RC

DOSSIER ADMINISTRATIF

CAPTAGE

COMMUNE
D'IMPLANTATION

NOM

Rebaut.

QUARANTE.

CODE

sise : 000580

insee : 34226

Documents mis à disposition

Date

Statut des
documents

Avis de l'Hydrogéologue Agréé

01/07/2000

Non Public

Conseil Départemental d’Hygiène (CDH)
Arrêté Préfectoral de Déclaration Publique (DUP)

Périmètres de protection sur fond cadastral
Périmètre de Protection Immédiate (PPI)
Périmètre de Protection Rapprochée (PPR)
Périmètre de Protection Eloignée (PPE)
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DOSSIER ADMINISTRATIF

CAPTAGE

COMMUNE
D'IMPLANTATION

NOM

Forages Les Bories C00 et
C06

CREISSAN

CODE

sise : 003012 et 004251

insee : 34089

Date

Statut des
documents

Avis de l'Hydrogéologue Agréé

28/04/2004

Public

Modificatif Avis de l'Hydrogéologue Agréé

07/01/2005

Public

Additif avis Hydrogéologue agréé pour modification du PPI

26/03/2006

Public

Conseil Départemental d’Hygiène (CDH)

27/09/2007

Public

Arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP)

02/11/2007

Public

Documents mis à disposition
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Département de l’Hérault
Commune de QUARANTE
N° INSEE 34-226

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Date de prescription :

16 juillet 2008

Arrêté par DCM du :

10 septembre 2012

Approuvé par DCM du :

PIECE n° 6-4 – PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
INONDATIONS
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Introduction
Si les définitions du risque et d’aléa sont aujourd’hui connues, les notions d’enjeux et de
vulnérabilité restent encore floues. Sous le terme d’enjeux sont principalement regroupés les
personnes, les constructions, les activités économiques, les équipements et les réseaux. Le
terme de vulnérabilité traduit la résistance plus ou moins grande du bien à l’évènement. La
vulnérabilité des biens dépend de leur nature (maison, entrepôt, site industriel, patrimoine,
culturel, etc..), de leur localisation et de leur résistance intrinsèque. Plus un bien est
vulnérable, plus les dommages prévisibles seront substantiels.
En effet, le bâti actuel en zone inondable n’intègre le risque ni dans sa structure, ni dans ses
aménagements et encore moins dans ses matériaux, ou ses équipements. Les techniques
de construction choisies pour des raisons économiques ou par méconnaissance ne sont pas
adaptées au courant, à la hauteur et à la rapidité de montée des eaux. La généralisation
d’équipements techniques fragiles et coûteux (cuisine équipée, hi-fi), l’utilisation de
matériaux sensibles à l’eau comme la laine de verre et l’oubli des règles traditionnelles de
construction ont conduit à une augmentation significative de la vulnérabilité des bâtiments.
La mitigation est une politique récente menée par l’Etat, qui vise en la sécurité des
personnes et en la réduction de la vulnérabilité des biens (rendre le montant des
dégâts le plus acceptable possible pour la société) en préconisant des mesures
simples, efficaces et cohérentes.
Ces dernières poursuivent trois objectifs fondamentaux :

1. Assurer la sécurité des personnes (elles peuvent se faire par des évacuations soit
par embarcation ou par hélitreuillage)

2. Limiter les dommages aux biens (minimiser les travaux de remise en état)
3. Faciliter le retour à la normale (il s’agit principalement de limiter le délai avant la
réinstallation dans les lieux et de permettre que cette dernière s’effectue dans les
conditions de sécurité et de salubrité. Les travaux de remise en état peuvent être
lourds et coûteux).
Ces mesures (24 au total) se présentent sous formes de fiches synthétiques. Ces dernières
ont été élaborées à la suite de nombreuses réflexions d’un groupe de travail animé par
Claire Boulet-Desbareau, constitué par Bruno Bessis (DGUHC), Fabrice Moronval (DPPR),
Jean-Luc Salagnac (CSTB) ainsi que par le club risque du Languedoc-Roussillon. Ces
mesures ont pour but d’identifier les points faibles éventuels d’un bâtiment lors d’une
inondation. Le choix rédactionnel qui a été retenu, privilégie ces prescriptions en terme de
performance, avec le moins de détails directifs quant à leur traduction technique. Leur
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condition de mise en œuvre ainsi que les mesures techniques qui permettent de les
respecter ont été, le cas échéant, relayées en annexes. Ces fiches techniques (non
exhaustives et destinées principalement aux constructions à usage d’habitation), sont
extraites d’un cahier technique intitulé « Mise en sécurité des personnes dans les bâtiments
existants » élaboré en 2004 à la demande et avec le concours de la direction de la
prévention des pollutions et des risques du ministère de l’écologie et du développement
durable.
Toutefois, la connaissance scientifique et technique ne permet pas encore de préconiser des
mesures de réduction de la vulnérabilité pour tous les éléments d’une construction.
Notamment, le comportement aux inondations, et donc la résistance, de certains matériaux
entrant dans la réalisation d’ouvrages tels que les cloisons ou l’isolation est aujourd’hui
méconnue… Aucun test en laboratoire ni aucune normalisation n’existe aujourd’hui. Seule
l’humidité est donc l’aspersion de gouttelettes pendant quelques heures est prise en compte,
en aucun cas l’immersion pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ces thématiques
ne seront donc pas abordées dans ce catalogue. Aucune mesure préconisée n’y fera
référence.
Nous préciserons à juste titre, qu’il n’existe pas de règles toutes faites permettant de définir
avec justesse les mesures de mitigation adaptées à toutes les situations sans étude préalable.
Dans un souci d’efficacité et de pertinence, il conviendra de préconiser en complément des
mesures, un diagnostic de vulnérabilité du bâtiment.

1. Assurer la sécurité des personnes
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Faciliter la mise hors d’eau des personnes et l’attente des secours
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Faciliter la mise hors d’eau des personnes et l’attente des secours
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Assurer la résistance mécanique du bâtiment
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Assurer la sécurité des occupants et des riverains en cas de maintien dans les
locaux
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Limiter la pénétration d’eau polluée dans le bâtiment
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2. Assurer la sécurité des personnes
Limiter la pénétration de l’eau dans le bâtiment

Plan de Prévention des Risques Inondation des communes du bassin versant du Lirou – Catalogue des mesures
techniques de réduction de la vulnérabilité page 11

Plan de Prévention des Risques Inondation des communes du bassin versant du Lirou – Catalogue des mesures
techniques de réduction de la vulnérabilité page 12

Plan de Prévention des Risques Inondation des communes du bassin versant du Lirou – Catalogue des mesures
techniques de réduction de la vulnérabilité page 13

Plan de Prévention des Risques Inondation des communes du bassin versant du Lirou – Catalogue des mesures
techniques de réduction de la vulnérabilité page 14

Plan de Prévention des Risques Inondation des communes du bassin versant du Lirou – Catalogue des mesures
techniques de réduction de la vulnérabilité page 15

3. Faciliter le retour à la normale
Il s’agit principalement de limiter le délai de reprise de possession des lieux dans des
conditions sanitaires et sécuritaires satisfaisantes.

Faciliter la remise en route des équipements
Les équipements techniques comme le chauffage ou l’électricité sont particulièrement
vulnérables aux effets de l’eau. Ils sont indispensables pour une bonne réinstallation dans
les lieux dès le retrait de l’eau. Les travaux de remise en état peuvent être lourds et coûteux.
Une chaudière est le plus souvent irréparable après une inondation. De l’eau stagnante dans
une canalisation électrique la rend dangereuse et inutilisable.
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Faciliter le nettoyage

Faciliter le séchage

Plan de Prévention des Risques Inondation des communes du bassin versant du Lirou – Catalogue des mesures
techniques de réduction de la vulnérabilité page 18

Glossaire
Affouillement : Érosion provoquée par le contact de l'eau à assez grandes vitesses,
correspondant au fonctionnement hydraulique des ouvrages, avec des matériaux de la
rivière, dont le régime d'entraînement est lié aux vitesses naturelles de la rivière. Le terme
d’affouillement est plus général que le terme de déchaussement : l'affouillement peut se
produire dans le lit de la rivière, sur les berges, au pied des ouvrages ou ailleurs, sous l'effet
du courant ou des vagues; le déchaussement, comme le nom l'indique, suppose que l'usure
se produit au pied aval des ouvrages (ou à l'aval des vannes pour les barrages mobiles).
Amélioration : travaux effectués sur des ouvrages existants qui sans changer leur usage
offrent des prestations nouvelles et de niveau supérieur.
Arbalétrier : pièce rampante principale d’une ferme (ou fermette) de charpente prenant appui
sur l’extérieur de l’entrait. L’arbalétrier soutient les pannes.
Balcon : plate-forme faisant saillie sur une façade, fermée par un garde-corps et reliée à
l’intérieur du bâtiment par une ou plusieurs ouvertures permettant le passage.
Balcon-terrasse : balcon servant de toiture à des locaux situés à l’étage inférieur.
Batardeau : dispositif destiné à limiter temporairement l’intrusion de l’eau par les portes, les
portes-fenêtres, les fenêtres en sous-sol, les bouches d’aération d’un bâtiment. Le batardeau
le plus simple se compose d’un cadre métallique formant glissière fixé autour de l’ouverture
et d’un panneau amovible que l’on glisse dans le cadre.
Bêche : Butée soudée sous une plaque d'embase, et pénétrant dans le béton de fondation
pour résister à un effort horizontal que ne pourrait reprendre le seul frottement dû au contact
acier-béton.
Berceau : Voûte en plein cintre ou autre profil dont les naissances portent sur deux murs
parallèles (berceau cylindrique, annulaire, hélicoïdal).
Charpente : Ouvrage en bois servant d'appui pour le plancher, le toit, etc.
Assemblage des pièces de bois (ossature) d'un bâtiment avant la pose du revêtement.
Châssis de toit (ou de toiture) : sur une ouverture pratiquée dans une toiture, un châssis est
un ouvrage composé soit d’un dormant fixé sur la toiture et d’une partie ouvrante
généralement vitrée appelée abattant, soit d’un dormant vitré ou translucide sans partie
ouvrante.
Chevêtre : pièce de bois ou de métal dont les extrémités s’appuient sur deux solives ou deux
poutres en bordure d’une trémie dans un plancher ou une toiture. Le chevêtre reçoit
l’extrémité des solives interrompues au droit de la trémie.
Chevron : pièce fixée sur des pannes ou les arbalétriers des fermettes suivant la ligne de
pente du pan de toiture destinée à porter les supports des éléments de couverture (liteaux,
panneaux de sous-toiture). Le terme de chevron s’applique aussi bien pour la charpente en
bois que la charpente métallique.
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Clapets anti-retour sont nécessaires dans le cas où généralement les eaux usées
domestiques sont évacuées par des réseaux spécialisés vers l’extérieur où elles sont
traitées. Dès lors que ces installations de traitement, collectives ou individuelles, sont
inondées, la pression de l’eau peut refouler les eaux usées vers le bâtiment. Ces effluents
peuvent alors ressortir par les évacuations sanitaires (douches, baignoires, cuvettes de WC,
lavabo ou évier). La mise en place d’un clapet anti-retour permet de limiter ces refoulements.
Comble : Espace qui se trouve dans le faîte d'un bâtiment, sous les versants du toit, et
séparé des parties inférieures par un plancher ou une voûte.
Contrefiche : pièce oblique d’une ferme ou fermette qui soulage l’arbalétrier.
Contreventement : ensemble d’éléments assurant la stabilité d’un ouvrage vis-à-vis des
forces horizontales engendrées par le vent, le séisme ou d’autres causes.
Costière : cadre ou coffre sur lequel est mis en place un châssis de toit au-dessus du niveau
de la couverture.
Crue : période de hautes eaux, de durée plus ou moins longue, consécutive à des averses
plus ou moins importantes.
Crue de référence : dans le cas des PPRI, la crue de référence est par convention « la plus
forte crue connue »
Décrue : Phase de diminution du débit après la pointe de crue, pendant laquelle s'opère
l'incision des seuils et le dépôt échelonné des alluvions; le triage de celles-ci est d'autant
plus poussé que la décrue est plus lente.
Echelle meunière (ou de meunier) : escalier droit composé de marches sans contremarches,
supporté par deux limons.
Entrait : pièce horizontale qui compose la base d’une ferme ou d’une fermette. Solidaire du
pied des arbalétriers, l’entrait travaille en traction et joue le rôle de tirant.
Event : Toute ouverture qui permet le passage de l'air pour fins de ventilation.
Extension : Accroissement volontaire ou spontané de l'affectation du sol pour une utilisation
urbaine ou rurale.
Façade : désigne chacune des faces extérieures en élévation d’un bâtiment (c’est-à-dire
situées au-dessus du sol). Un bâtiment a donc plusieurs façades que l’on peut préciser sous
diverses dénominations : façade principale (où se trouve généralement l’entrée principale),
façade arrière, façade sur la rue, sur cour, sur jardin. Les façades latérales sont souvent
appelées pignons, surtout lorsqu’elles épousent la forme triangulaire des combles. Pour plus
de précisions, les façades sont repérées en fonction de leur orientation (exemple : façade
Nord-Est, façade Sud-Ouest, etc.).
Ferme : assemblage de pièces dans un plan vertical formant l’ossature triangulée d’une
charpente.
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Fermette : assemblage de pièces triangulées analogue à celui des fermes mais beaucoup
plus léger, préfabriqué, livré prêt à poser, en travées rapprochées de 0,5 m à 1 m selon le
type de fermettes et le poids de la couverture. Les arbalétriers jouent le rôle de chevrons.
Flambement (ou flambage) : déformation latérale d’un élément élancé (mur, pièce de
charpente, poteau) sous l’action d’une compression axiale.
Garde-corps : Barrière de protection formée par une série de pièces verticales légères,
surmontées d'une main courante.
Hélitreuillage : Treuillage à partir d'un hélicoptère
Inondation : recouvrement d’eau qui déborde du lit mineur ou qui afflue dans les talwegs ou
les dépressions.
Inondation rapide : correspond à des crues dont le temps de concentration des eaux est, par
convention, inférieur à 12 heures.
Limon : pièce rampante sur laquelle s’appuient les extrémités des marches d’un escalier.
Loggia : plate-forme couverte située en retrait du nu de la façade.
Maître d’œuvre : concepteur ou directeur des travaux.
Maître d’ouvrage : propriétaire et financeur de l’ouvrage.
Matériaux hydrofuges : matériaux résistants mieux aux inondations
Mezzanine : niveau intermédiaire partiel ou total aménagé dans la hauteur comprise entre
deux niveaux ou entre un niveau et le rampant de la toiture.
Panne : pièce horizontale d’une charpente, la panne repose sur les arbalétriers des fermes
et sert de support aux chevrons ou aux panneaux rigides de couverture.
Permis de construire : Autorisation délivrée par les services de l'Urbanisme et qui est
nécessaire avant que soient commencés tous travaux immobiliers ou de construction. La
demande est remise au maire de la commune sur le territoire de laquelle seront effectués les
travaux; elle est accompagnée d'un dossier dont les pièces varient suivant les lieux et la
nature de la construction projetée. Le préfet peut, avoir délivrer le permis, soit rejeter la
demande par arrêt motivé.
Plate-forme : Plancher permanent construit au-dessus du sol telle une plate-forme de
chargement,

ou

au-dessus

d'un

plancher

comme

une

tribune

ou

un

dais.

Plancher et dépôt reposant sur le sol.
Platelage : ensemble de planches ou madriers assemblés bord à bord.
Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui permet de refuser ou
d’accepter sous certaines conditions un permis de construire, notamment dans les zones
inondables. Il remplace le POS (Plan d’Occupation des sols) en application des modifications
au Code de l’Urbanisme apportées par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains) su
13 décembre 2000.
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Plaque de plâtre : Panneau fabriqué en usine, fait d'une couche de plâtre recouverte des
deux côtés par un carton spécial. Ces plaques servent à faire des cloisons sèches, des
plafonds, etc.
Refend (mur de) : mur porteur intérieur à un bâtiment.
Réhabilitation d’un bâtiment : travaux visant à mettre un bâtiment aux normes actuelles
réglementaires et de confort.
Rez-de-chaussée : Étage d'un bâtiment qui est situé sensiblement au niveau du sol ou de la
rue.
Solive : longue pièce de bois ou profilé métallique dont les extrémités prennent appui sur des
murs porteurs ou des poutres pour composer l’ossature d’un plancher.
Surface hors œuvre brute (SHOB) : c’est la somme des surfaces de plancher de chaque
niveau de la construction, calculée à partir du nu extérieur des murs de façade, y compris les
combles et les sous-sols non aménageables, les balcons, les loggias, les toitures-terrasses
accessibles.
Surface hors œuvre nette (SHON) : elle est obtenue à partir de la SHOB à laquelle on déduit
la surface des combles et sous-sols non aménageables, les surfaces non closes, les
surfaces de stationnement, les surfaces des bâtiments à usage agricole et des serres de
production.
Trappe : Ouverture à abattant pratiquée dans un plancher, dans un plafond, pour donner
accès à une cave ou à un grenier, une terrasse.
Trappe d’accès : Ouvrage permettant l'accès sur la couverture d'un bâtiment.
Terrasse : Espace à niveau surélevé et ayant au moins un côté vertical ou taluté.
Exhaussement du sol obtenu au moyen de matériaux divers maintenus par un ouvrage de
maçonnerie. Levée de terrain en étage, soutenue par un mur.
Toiture : ensemble des éléments qui composent la charpente, d’une part et la couverture et
ses supports (liteaux, panneaux de sous-toiture, etc.), d’autre part.
Toiture-terrasse : toiture dont la pente est inférieure à 15 % (au-delà, il s’agit d’une toiture
inclinée).
Trémie : espace vide réservé dans un plancher pour le passage d’un escalier, d’un
ascenseur, d’une gaine technique, d’un conduit de fumée ou pour y mettre en place une
trappe d’accès.
Vide sanitaire : Espace vide de faible hauteur compris entre le sol naturel et le plancher du
rez-de-chaussée d'un bâtiment sans cave ou sous-sol.
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LEXIQUE
apparition d'
un phénomène naturel, d'
intensité et d'
occurrence données,
Aléa : probabilité d'
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
7

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

hui près d’une commune française sur trois (dont 300
Le risque inondation touche aujourd'
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).
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•

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.
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•

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 LanguedocRoussillon.

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.
Information préalable des
élus

Arrêté préfectoral de prescription du PPRi

Phase
d’élaboration

Élaboration du dossier par le service
désigné par le préfet

Concertation avec les élus

Information des population
(réunions publiques)

Envoi officiel du projet PPRi à la commune

Consultations officielles : avis du conseil
municipal, CG, CR, agglomération, organismes
spécialisés (Chambre d’agriculture, CRPF)

Phase de
concertation

Enquête publique en mairie

Conclusions du commissaire enquêteur
(modifications éventuelles en fonction de l’avis)

Arrêté préfectoral d’approbation du PPRi

Mesures de publicité et d’information :
publication dans les journaux locaux, dossier
diffusé au public en mairie et préfecture

Phase
d’approbation

Annexion du PPRi au PLU

Mise en œuvre des mesures de prévention,
protection, sauvegarde du PPRi

Application
du PPRi

Figure 1 : Synoptique de la procédure d’élaboration d’un PPRi
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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
approbation du PPR rend obligatoire l'
élaboration d'
un plan
pour les biens existants, l'
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 bidirectionnelle) 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
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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.
un débit supérieur à celui que
Le débordement se produit quand il y a propagation d'
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.
inondation emporte
Le transport et le dépôt de produits indésirables : il arrive que l'
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.
inondation, il est fréquent que les voies
L'
interruption des communications : en cas d'
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.

Hauteur

‹ 0,5 m

0,5 m

d’eau

Vitesse
‹ 0,5 m/s

0,5 m/s

Aléa modéré

Aléa fort

Aléa fort

Aléa fort

Tableau 1 : Typologie des aléas

explique par le fait que le risque pour les personnes
La limite du paramètre hauteur à 0,5 m s'
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.
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Figure 3 : Limites de déplacement en cas d’inondation

implantation des bâtiments, les
La limite du paramètre vitesse est plus complexe, selon l'
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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enjeu

Zone urbanisée

Zone non urbanisée

(enjeux forts)

(dite naturelle)

aléa

(pas ou peu d’enjeux)

Pas d’aléa /

zone de précaution

zone de précaution

Aléa

étendue (ZpE) /

étendue (ZpE) /

exceptionnel

zone de précaution

zone de précaution

résiduelle (ZpR)

résiduelle (ZpR)

Aléa modéré

zone

bleue

de

danger BU
Aléa

fort

très fort

et

zone

rouge

danger RU

zone

rouge

de

précaution Rp
de

zone

rouge

de

danger R

Tableau 2 : Classification des zones de risque
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limite
cours d’eau

limite Q100

h > 0,5 m
Aléa fort
RU

crue

exceptionnelle

h 0,5 m

Au-delà de l’HGM

Aléa modéré

HGM

Hors ZI

BU

Aléa résiduel

ZpE

zone urbaine

ZpR

zone de danger

zone de précaution

h > 0,5 m

h 0,5 m

HGM

Au-delà de l’HGM

Aléa fort

Aléa modéré

Aléa résiduel

Hors ZI

R

Rp

ZpR

ZpE

zone de danger

zone naturelle
modélisée

zone de précaution

Figure 4 : Définition des zones de danger / précaution

N.B : HGM = Hydrogéomorphologie
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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 cidessus) ;
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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Source : http://speleoclpa.free.fr/doccarbur8/doccarbur8_annexes.htm#Sites, BRGM Editeur

Figure 6 : Carte géologique du département de l’Hérault
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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.
48

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 – Avantprojet. 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.
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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 cidessous). 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.
1.

Plaine

alluviale

du

cours d’eau principal
2.

Cône

de

déjection,

zone d’accumulation
3.

Front du cône

4.

Apex

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),
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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 photointerprétation 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
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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.

76

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.
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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 lieudit 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 pluie de 6mn à 1h
Durée de retour
a
b
10 ans
4.913
0.4
100ans
7.043
0.385

Durée de pluie de 1h à 6h
Durée de retour
a
b
10 ans
16.502
0.691
100ans
26.823
0.702

Durée de pluie de 6h à 24h
Durée de retour
a
b
10 ans
22.011
0.748
100ans
34.2
0.754

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 :

Q1
S
= 1
Q2
S2

0.75

, avec Q = le débit et S = la surface du bassin versant.

Résultats obtenus

9.2.2.3.
Caractéristiques du point de calcul

Bassin
versant

Lirou
Lirou
Lirou
Lirou
Lirou
Lirou
Lirou
Lirou

Nœud de calcul

confluence avec
l'
Orb
amont Creissan
aval ruisseau de
Fichoux
aval ruisseau de
Négue Fédés
pont de Puisserguier
niveau pont amont
Maureilhan
aval Maureilhan
(fossé)
niveau pont RD162

Résultats
PPRBéziers+R
elation de
Meyer

SHYREG

Surface
équivalent
pour Q10ans

Surface
équivalent
pour
Q100ans

Q10ansmini

Q10ansmaxi

Q10ansmoyen

Q100ansmini

Q100ansmaxi

Q100ansmoyen

Q100ans

30.23

17.31

21.58

52

69

61

173

216

194

172

38.21

20.74

26.21

62

83

73

210

262

236

207

50.12

25.59

32.76

77

102

90

262

328

295

257

51.52

26.14

33.51

78

105

91

268

335

302

263

68.49

32.57

42.28

98

130

114

338

423

381

330

70.13

33.17

43.10

100

133

116

345

431

388

337

92.27

41.02

53.83

123

164

144

431

538

484

419

Surface du
bassin
versant
115.00

500

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-duréefréquence.
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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
C100ansBressandGolossoff
Q100ansBressandGolossoff

65.00

65.00

70.00

0.53

0.53

0.51

24.1

8.9

18.3

19.7

32.2

21.5

43.3

15.9

33.0

Qs100ans
Qexceptionnel

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
C100ansBressandGolossoff
Q100ansBressandGolossoff

65.00

Qs100ans
Qexceptionnel

0.53
21.7
19.6
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
C100ansBressandGolossoff
Q100ansBressandGolossoff

70.00

70.00

0.53

0.53

10.5

25.7

22.8

18.6

18.9

46.3

Qs100ans
Qexceptionnel

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 BressandGolossoff 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
C100ansBressandGolossoff
Q100ansBressandGolossoff

65.00

Qs100ans
Qexceptionnel

13.1
124.2

0.54
69.0

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

Rieutort

Montady

5.11

4.26

Surface
équivalent
pour
Q100ans
4.67

Q10ansmini

Q10ansmaxi

Q10ansmoyen

Q100ansmini

Q100ansmaxi

Q100ansmoyen

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
C100ansBressandGolossoff
Q100ansBressandGolossoff

65.00

Qs100ans
Qexceptionnel

0.54
21.6
23.0
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
NOM DU

COTE EN

D'
EAU

PROFIL

M NGF

Ruisseau de Boze

COURS

Ruisseau de Font

Cendrouze
Grillan

Fontcaude

Ruisseau de

au de

Ruisse

Cruzy

Cazedarnes

Cruzy

Cébazan

Ruisseau de Fonjun

Creissan

Ruisseau de Combemouise

Cruzy

COMMUNE

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

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

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

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

FC07

83.67

4.80

FO01

173.17

18.00

FO02

171.06

18.00

FO03

169.83

18.00

FO04

163.69

18.00

G01

102.69

12.70

G02

102.27

12.70
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Lirou
La Nazoure

Creissan-Puisserguier-Maureilhan
Cruzy

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

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

N05

82.53

120.50
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Rivière Quarante
Ruisseau de Rouchères
Le Rieutord
petit Ronnel

Ruisseau du

Quarante
Creissan
Montady
Cazedarnes

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

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

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

RI14

23.35

47.00

RO01

161.55

24.00

RO02

158.65

24.00

RO03

158.31

24.00

RO04

155.12

24.00

103

ruisseau de Grillan

Ruisseau des Tuileries

de la confluence avec le

Ruisseau des Tuileries en aval

Cruzy
Cruzy

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

T08

73.40

48.80

TU01

20.00

105.08

TU02

103.52

20.00

TU03

101.90

20.00

TU04

100.87

20.00

TU05

99.44

20.00

TU06

96.74

20.00

TU07

96.07

29.00

TU08

95.14

29.00

TU09

94.67

29.00

TU10

94.22

29.00

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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Aléa fort

Aléa
modéré

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.
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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 :

enjeu

Zone urbanisée

Zone non urbanisée

(enjeux forts)

(dite naturelle)
(pas ou peu d’enjeux)

Pas d’aléa /

zone de précaution

zone

blanche

Aléa

étendue (ZpE) /

protection (Zp)

exceptionnel

zone de précaution

de

résiduelle (ZpR)
Aléa modéré

zone

bleue

danger BU

de

zone

rouge

de

précaution Rp

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.
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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 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.
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 (photointerprétation, 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 Terrain (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 QUARANTE 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 »

Intensité de
l’aléa

Tableau 2 : Détermination de l’intensité des enjeux

Caractéristiques

Intensité des enjeux Caractéristiques
3

nul

h = 0 m et v = 0 m /s

modéré

h ‹ 0,5 m et/ou v ‹ 0,5 m 3/s

fort et très fort

h › 0,5 m et v › 0,5 m 3/s

modérés

zone naturelle forestière ou
agricole, habitations éparses

forts

zone urbaine dense

Avec h : hauteur d’eau
v : vitesse d’écoulement
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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.
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

enjeu
aléa

Zone urbanisée
(enjeux forts)

Zone non urbanisée
(dite naturelle)
(pas ou peu d’enjeux)

Pas d’aléa /
Aléa
exceptionnel

zone de précaution
élargie (ZpE) /
zone de précaution
résiduelle (ZpR)

zone de précaution
élargie (ZpE) /
zone de précaution
résiduelle (ZpR)

Aléa modéré

zone bleue de
danger BU

zone rouge de
précaution Rp

Aléa fort et
très fort

zone rouge de
danger RU

zone rouge de
danger R

aléa fort x enjeux forts = risque fort

zone de danger (RU)

aléa fort x enjeux modérés / faibles = risque fort
aléa modéré x enjeux forts = risque fort

zone de danger (R)

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)
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ZpR

ZpE

R

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), 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)
Plan de Prévention des Risques Inondation, COMMUNE DE QUARANTE - Règlement page 16

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 audessus 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).
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). 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) 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

Zones rouges de danger R et
RU




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 évolution
minimale du bâti en zone urbaine pour favoriser la continuité de vie
et le renouvellement urbain
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COMMUNE DE QUARANTE

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 PHE.

 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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 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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 extension au sol de bâtiments d'habitation 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.

Plan de Prévention des Risques Inondation, COMMUNE DE QUARANTE - Règlement page 25

COMMUNE DE QUARANTE


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’animation 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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 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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Zones rouges de précaution
Rp


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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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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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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Zones bleues de danger BU


zones de danger BU = zones inondables d’aléa
modéré en secteur urbain (enjeux forts)

OBJECTIF : permettre un développement urbain prenant en
compte l’exposition au risque de façon à ne pas augmenter la
vulnérabilité
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La zone BU concerne les secteurs déjà urbanisés d'aléa modéré; elle interdit 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 PHE.

 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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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.

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'habitation 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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 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’animation 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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 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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Zones de précaution ZpR et
ZpE
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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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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Zones Rouges et Bleues
R, RU, Rp, BU
Mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde


clauses réglementaires imposées aux collectivités ou
aux particuliers en zones rouge et bleue
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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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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.
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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Zones Rouges et Bleues
R, RU, Rp, BU
Mesures de mitigation


Clauses réglementaires applicables aux bâtiments
existants situés en zones rouges et bleues.
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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’approbation 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 déterminer la hauteur de submersion du premier plancher habitable.
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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 socioéconomiques.
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
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(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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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.
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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 collectivités compétentes
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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 les installations de chauffage, les centrales de ventilation et de climatisation
 installer un drain périphérique
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INTRODUCTION
I.

Le contenu des annexes sanitaires
Le Code de l’Urbanisme prévoit :
« Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. »
Et dans son article R133-14 : « Les annexes comprennent à titre informatif également : …

3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou
en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des
eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des
déchets. »
La révision générale du PLU va en effet permettre l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones et ainsi
l’installation potentielle d’une nouvelle population sur la commune. Cet accroissement démographique va générer
de nouveaux besoins et donc d’impacter les équipements communaux relatifs aux réseaux.
La notice des annexes sanitaires doit donc présenter l’impact de l’urbanisation sur l’assainissement
communal, sur l’alimentation en eau potable, sur la défense incendie et sur la gestion des déchets. L’objectif est
de montrer l’adéquation des équipements et des besoins pour les zones actuellement aménageables, suivant les
prérogatives que leurs donnent le nouveau PLU. Pour ce qui est des zones bloquées, elles feront l’objet d’une
(de) nouvelle(s) procédure(s) pour les rendre urbanisables. C’est à ce stade qu’un nouvel état des lieux et un
nouveau parallèle besoins projetés/capacité des équipements sera réalisé en matière de réseaux.
En matière d’eau potable, il s’agit de définir de quelle façon le projet pourra être desservi par le réseau d’eau
public et de vérifier la capacité des installations existantes ou projetées à répondre à une demande
supplémentaire. (Augmentation des prélèvements, qualité de la ressource, capacité de réserve…).
En matière d’assainissement des eaux usées, les nouveaux effluents générés par l’extension urbaine devront
être traités avant rejet vers le milieu naturel. Concernant la gestion des eaux de pluies, les zones d’urbanisation
futures devront être situées hors zones de risques graves et ne pas générer de désordres liés à l’urbanisation.
En matière de déchets, il convient de décrire la collecte et le traitement des déchets supplémentaires générés
par les extensions urbaines.
Enfin le risque incendie, non négligeable, doit être pris en compte.
C’est ce que nous proposons de faire dans ce rapport.

II.

Le contexte urbain et règlementaire de la commune

Par délibération du 16 juillet 2008, le conseil municipal de Quarante a décidé de l’élaboration du Plan local
d’urbanisme. Ce document a pour principale mission de transcrire un projet global de développement à moyen
terme, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

III.

Les zones du PLU susceptibles de se densifier ou de s’urbaniser
A. Les zones urbaines et les zones déjà constructibles au POS

La commune compte des projets en cours de réalisation. Ce sont des opérations qui ne dépendent pas de la
révision générale du PLU.
Elles regroupent la zone U1, la presque totalité de la zone U2, la zone U4 correspondant à la ZAC « Les
Terrasses du Bosc », les zones AU2 et AU3 en cours de remplissage et la zone AUE3 qui doit permettre
l’agrandissement du foyer de vie pour adultes handicapés.
Elles sont susceptibles d’accueillir environ 40 logements et 120 personnes.
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B. Les extensions urbaines rendues possibles par le PLU
Ces extensions urbaines ont une échéance de court ou moyen terme. Elles seront potentiellement urbanisables
dès approbation du PLU et expiration des délais de contrôle de la légalité et de recours gracieux.
Les extensions urbaines prévues dans le PLU de Quarante se limitent au village.
Le PADD (projet d’Aménagement et de Développement Durables) et le zonage du PLU prévoient les nouvelles
ouvertures suivantes :
Deux zones dédiées à l’habitat (AU5 et AU6) aux abords de la ZAC « Les Terrasses du Bosc »,
-

Une zone à vocation d’activités AUE2 qui devra accueillir une structure collective : il est prévu la
création d’une maison de retraite de 60 lits.
Une petite extension de la zone U2 au sud-est du bourg.

C. Les zones à urbaniser « bloquées »
Elles ont une échéance de moyen ou long terme. Le PLU ne les rend pas constructibles mais anticipe, pour une
meilleure gestion du territoire, une urbanisation envisagée ultérieurement.
Une modification ou révision du document d’urbanisme sera nécessaire pour rendre ces zones urbanisables.
Ce sont les zones bloquées : 0AU1 et 0AU4.
Le règlement prévoit :
« OAU1 : Extension urbaine NORD-EST (future). Il s’agit d’un secteur bloqué qui nécessitera une évolution du
document d’urbanisme. »
« OAU41 : Extension urbaine OUEST (future). Il s’agit d’un secteur bloqué qui nécessitera une évolution du
document d’urbanisme. »

IV.

La démographie

D’après l’INSEE, entre 1975 et 1999, la commune de Quarante a connu une croissance démographique nulle, sa
population se stabilisant autour de 1450 habitants. Le recensement 2009 affiche légèrement plus : 1590 habitants.
La variation de population estivale est estimée à 300 personnes.
Le nombre de personnes par ménage est de 2.3 en moyenne.
En 2009, la commune comptait 662 résidences principales, 114 résidences secondaires ou logements
occasionnels et 147 logements vacants. Aucun camping mais une offre de location agritouristique au domaine de la
Borde Neuve, d’hôtellerie de luxe au château de la Bastide neuve et une vingtaine de gîtes et chambres d’hôtes.
La majeure partie de la population habite le village. Les écarts et domaines représentent une population
d’environ 85 résidents permanents.
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Tableau 1 : perspectives démographiques pour le PLU

7

AU5

5

12

U2
U4 - "Les
Terrasses
du Bosc"

2

5

AU6

6

14

15

35

U2

3

7

AU2
10
U2
logements
sociaux
10
AUE3 foyer
handicapés
sous-total
logements 40
sous-total
population

23

AUE2

1590

V.

300

secteur
0AU1 secteur Est
0AU4 - St
Privat

habitants

3

Zones bloquées au PLU
logements

U1

300

habitants

1590

Total
Horizon PLU
logements

secteur

habitants

secteur

logements

habitants
permaestivants
nents

logements

Extensions urbaines en
cours ou potentielles
habitants

Accroissements projetés
liés aux nouvelles zones du
PLU

Population 2009

85

196

23

53

60

23
25

118

sous-total
logements
sous-total
population

14

54
93

1801

sous-total
logements
sous-total
population

10
8
249

Apports techniques
• Eau potable et défense-Incendie :

« Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable des communes adhérentes au SIVOM d’ENSERUNE. »
« Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – commune de Quarante »
établis par ENTECH Ingénieurs Conseils. Versions d’Avril 2011.
Renseignements pris en commune.
• Assainissement des Eaux Pluviales :

PPRI « Bassin Versant du Lirou » approuvé le15 avril 2009.
• Assainissement des Eaux Usées :

« Diagnostic de la station d’épuration » établi par PURE environnement en décembre 2009
« Schéma directeur d’Assainissement –programme de réhabilitation du réseau- Zonage d’assainissement »
établi par PURE environnement en sept 2010
Renseignements pris en commune.
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CHAPITRE 1 – EAU POTABLE
APPORTS TECHNIQUES - SOURCES

« Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable des communes adhérentes au SIVOM d’ENSERUNE. »
« Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – commune de Quarante »
établis par ENTECH Ingénieurs Conseils. Versions d’Avril 2011.
Renseignements pris en commune.

I.

Situation actuelle de l’eau potable
Les Contexte urbain et démographie sont présentés en pages 3 à 5

A.

Régime juridique et administratif du service

L’alimentation en eau potable de la commune est faite par le biais du réseau d’eau potable intercommunal géré
par le SIVOM d’Ensérune, Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples auquel adhèrent aussi les communes de
Capestang, Colombiers, Lespignan, Maraussan, Maureilhan, Montady, Montels, Poilhes, Nissan-Lez-Ensérune et
Vendres Village. Chaque commune a ensuite en charge la distribution à ses abonnés.
Le syndicat a lancé en 2007 un schéma directeur AEP à l’échelle du syndicat et un schéma directeur pour
chaque commune alimentée. Ils ont été finalisés en 2011 et servent de base à ce chapitre.

B. La ressource en eau
La commune de Quarante dispose de deux réseaux de distribution distincts :
· le réseau de distribution du bourg qui est alimenté en eau potable depuis l'achat d'eau au SIVOM d'Ensérune
et dessert la quasi-totalité des habitants de la commune (y compris le Domaine de Rouyre),
· le réseau de distribution des hameaux de Barrès et des Fargoussières qui est alimenté en eau potable depuis
le forage Gabelas, situé sur la commune de Cruzy et en cours de régularisation par la commune.
Ces deux réseaux de distribution sont totalement indépendants.
1-

L’eau du SIVOM d’Ensérune

Elle provient de trois sites, pour des capacités maximales de production s’élevant à 20 000 m³/jour.
a - Puits de Perdiguier

La priorité est donnée aux deux puits de Perdiguier prélevant dans la nappe d’accompagnement de l’Orb au
niveau de la commune de Maraussan. Le premier puits existant sur le site a été doublé d’un deuxième forage en
activité depuis l’été 2006.
Les volumes autorisés par la DUP relative à ces captages sont de 300 m³/h pour le 1er puits et de 200 m³/h pour
le 2ième puits, soit des autorisations de prélèvements de 10 000 m³ par jour.
Le syndicat envisage l’exploitation d’un troisième forage sur le même site. Des études sont menées dans ce
sens.
b - Achat d’eau à BRL

Une prise d’eau sur l’Orb au lieudit Réals (commune de Cessenon/Orb) permet l’alimentation de la station de
potabilité de BRL à Cazouls-lès-Béziers. Une convention entre BRL et le syndicat établit une consommation
minimum de 500 m³/jour et 200 000 m³/an. Les débits maximums sont de 350 m³/h et 7000 m³/jour,
correspondant à la capacité de traitement de la station de Cazouls.
Actuellement les volumes livrés au réseau syndical représentent 1000 m³/j en hiver et 2000 m³/jour en été.
A noter que les volumes produits à la station de traitement BRL comprennent également les volumes vendus à
la commune de Cazouls-lès-Béziers qui n’est pas inclue dans le syndicat.
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c - Achat d’eau à la CABM

Enfin, le réseau d’adduction du SIVOM est maillé au réseau de la CABM (Communauté d’Agglomération Béziers
Méditerranée) au niveau des communes de Colombiers et Vendres. Le syndicat est également alimenté par ce biais
à hauteur de 20% environ. A noter que Vendres-village est actuellement exclusivement alimentée par cette
interconnexion avec la CABM.
d - Cas de la commune de Cazouls-Lès-Béziers

La commune de Cazouls les Béziers, non adhérente au syndicat, bénéficie actuellement de la même ressource :
L’eau alimentant la commune de Cazouls-Lès-Béziers provient d’achat d’eau à BRL qui possède sur la commune une
usine de traitant des eaux prélevées sur l’Orb (à Réals). Ces eaux se mélangent au niveau du réservoir de tête de
Puech de Tiers, aux eaux issues des deux puits de Perdiguier sollicitant la nappe d’accompagnement de l’Orb. Une
convention entre la commune de Cazouls et BRL établit une consommation maximum de 72 m³/h et 1728 m³/jour.
•

Projet d’exploitation du Captage de Savignac

La commune de Cazouls-Lès-Béziers envisage d’exploiter prochainement le Captage de Savignac qui correspond
à un prélèvement dans la nappe alluviale de l’Orb. La DUP autorise 1600 m³/jour.
e - Traitement de l’eau

Les eaux prélevées dans l’Orb sont traitées au point de mise en distribution : l’usine de production de CazoulsLès-Béziers. L’eau prélevée aux puits de Perdiguier et celle provenant de la CABM sont chlorées en sortie de station
de pompage.
2-

Les forages privés

Plusieurs domaines à l’écart du village sont alimentés par des forages privés (Fontanche, Ferme de Bellevue,
Ferme de Fontcouverte, La Bastide neuve, Ferme de Saliès, Ferme de Curaties Pech Menel.) L'ensemble de ces
domaines représente une population d'environ 25 personnes.
3-

Le forage de Gabelas (ressource communale)

Le forage de Gabelas, situé sur la commune de Cruzy, alimente en eau potable les hameaux des Fargoussières
et de Barrès de la commune de Quarante soit une population maximale de 45 personnes en été et 30 en basse
saison.
L'exploitation du forage, non autorisée au titre du Code de la Santé Publique, est en cours de régularisation. Il a
fait l'objet d'un avis d'hydrogéologue agréé en décembre 1998, favorable à l'utilisation de cet ouvrage.
L'eau est traitée par un dispositif d’eau de javel puis dirigée vers le réservoir du hameau des Fargoussières,
d'une capacité de 50 m³. Le hameau de Barrès est alimenté directement par piquages sur la conduite d'adduction.
La DUP est en cours. Une convention signée en mars 2012 avec le Conseil général permettra de mener cette
procédure à son terme.

C.

Volumes produits et volumes consommés
1-

Sur le syndicat

Pour l’année 2009, les volumes produits pour le SIVOM représentaient 2 400 000 m³/an, 6 575 m³/j en
moyenne avec une pointe journalière estimée à 13 206 m³. La population totale (permanente et saisonnière)
alimentée du SIVOM s’élevait à 27 700 personnes en 2008. Le ratio de consommation moyen sur le syndicat est de
135 litres/jour/habitant.
Globalement ils proviennent de Perdiguier à hauteur de 74% environ, de BRL pour 4% et de la CABEME pour
22%.
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Sur le village

En 2009, Quarante comptait une population permanente de 1590 personnes et estimait accueillir 300 estivants.
La population communale alimentée depuis la ressource syndicale s’élevait donc à 1810 personnes dont 1530
permanents.
En 2009, les volumes en eau potable livrés au réseau étaient alors de 150 227 m³/an (411 m³/jour en moyenne
annuelle, estimés à 658 m³/jour en semaine de pointe et à 720 m³/jour en jour de pointe).
La dotation par habitant et par jour est de l’ordre de 268 litres, cette quantité journalière comprend aussi les
besoins des services publics et les pertes sur le réseau.
Les volumes consommés étaient de 92 827 m³/an dont 85% aux particuliers. Le coefficient de pointe maximal
retenu dans le SDAEP est de 1.75 et le coefficient moyen de la semaine de pointe de 1.60.
Le SDAEP relate un ratio de consommation des particuliers est égal à 137 l/j/habitant en 2009.
3-

Capacités maximales d’exploitation

Ressources
Capacité de production par
jour
Capacité de production par
jour en situation
exceptionnelle

Forage Perdiguier
10 000 m³/j

Achats BRL
500m³/j

Achats CABEME
3 000 m³/j

Total
13 500 m³/j

12 000 m³/j

2358m³/j

3 000 m³/j

17 358 m³/j

Sur le syndicat, les volumes produits en 2009 représentent 6575 m³/jour en moyenne et 9600 m³/jour en jour
de pointe (sur la base du coefficient jour de pointe observé sur le syndicat : 1.46).
Le schéma directeur AEP du SIVOM évalue les besoins journaliers de pointe maximum à 13 176m³/jour pour
2020 et à 14 912 m³/jour pour 2030.

D.

Adduction et stockage
1-

Sur le syndicat

Le réservoir de tête de Puech de Tiers (2000 m³) à Cazouls-Lès-Béziers alimente gravitairement le réseau de
transport syndical qui se scinde en deux branches principales :
Le secteur Ouest dessert les communes de Capestang, Quarante, Montels, Poilhes et Montady.
Le secteur Est dessert les communes de Maraussan, Maureilhan, Montady, Nissan-Lez-Ensérune et Lespignan.
La capacité totale de stockage sur le syndicat représente 8 560 m³.
2-

Sur le village

La commune dispose d’une cuve de 400 m³ équipée de la défense incendie (120 m³). En considérant le stockage
de la station de reprise du Rebaut qui alimente par surpression le château d’eau depuis le réseau syndical. Les
capacités de stockage de la commune augmentent de 200 m³.
Avec des besoins de production estimés à 658 m³/jour en semaine de pointe, le déficit de stockage était de 178
m³ en 2009. L'autonomie* s’élevait à 17h alors que L’ARS (agence régionale de la santé) recommande une
autonomie des réservoirs de 24 heures minimum le jour moyen de la semaine de pointe.
Le génie civil du réservoir du village est dégradé. Une demande de subventions a été réalisée en 2012 pour la
remise en état de cet ouvrage et la pose d’une clôture autour du site.
* autonomie : durée pendant laquelle la distribution en eau reste assurée alors que le réservoir n’est plus
alimenté en cas d’arrêt de la production par exemple.
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E. Installations de distribution
1-

Sur le syndicat

Le syndicat recense un total de 10 200 compteurs. Globalement, l’indice de perte linéaire du réseau syndicat
est correct tout comme le rendement du réseau puisque les volumes consommés s’élèvent à 86.4 % des volumes
extraits en 2004, ils représentaient 85 % en 2003 et 92 % en 2002.
Afin de maintenir ce bon niveau de rendement le syndicat procède à des recherches systématiques de fuite sur
les réseaux communaux et sur le réseau intercommunal.
2-

Sur le village

Le réseau communal totalisait en 2009, 926 branchements (dont 62% du parc en plomb) et un linéaire de
canalisations de 22.1 km. Le rendement du réseau était insatisfaisant sur le premier semestre 2009, seulement
58% des volumes produits étaient consommés (fuites, branchements illicites, défauts de comptage).
Des campagnes de recherche de fuites entreprise début 2009 ont permis d’améliorer la situation le second
semestre avec un rendement de 66% (source exploitant).
Depuis 2009, la commune a procédé au changement de 36 compteurs au plomb et a lancé un appel d’offre
pour le renouvellement des 544 compteurs au plomb restants (travaux programmés en 2013).
Le SDEAP relate : « En situation actuelle, le réseau de distribution est correctement dimensionné afin de
satisfaire les besoins en période de pointe des abonnés. Cependant, au vue de la topographie de la commune, les
pressions dans les parties basses sont relativement élevées (5 bars), ce qui peut créer des problèmes de
maintenance, augmenter la probabilité de fuites et la consommation des abonnés.
La possibilité de créer deux services de distribution n'est toutefois pas envisageable, au vue de la configuration
du réseau et de la topographie (centre à une altitude élevée et alentours plus bas). La pose de réducteurs de
pression sera plutôt envisagée. »

F. Qualité de l’eau distribuée
L’eau distribuée aux abonnés est traitée immédiatement après la source :
L’eau en provenance des forages de Maraussan est traitée au chlore gazeux
Les eaux brutes de l’Orb sont traitées à Cazouls-Lès-Béziers
Afin d’analyser la qualité de l’eau, 28 prélèvements ont été effectués en 2007 dont 22 par la DDASS. Afin de se
contrôler le délégataire a également réalisé 6 prélèvements.
L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique (taux de conformité de l’eau distribuée en 2007 était de
100 % des bulletins d’analyse).
Le potentiel de dissolution du plomb est moyen (pH de référence entre 7,5 et 8).

II.

Impact du projet sur l’alimentation en eau potable.
A.

Incidences sur les périmètres de captage

La commune de Quarante est concernée par le périmètre de protection éloigné des forages « les Bories ».
Le hameau des Fargoussières est inclus dans ce périmètre.
Aucune nouvelle zone urbaine n’est concernée par un périmètre de protection de captage.

B. Estimation des besoins à l’horizon 2027
A l’horizon de la présente révision générale du PLU, la population permanente totale est évaluée à 1800
résidents permanents, dont 1740 alimentés par les ressources du SIVOM. Les extensions urbaines sont prévues sur
le village, elles seront raccordées au réseau communal d’eau potable.
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Les besoins en eau potable sont évalués à partir de l’augmentation de la population, sur la base des chiffres
retenus dans le schéma directeur AEP à savoir :
Ratio de consommation : 140 litres/jour/pers. en moyenne annuelle pour la population actuelle
Ratio de consommation : 120 litres/jour/pers. en moyenne annuelle pour les nouveaux arrivants
Coefficient du jour de pointe (en été) 1.75,
Coefficient du jour moyen de la semaine de pointe 1.6,
Rendement du réseau de 0.70%.

Tableau 2 : Estimations des besoins

Origine

Domestique
services publics et
volumes de
service
Total

Consommations
journalières
moyennes
en m³/j
année 2009
pour 1530
permanents et
250 estivants

Estimation des
consommations
supplémentaires (en
m³/j)

Consommations
journalières
moyennes
(m³/j) horizon
PLU

214

14

11

240

39

4

1

44

253

28

12

284

urbanisation ouvertures
actuelle
PLU
(+118 pers.) (+93 pers.)

Estimation des volumes de
production à l’horizon PLU (en
m³/j) sur la base d’un rendement
du réseau de 70%
journalière
en moyenne en
journalière de la
jour
en moyenne semaine de de
annuelle
pointe
pointe

405

648

709

A l’horizon 2027, les besoins journaliers projetés sur la commune sont évalués à 405 m³ en moyenne annuelle,
à 648 m³ en jour moyen de la semaine de pointe et à 709 m³ en jour de pointe estivale. Ces besoins prennent en
compte les pertes sur le réseau, les besoins publics et ceux des gros consommateurs.
Malgré l’augmentation programmée des consommations en eau (+210 personnes raccordées), la réduction des
besoins s’explique par l’amélioration du réseau de distribution et donc la réduction des pertes d’eau.
Les besoins quantifiés dans le schéma directeur AEP.

Le schéma directeur d’eau potable prévoit pour une population permanente raccordée (village) de 2070 des
besoins de 719 m³ en jour moyen de la semaine de pointe et de 783 m³ pour le jour de pointe. Il n’est fourni de
calcul pour une population moindre.

C.

Incidences sur la ressource mobilisable

L’alimentation en eau potable du projet ne posera pas de problème quantitatif vis à vis de la ressource
mobilisable sachant que les volumes prélevés sur le jour de pointe constituaient en 2009, 71% du débit maximum
autorisé sur l’ensemble des ressources du syndicat.
Le schéma directeur AEP du SIVOM évalue les besoins journaliers de pointe maximum à 13 176m³/jour pour
2020 et à 14 912 m³/jour pour 2030 pour l’ensemble des communes du syndicat.
Les projets d’aménagement de la Commune ont été intégrés pour le calcul de cette estimation.
Les besoins estimés pour l’ensemble des communes du syndicat pour l’horizon 2020 restent inférieurs aux
actuelles capacités maximales d’exploitation des 3 ressources (13500 m³/jour, 17300 m³/jour en situation
exceptionnelle). Le SIVOM envisage l’exploitation d’un 3ieme forage sur le site de Maraussan pour répondre à la
demande future après 2020.
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Incidences sur le réservoir et son autonomie

L’état initial sur la commune a mis en évidence la présence d’un réservoir d’eau potable sur la commune d’une
capacité totale de 400 m³, dont 120 m³ réservés à la défense incendie et d’une bâche de 200 m³ positionnée au
niveau du surpresseur de Rebaut.
La capacité utile de stockage (480 m³) ne permettait pas à la commune de disposer en 2009 d’une autonomie
satisfaisante : 17 h, le déficit de stockage de la commune s’élevait à 178 m³.
En 2027, les besoins en jour moyen de la semaine de pointe sont évalués à 648 m ³ soit une réduction
de10m³/jour par rapport à 2009. Cette baisse sensible résulte de la réduction des pertes d’eau sur le réseau de
distribution et donc de l’amélioration du rendement du réseau.
La commune gagnera ainsi une heure d’autonomie des réservoirs, celle-ci passant à 18 h.

III.

Programme de travaux à venir.
A.

Les préconisations du SDAEP vis-à-vis de la réserve de stockage

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable préconise un renforcement des capacités de stockage :
« • soit on renforce les capacités de stockage à la bâche de reprise (Rebaut),
• soit on augmente les capacités de stockage en supplément du stockage actuel, à proximité de l'actuel
réservoir ou sur un nouveau site, par exemple au niveau du secteur nord-est urbanisable sur une superficie de 12
hectares à terme. Cependant, ce scénario paraît difficilement réalisable. En effet, il nécessite :
√ de créer un nouvel asservissement depuis la station de reprise du Rebaut pour alimenter le nouveau
réservoir,
√ de prolonger la conduite d'adduction au futur réservoir (linéaire d'environ 900 ml traversant le centre ville),
√ de séparer le réseau de distribution en deux services, ce qui entraîne une répartition différente des conduites
de distribution principale (création de réseau) et la perte de maillages existants qui sécurisent l'alimentation des
abonnés. De plus, du fait de la topographie du village, cette séparation en deux services de distribution n'améliore
pas de façon optimale les conditions de pression desservies.
• Soit on crée un deuxième château d'eau, en équilibre avec l'actuel, ce qui permet de ne pas créer le
prolongement de la conduite d'adduction (et de gérer la problématique du double asservissement depuis la station
de reprise). Cependant, le coût d'investissement financier est élevé et ne paraît pas adapté au contexte communal
(le coût d'investissement de réalisation du château seul est deux fois plus élevé que celui de réalisation d'un
réservoir semi-enterré avec surpresseur). De plus, il nécessite une disponibilité foncière à proximité immédiate de
l'actuel château d'eau, ce qui ne semble pas être le cas. »

B. Les travaux sur le réservoir actuel
Le génie civil du réservoir du village est dégradé. Une demande de subventions a été réalisée en 2012 pour la
remise en état de cet ouvrage et la pose d’une clôture autour du site.

C.

Les travaux sur les réseaux

La commune a lancé un appel d’offre pour le renouvellement des 544 compteurs au plomb restants (travaux
programmés en 2013).
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CONCLUSIONS :
La commune de Quarante est alimentée par le SIVOM d’Ensérune.
La ressource :
L’eau potable alimentant le réseau provient de trois ressources :
- En priorité à partir les deux puits de Perdiguier (commune de Maraussan). La DUP autorise des droits de
prélèvement de 10 000 m³ par jour.
- La station de traitement des eaux de l’Orb par BRL à Cazouls-Lès-Béziers.
- Enfin, le réseau d’adduction du SIVOM est également maillé au réseau de la CABEME au niveau de la
commune de Colombiers.
Le Réservoir :
La capacité totale de stockage de la commune est de 600 m³ (réservoir du bourg et bâche de Rebaut) avec
un volume de 120 m³ réservé à la défense incendie. Le déficit de stockage était de 178 m³ en 2009.
L'autonomie s’élevait à 17h alors que L’ARS recommande une autonomie des réservoirs de 24 heures
minimum le jour moyen de la semaine de pointe.
Le génie civil du réservoir du village est dégradé. Une demande de subventions a été réalisée en 2012 pour
la remise en état de cet ouvrage et la clôture du site.
A l’horizon 2027, l’autonomie de réserve sera de l’ordre de 18 heures pour le jour moyen de la semaine
de pointe. L’augmentation programmée de la consommation (d’environ 210 personnes supplémentaires)
sera compensé par la réduction des fuites constatées sur le réseau en 2009.
Le réseau de distribution :
Le réseau communal totalisait en 2009, 926 branchements (dont 62% du parc en plomb) et un linéaire de
canalisations de 22.1 km. Le rendement du réseau était insatisfaisant sur le premier semestre 2009,
seulement 58% des volumes produits étaient consommés (fuites, branchements illicites, défauts de
comptage).
Des campagnes de recherche de fuites entreprises début 2009 ont permis d’améliorer la situation le second
semestre avec un rendement de 66% (source exploitant).
Depuis 2009, la commune a procédé au changement de 36 compteurs au plomb et a lancé un appel
d’offre pour le renouvellement des 544 compteurs au plomb restants (travaux programmés en 2013).
Les besoins :
L’augmentation des consommations à l’horizon du PLU (hors zones bloquées) est estimée à 30m³/jour en
moyenne et à 53 m³/jour en pointe estivale, portant les besoins communaux à 405 m³ en moyenne, et 709
m³ en pointe estivale.
Le schéma directeur AEP du SIVOM évalue les besoins journaliers de pointe maximum à 13 176m³/jour
pour 2020 et à 14 912 m³/jour pour 2030 pour l’ensemble des communes du syndicat. Les projets
d’aménagement de la Commune ont été intégrés pour le calcul de cette estimation.
Les besoins estimés pour l’ensemble des communes du syndicat pour l’horizon 2020 restent inférieurs aux
actuelles capacités maximales d’exploitation des 3 ressources (13500 m³/jour, 17300 m³/jour en situation
exceptionnelle). Le SIVOM envisage l’exploitation d’un 3ieme forage sur le site de Maraussan pour
répondre à la demande future après 2020.
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CHAPITRE 2 – ASSAINISSEMENT DES EAUX
USEES
APPORTS TECHNIQUES

« Diagnostic de la station d’épuration » établi par PURE environnement en décembre 2009
« Schéma directeur d’Assainissement –programme de réhabilitation du réseau- Zonage d’assainissement »
établi par PURE environnement en sept 2010
Renseignements pris en commune.
Le contexte urbain et démographie est présenté en pages 3 à5

I.

Situation actuelle sur le village

La commune a compétence en matière d’assainissement des eaux usées. Elle a lancé en 2008 le schéma
directeur d’assainissement communal.
Cette étude répond aux souhaits de la commune d’optimiser le fonctionnement de l’ensemble de son système
d’assainissement. Elle a été confiée à la société AZUR Environnement qui a réalisée un diagnostic de la station
d’épuration, un programme de réhabilitation du réseau et un plan de zonage de l’assainissement visant à définir
sur la commune les zones d’assainissement non collectif et les zones en assainissement collectif.

A.

Zonage d’assainissement des eaux usées

Le Code Général des Collectivités Territoriales, stipule que « Les communes ou leurs établissements publics de
coopération délimitent après enquête publique :
Les zones d’assainissement collectif : où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le
stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;
Les zones d’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle des dispositifs
d’assainissement et si elles le décident leur entretien. »
« Peuvent être placées en zone d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans
lesquelles l’installation d’un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour
l’environnement, soit parce que son coût serait excessif. »
Pour la commune de Quarante, le zonage d’assainissement a été réalisé. Il a fait l’objet d’une enquête publique
en 2010.

B. Service public d’assainissement non collectif
Depuis le 1er janvier 2006, la loi sur l'Eau a imposé aux collectivités de conduire un certain nombre de contrôles
sur les installations d'assainissement autonome. Le SPANC est le Service Public d'Assainissement Non Collectif.
C'est lui qui a en charge la réalisation des contrôles obligatoires imposés par la loi sur l'eau de 1992. C'est la
Communauté de Communes qui gère ce nouveau service.
Il y a deux sortes de contrôles obligatoires : le contrôle du neuf et le contrôle de fonctionnement.

C.

Réseaux de collecte

En 2009, 41 habitations (39 principales et 2 secondaires soit 95 personnes env.) étaient équipées d’un dispositif
d’assainissement non collectif. Le taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif est de 95 %.
Le réseau d’assainissement des eaux usées du bourg est majoritairement séparatif. Il dessert l’ensemble du
village ancien ainsi que les zones d’urbanisation nouvelles constituées d’habitations récentes ou en construction. Il
compte 5 postes de relèvement, 2 km de canalisation en refoulement et 13.3 km de réseau gravitaire. Il n’y a pas
de déversoir d’orage.
Révision générale du PLU de Quarante

Septembre 2012

Notice des annexes sanitaires

14

Le hameau de Fargoussières compte également un réseau de collecte (0.6 km) relié à une station d’épuration.

D.

Dispositif épuratoire du bourg

La commune de Quarante dispose d’une station d’épuration de type boues activées située au nord-ouest du
bourg. Cet ouvrage, d’une capacité initialement définie à 3200 EH (Equivalents habitants), est en réalité limité en
charge hydraulique à 2219 EH par la capacité de son clarificateur. Le sous-dimensionnement des lits de séchage ne
permet pas de respecter les normes de rejets définies par la directive européenne ERU(eaux résiduelles Urbaines).
La station souffre de vétusté due à son vieillissement et des glissements de terrains. Une fois traités, les effluents
sont rejetés dans le ruisseau de la Couquette, affluent de la Quarante qui rejoint l’étang de Capestang.
Le portail sur l’assainissement collectif relate une charge épuratoire maximum à traiter en entrée de station de
1500 EH pour 2010. Elle correspond à la population raccordée.
Les caves viticoles (2 caves particulières et la cave coopérative), semblent déconnectées du réseau.
Les travaux de réalisation d’une nouvelle station d’épuration sont en cours.
Le site de l’ancienne station étant instable et contraint par la proximité de la zone inondable, la nouvelle station
d’épuration a été implantée à 310 ml en aval des ouvrages existants, de façon à avoir un transfert gravitaire des
effluents. Le milieu récepteur restera le ruisseau de la Couquette. L’un des postes de refoulement du réseau
pourra ainsi être supprimé.
D’une capacité de 3300 EH, elle sera de type boues activées équipée de lits de séchage plantés de macrophytes.
Le projet a été validé par le service instructeur de la MISE (Mission Inter Services de l’Eau) : obtention du récépissé
de déclaration « loi sur l’eau » en février 2011. La commune estime que la mise en service de la nouvelle station se
fera début 2013.

E. la station d’épuration du Hameau de Fargoussières
L’épuration se fait par décantation avant rejet au milieu récepteur par le biais de deux fosses toutes eaux. Cette
station souffre toutefois de vétusté (fissures sur les fosses) et une partie des eaux usées sont directement rejetées
vers le milieu naturel. Après traitement, la station d’épuration rejette ses eaux dans un fossé qui rejoint le ruisseau
de Massacach. Il s’écoule vers le Sud pour rejoindre la Couquette puis la rivière de la Quarante. La capacité de cet
ouvrage épuratoire n’est pas mentionnée dans le SDAEU.

II.

Impact de l’urbanisation sur l’assainissement communal
A.

Raccordement au réseau de collecte des eaux usées

Les extensions urbaines seront en assainissement collectif, elles seront raccordées au réseau d’assainissement
du bourg (nouvelle station d’épuration).

B. Incidence sur le dispositif épuratoire
L’augmentation des besoins et l’adéquation population/équipements a été présentée ci après :
lieu

Village
Hameau de
Fargoussière

Type
d'assainissement
Assainiss.
Collectif

accroissement Total population à
ouvrage
démographique l'horizon du PLU
épuratoire
temporaire à l'Horizon du
temporaire concerné
permanente
permanente
PLU
(estimée)
(estimée)
STEP Projetée
3300 EH
1530
250
210
1740
250
Population

Autres écarts

Assainiss.
Collectif
20
Assainiss.
Non Collectif 40

Total
population

Assainiss.
Collectif

10

1550

0

20

10

STEP : capacité
non connue
Dispositif
individuel

40

0

40

40

260

140

1760

260
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Assainiss.
Non Collectif 40

Total
population

1590

15
40

30

40

40

300

170

1800

300

L’augmentation de la charge épuratoire pourra être traitée par la nouvelle station d’épuration, l’urbanisation
envisagée est cohérente avec la capacité épuratoire du nouvel ouvrage. L’occupation effective des nouvelles zones
ouvertes par le PLU ne peut être envisagée avant fin 2013. Elles n’induiront donc pas d’augmentation des volumes
d’eaux usées vers la station actuelle.

CONCLUSION :
La commune a compétence en matière d’assainissement des eaux usées. Elle a lancé en 2008 le schéma
directeur d’assainissement communal.
Pour la commune de Quarante, le zonage d’assainissement a été réalisé. Il a fait l’objet d’une enquête
publique en 2010.
STATION D’EPURATION :
La commune de Quarante dispose d’une station d’épuration d’une capacité initialement définie à 3200 EH
(Equivalents habitants) en réalité limitée en charge hydraulique à 2219 EH.
La station souffre de vétusté due à son vieillissement et à des glissements de terrains.
Une nouvelle station d’épuration est en cours de réalisation, implantée à 310 ml en aval des ouvrages
existants, de façon à avoir un transfert gravitaire des effluents. D’une capacité de 3300 EH, elle sera de type
boues activées équipée de lits de séchage plantés de macrophytes. Le projet a été validé par le service
instructeur de la MISE (Mission Inter Services de l’Eau) : obtention du récépissé de déclaration « loi sur
l’eau » en février 2011. La commune estime que la mise en service de la nouvelle station se fera début
2013.
RACCORDEMENT AU RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES :
Les projets sont en assainissement collectif, ils seront raccordés au réseau d’assainissement communal.
IMPACT DU PROJET SUR LE SYSTEME EPURATOIRE :
Les extensions urbaines, situées en zone d’assainissement collectif, seront raccordés au système
épuratoire de la commune.
L’augmentation de la charge épuratoire pourra être traitée par la nouvelle station d’épuration.
L’occupation effective des nouvelles zones ouvertes par le PLU ne peut être envisagée avant fin 2013.
Elles n’induiront donc pas d’augmentation des volumes d’eaux usées vers la station actuelle.
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CHAPITRE 3 – ASSAINISSEMENT DES EAUX
PLUVIALES
APPORTS TECHNIQUES

PPRI « Bassin Versant du Lirou » approuvé le15 avril 2009.
Les contextes urbain et démographie sont présentés en pages 3 à 5.

I.

Contexte climatologique

Le climat de la commune est de type méditerranéen. Il est caractérisé par des étés chauds et secs, des hivers
doux et un régime pluviographique d’une grande variabilité alternant entre périodes de sécheresse et de pluies
soudaines et abondantes.

A.

Pluviométrie

Précipitations moyennes mensuelles disponibles sur les années 2001 à 2006 à la station de Lespignan :

La pluviométrie moyenne annuelle sur la période 2001-2006 est de 630 mm.
Les précipitations se répartissent de façon très inégale sur l’année. Les mois de juin à août sont les moins
arrosés, tandis que le mois de septembre reçoit près de 15% de la pluviométrie annuelle.

B. Température
L’évolution des températures tout au long de l’année est régulière. Les gelées apparaissent généralement au
cours du mois de novembre et disparaissent fin mars.
La distribution des températures est caractéristique d’un climat méditerranéen, les variations saisonnières sont
bien marquées :
• Un été chaud, avec des maxima en juillet et août pouvant atteindre plus de 35 °C (40°C en 2003),
• Un hiver froid mais peu vigoureux, la température étant très rarement en dessous de 0°, et ne dépasse jamais
les -10°C (-8° en 2003).
Dans l’ensemble, le climat reste tempéré. La température moyenne annuelle est d’environ 15,5°C.

II.

Le PPRI

Le PPRI 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).
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• 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.

A.

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.

B. 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.

C.

Zones inondables

Aux abords du bourg, les zones
exposées se limitent au lit de la rivière
« La Quarante ».
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Les projets d’extensions urbaines ne sont pas situés en zone inondable.

CONCLUSION :
Les extensions urbaines ne poseront pas de problème particulier en matière d’assainissement des eaux
pluviales. Elles ne sont pas situées en zone inondable.

CHAPITRE 4 – ÉLIMINATION DES DECHETS
Les Contextes urbain et démographique sont présentés en pages 3 à 5.

Anciennement compétence du SIVOM d’Ensérune, le ramassage, le tri, et le traitement des déchets sont
maintenant une compétence de la communauté de communes « Canal-Lirou », laquelle inclut les communes de
Capestang, Creissan, Cruzy, Montels, Montouliers, Quarante, Poilhes et Puisserguier.

I.

Collecte et traitement des ordures ménagères
A.

Les emballages ménagers recyclables

Un tri sélectif a été institué, avec la mise en place :
pour le verre et les journaux, de bornes d’apports volontaires
pour les emballages en plastique, acier, aluminium, carton :
* de bacs roulants d’une contenance de 120 litres dans les secteurs résidentiels
* de bacs de regroupement de 660 litres, dans les centres village.

B. Les gravats et les végétaux
Les gravats (déchets inertes : béton, brique, tuiles…) ainsi que les végétaux (branches, tontes de gazon…) sont à
déposer à la déchèterie de QUARANTE afin d’être acheminés vers les filières de traitement correspondantes.

C.

Les déchets ménagers spéciaux

Ils doivent être apportés à la déchèterie de QUARANTE. Ils seront collectés par un prestataire agréé pour la
collecte et le transport des matières dangereuses pour être traités dans des centres de traitement adaptés.
L’apport de ces déchets en déchèterie évite une fuite vers les autres filières et diminue donc le risque de pollution.
Les DMS sont les suivants : peintures, colles, solvants, dissolvants, dégraissants, carburants, décapants,
détartrants, acides, bases, produits chimiques et flacons non identifiés, phytosanitaires, pesticides, produits
d’entretien, comburants, P.C. réactifs, radiographie, filtres, tubes fluos, ampoules, aérosols, solutions aqueuses,
liquides de refroidissement, huiles alimentaires et graisses, batteries.

D.

Déchetterie

La communauté de communes possède 1 déchetterie localisée à Quarante.

II.

Impact du projet sur l’élimination des déchets

Les circuits et les volumes de ramassage seront adaptés pour prendre en charge les suppléments d’ordures
ménagères produits par les extensions urbaines.
En matière d’assainissement des eaux usées, tout rejet autre que domestique est règlementé : chaque artisan
ou commerçant devra prévoir, à sa charge, la mise en place d’un traitement de ses eaux avant rejet dans le réseau.
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CONCLUSION :

Les zones à urbaniser ne poseront pas de problème particulier en matière d’élimination des déchets, les
circuits et les volumes de ramassage seront adaptés pour prendre en charge les suppléments d’ordures
ménagères produits par l’urbanisation future.

CHAPITRE 5 – RISQUE INCENDIE
APPORTS TECHNIQUES

« Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – commune de Quarante »
établi par ENTECH Ingénieurs Conseils. Versions d’Avril 2011.
Les Contextes urbain et démographique sont présentés en pages 3 à 5.
Sur le plan administratif, la commune de Quarante est inclue dans le périmètre d’intervention du pôle de
Béziers du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du département de l‘Hérault. La Direction
Départementale des Services d’Incendie et de Secours (SDDIS) du département est implantée à Vailhauquès.

I.

Les risques liés aux feux de forêt
A.

Le classement de la commune au SDAFI

D’après le schéma départemental d’aménagement des forêts contre l’incendie (SDAFI) élaboré en mai 1994, la
commune fait partie du massif n°11 « Plaine viticole » et est classée en commune de plaine peu sensible.

B. Les obligations liées au débroussaillement
Le débroussaillement devra être assuré conformément aux règles en vigueur dans le département de l‘Hérault.
Les dispositions du code forestier et en particulier l’article L.322-3, définissent les contraintes liées au
débroussaillement et à son maintien notamment sur les constructions situées à moins de 200m des boisements. Il
est obligatoire et doit être effectué par le propriétaire :
- En zone urbaine sur la totalité de la parcelle,
- En dehors de ces zones, sur une profondeur de 50 m aux abords des constructions et sur une profondeur de
10 m aux abords des voies privées y donnant accès.

II.

La défense incendie
La défense incendie reste une compétence de police qui relève de la responsabilité du Maire.

A.

Réglementation

La circulaire (n°51.46.S) du 10 décembre 1951 complétée par l’arrêté ministériel du 1er février 1978, précise les
deux principes généraux de la lutte contre l’incendie :
- L’engin de base de lutte contre le feu est la motopompe de 60 m3 / h ;
- La durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures.
Comme corollaire immédiat, il en résulte que les sapeurs pompiers doivent trouver sur place, en tout temps,
une quantité d’eau égale à 120 m3 en 2 heures. La nécessité de poursuivre l’extinction du feu sans interruption
exige que cette quantité puisse être utilisée sans déplacement des engins.
La pression de service est de 1 bar pouvant descendre à 0,6 bar exceptionnellement.
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De plus, la couverture géographique assurée par les poteaux incendie doit satisfaire aux contraintes suivantes :
Distance maximale de 150 m (par voies carrossables) entre le dernier poteau incendie et l’entrée du bâtiment le
plus éloigné à protéger.
Distance maximale de 200 m (par voies carrossables) entre chaque poteau incendie.
Densité minimum d’implantation entre les Poteaux Incendie (P.I.) : 1 par carré de 4 ha.
La circulaire du Ministère de l’Agriculture du 9 août 1967 (ER/4037) précise que dans le cas de petites
communes rurales, il est déconseillé de surdimensionner le réseau pour qu’il puisse assurer le débit de protection
incendie pendant deux heures car cela entraîne des temps de séjour trop longs préjudiciables à la qualité de l’eau.
Lorsque le lieu à protéger n’est pas desservi par le réseau, ou lorsque le réseau ne permet pas d’assurer la
défense, la mise en place de réserves de 120 m3 minimum utilisables en tout temps et implantées à 400 m
maximum du lieu à défendre est obligatoire. Si plusieurs points d’eau sont nécessaires, la distance linéaire entre
deux points d’eau doit être de 300 m maximum.
Les ressources en eau privées ne peuvent pas être prises en compte : la lutte contre l’incendie relève du service
public obligatoire. Dans tous les cas, les contrats avec des sociétés de distribution d’eau brute prévoient des
possibilités d’interruption de la fourniture de l’eau incompatible avec une permanence de protection.
Les poteaux incendie doivent être d’un diamètre minimum de 100 mm et satisfaire aux dispositions de la
norme en vigueur (norme NF S 61-213 pour les spécifications techniques et norme NF S 62-200 pour les règles
d’installation).
Les canalisations d'alimentation doivent être d'un diamètre minimum de 100 mm.

B. Les réserves en eau
Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir disposer en tout endroit et en tout temps d’un minimum de 120 m³
d’eau utilisables en 2 heures. A Quarante, ces besoins sont assurés par la capacité du réservoir existant.

C.

Les poteaux incendie

Dans le cadre de la partie diagnostic du Schéma directeur d’Alimentation en Eau Potable de la commune de
Quarante, 19 Poteaux Incendie ont été recensés : Il manque 8 poteaux incendie sur le réseau du village permettant
de couvrir la totalité des zones urbanisées.
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