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I

LE PROJET
I.A

LOCALISATION DU PROJET

 Le projet concerne le tronçon de la RD 610 « La Minvervoise » localisé entre les communes
de Puichéric et La Redorte, à 25 km à l’Est de Carcassonne.
La localisation du projet est indiquée sur la figure à la page suivante.
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Limite du projet

Limite du projet

Figure 1 : Plan de localisation du projet
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I.B

OBJET ET CONTENU DU PROJET
I.B.1 Description sommaire du projet

 Le projet concerne le recalibrage de la RD610 entre Puichéric et la Redorte sur un linéaire
de 5,370 km. Ce recalibrage consiste en :
•

Un élargissement de la bande roulement.

•

La création d’un accotement de part et d’autre de la route départementale.

•

Une modification du tracé actuel sur 460 ml à l’Est de la rivière de l’Argent Double.

 Ces travaux ont pour finalité de sécuriser cette route départementale qui constitue un axe
routier de liaison entre Carcassonne et Béziers très usité et dangereux (35 accidents recensés
sur les 15 dernières années).

I.B.2 Rubriques de la nomenclature concernées
 La surface du projet est de 5,74 ha (surface de la plate-forme y compris accotements).
 La surface des bassins versants amonts interceptés par le projet est de 57,98 ha.
 La surface totale du projet est donc de 63,72 ha


Le dossier est soumis à autorisation conformément à la rubrique 2.1.5.0. de la
nomenclature.

 Le projet est situé en zone inondable et comprend la création de remblai sur 30 815 m².


Le dossier est soumis à autorisation conformément à la rubrique 3.2.2.0 de la
nomenclature.

Rubrique

Intitulé

Caractéristiques du projet

Régime

2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant supérieure à 20 hectares.

La superficie totale desservie par
le système d’assainissement
pluvial projeté est de 63,72
hectares environ.

AUTORISATION

La surface des remblais en zone
inondable est de 30 815 m²

AUTORISATION

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d’eau

3.2.2.0

1)

La surface soustraite supérieure ou égale à 10 000
m² (A)

La surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et
inférieure à 10 000 m² (D)

Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature concernées par le projet
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II ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE
II.A

LE MILIEU PHYSIQUE

Climat :
 Les communes de Puichéric et de La Redorte sont soumises à un climat de type
méditerranéen qui se traduit par :
•

Des températures et des durées d’insolation élevées à la saison estivales,

•

Des précipitations globalement peu nombreuses et inégales réparties tout au long de
l’année, pouvant être ponctuellement brutales et violentes (automne).

Occupation des sols :
 De Puichéric jusqu’à La Redorte, la RD 610 traverse un territoire constitué quasi
exclusivement de vignes.

Topographie :
 Le secteur d’étude présente très peu de pentes et de reliefs. Les pentes sont en général
très faibles et sont orientées vers le Sud Est (vers l’Aude).
 La route départementale présente des pentes très faibles sur l’ensemble du linéaire du
projet (<0,005 m/m) ainsi que des contre pentes.
 La route départementale présente les cotes altimétriques suivantes :
•

Limite Sud-Ouest (PR17+200) : 53 mNGF.

•

Secteur du Puit de la Pyramide : 52 mNGF.

•

Carrefour avec la RD72 : 49 mNGF.

•

Franchissement du Rivassel : 47 mNGF.

•

Franchissement de l’Argent Double : 48,8 mNGF.

•

Limite Nord-Est (PR22+500) : 46,6 mNGF.

Géologie :
 La RD610 entre La Redorte et Puichéric ainsi que la zone située entre la RD et l’Aude sont
localisées dans la « plaine des Plos » qui est constituée de dépôts alluvionnaires récents de
l’Aude qui reposent sur des formations molassiques dites « molasses de Carcassonne » d’âge
Eocène supérieur.
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Hydrogéologie :
 La RD610 est localisée au-dessus des masses d’eaux souterraines suivantes :
•

Alluvions Aude Médianes et affluents (FRDG367),

•

Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre hors BV Fresquel (FRDG530),

•

Calcaires Eocènes du Minervois (FRDG203).

 La nappe alluviale est alimentée à :
•

60% par les canaux d’irrigation,

•

27% par les précipitations,

•

13% par les fuites du canal du Midi.

 Des relevés piézométriques réalisées par le département au carrefour des RD610 et RD72
ont permis d’identifier la nappe entre 2,5m et 3 m de profondeur.

II.B

INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT

EXISTANTES
 Le projet n’est pas concerné par des infrastructures d’assainissement.
 Le projet est localisé à proximité de plusieurs captages d’eau potable.
 Le projet est notamment localisé à proximité immédiate du captage de la Pyramide (à 15
ml de la RD610). Ce captage a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique approuvée par
arrêté préfectoral le 14 août 2013. Cet arrêté définit des périmètres de protection :



•

Immédiate (à proximité immédiate de la route).

•

Rapprochée (le projet traverse le PPR sur 200 ml).

•

Eloignée (le projet traverse le PPE sur 3 250 ml).

Les enjeux du projet sur les infrastructures d’alimentation en eau potable sont jugés
forts.
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II.C

LE MILIEU RESEAU HYDROGRAPHIQUE

 Le secteur du projet est constitué par un réseau hydrographique dense et complexe. Les
cours d’eau suivants ont été identifiés à proximité de la RD610 :
•

Le Canal du Midi (FRDR3109) qui longe la route départementale n°610 en partie Ouest
du secteur d’étude.

•

Un réseau de rigoles destiné à recharger les nappes des captages du SIVU de la Plaine
des Plots (captages de la Pyramide, source de Castelnau-Escales et source de
Roquecourbe-Montbrun). Une rigole - réalimentant la nappe utilisée par le Puits de la
Pyramide à partir d’une prise d’eau dans le canal du Midi franchit la RD610 400 ml à
l’aval de Puichéric.

•

Des ruisseaux et fossés non pérennes qui présentent des axes d’écoulement NordOuest  Sud-Est et qui viennent se jeter dans le Canal du Midi.

•

La rivière du Rivassel (FRDR11731). Cette rivière franchit la RD610 par l’intermédiaire
d’un pont à ouverture rectangulaire.

•

La rivière l’Argent Double (FRDR184). Cette rivière franchit la RD610 par
l’intermédiaire d’un pont à ouverture rectangulaire.

•

L’Aude (FRDR182) qui longe la RD610 à environ 150 ml du projet. L’Aude constitue
l’exutoire des eaux du projet.



Le milieu récepteur du projet est l’Aude.

II.D

PROSPECTIONS NATURALISTES

 Deux études faune/flore ont été réalisées dans le cadre du projet de recalibrage de la
RD610 :
•

Un diagnostic écologique réalisé par le bureau ECOTONE en octobre 2014.

•

Un diagnostic écologique complémentaire des alignements de platanes, ciblé sur les
chiroptères et les oiseaux par le bureau Morancy Conseil Environnement (ci-après
nommé MCE) en décembre 2018.

Habitats :
 Les enjeux de conservation concernant les habitats naturels et semi-naturels sont FAIBLES
car ils concernent essentiellement des vignes subissant de nombreux traitements.
 La RD610 est bordée par 194 arbres (essentiellement des platanes) dont une partie devra
être abattue. Ces arbres ne sont pas utilisés comme gite par la faune et ne constitue pas un
enjeu sur les habitats. Néanmoins l’alignement des platanes est utilisé notamment par une
espèce à enjeu FORT, le Minioptère de Schreibers, comme corridor de déplacement.
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Flore :
 Aucune espèce à enjeu notable n’a été recensé sur le secteur d’étude.
 Néanmoins, l’aristoloche, qui constitue une plante hôte pour une espèce à enjeu (La Diane)
a été observée régulièrement sur le secteur d’étude, notamment le long du cavalier du Canal.

Faune (hors chiroptère et avifaune) :
 La Diane qui se trouve sur les secteurs connectés avec le canal du Midi constitue un enjeu
de conservation MODERE.
 La Courtilière des vignes qui utilise une vieille vigne située sur la partie la plus à l’ouest de
la zone d’étude constitue un enjeu de conservation FORT.

Avifaune :
 Trois espèces à enjeux FORTS de conservation ont été identifiés : l’Œdicnème criard, le
Circaète Jean-le-Blanc et le Pipit Rousseline. Néanmoins ces espèces ne se reproduisent pas à
proximité du secteur d’études.
 Les enjeux de conservation sont MODERES sur Le Coucou geai, la Huppe fasciée, le Guépied
d’Europe et la linote Mélodieuse.
 Il convient de noter que ces oiseaux utilisent l’alignement des platanes uniquement comme
zone de repos.

Chiroptère :
 Le projet présente un enjeu FORT sur le Minioptère de Schreibers qui se déplace le long
des essences arborées.
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II.E

INONDABILITE DE LA ZONE DE PROJET

 L’inondabilité de la zone du projet est étudié au travers :
•

Du PPRI de la commune de Puichéric (PPRI de la moyenne vallée de l’Aude) approuvé
le 24/12/2013.

•

Du PPRI de la commune de La Redorte (PPRI de l’Argent Double), approuvé le
25/12/2013.

•

L’Atlas des zone inondables de la DREAL.

 Selon ces zonages, la quasi-intégralité du projet est située en zone inondable. Seule une
petite zone située au Nord Est du projet n’est pas incluse en inondable (450 ml, soit 8 % du
projet).
 Sur les parties couvertes par les PPRI de Puichéric et de La Redorte, l’intégralité du projet
est localisée en zone Ri3.

II.F

ZONAGES PATRIMONIAUX

Zonages patrimoniaux :
ZNIEFF : Non concerné.
ZICO : Non concerné.
Zone humide : Non concerné.

Zonage réglementaire :
Arrêté de protection biotope : Non concerné
Zones Natura 2000 : Non concerné.
Sites inscrits : Non concerné
Sites classés : Le projet est inclus dans le périmètre du site classé « Les Paysages du Canal du
Midi ».
Le projet fait l’objet d’un dossier de demande de travaux en site classé qui est traité en parallèle
de ce dossier.

Périmètres de protection de captage d’eau potable : Le projet traverse les périmètres de
protection rapprochée et éloignée du captage de la Pyramide.
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II.G

PERIMETRE DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

SDAGE : Le projet est inclus dans le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021.
SAGE : Les communes de Puichéric et de La Redorte ne sont incluses dans aucun SAGE.
PNR : Non concerné.

II.H

SYNTHESE DES ENJEUX

Le tableau suivant synthétise les enjeux principaux liés au projet :
Type d’enjeu

Nature de
l’enjeu

Infrastructures d’assainissement
existantes

Sans objet

Infrastructures AEP existantes

Fort

Milieu aquatique et piscicole

Modéré

Eaux
superficielles

Faible

Eaux
souterraines

Fort

Activités
humaines

Justification
Non concerné par le projet
Présence du Puits de la Pyramide à 15 ml de la RD
Le projet traverse le PPR de ce captage sur 200 ml.
Présence d’espèces protégées dans l’Aude au niveau de Puichéric
Pêche amateur + activités nautiques.
Pas de zone de baignade autorisée
Présence du Puits de la Pyramide à 15ml de la RD
Le projet traverse le PPR de ce captage sur 200 ml.
Le milieu récepteur est l’Aude au droit du projet.

eaux
superficielles

Faible

Pas de traversée de la zone urbanisée.
Traversée de terrains agricoles uniquement.

Volet
quantitatif
Eaux
souterraines

Modéré

Eaux
superficielles

Modéré

Eaux
souterraines

Fort

Infiltration dans la nappe via les fossés de bord de RD.

Alignement de platanes

Pouvoir de dilution important du milieu
Pollution chronique routière non négligeable.

récepteur

(Aude).

Risque de pollution accidentelle

Volet qualitatif

Habitat (hors platanes)

Franchissement de la rigole d’alimentation de la nappe utilisée par le
Puits de la Pyramide.

Faible

Modéré
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Type d’enjeu

Nature de
l’enjeu

Justification

Flore

Modéré

Pas d’espèce à enjeu important mais présence de l’aristoloche.

Faune (avifaune)

Très faible à
Fort

En jeu fort pour Circaète Jean le Blanc, L’œdicnème Criard et le Pipit
Rousseline.

Faune (chiroptère)

Faible à fort

Enjeu fort le Minioptère de Schreibers

Faune (autre)

Nul à Très fort

Enjeu modéré sur la Diane et enjeu très fort sur la Courtillière des vignes

inondabilité

Fort

92 % du projet est situé en zone inondable

ZNIEFF

Faible

ZNIEFF la plus proche située à 1,7 km du projet

ZICO

Nul à faible

ZICO la plus proche située à 5,5 km du projet

Zone humide

Nul

Non concerné

ZPS

Nul à faible

ZPS la plus proche située à 6 km du projet

ZSC

Nul à faible

ZSC la plus proche située à 8 km du projet

Périmètre de
protection de
captage d’eau
potable

Fort

Le projet traverse les périmètres de protection rapprochée et éloignée
du captage de la Pyramide.

Site inscrit

Faible

Site inscrit le plus proche située à 400 m du projet

Site classé

Fort

Projet inclus dans le périmètre du site classé « Les paysages du Canal du
Midi »

Zonage
Patrimoniaux

Périmètre de
protection
réglementaire

Au vu du grand linéaire de projet et de sa localisation, différents enjeux FORTS liés au projet
ont été observés sur :


Les zones inondables.



Les eaux souterraines avec la présence des périmètres de protection de captage
d’eau potable du puits de la Pyramide.



La faune avec la présence de nombreuses espèces de chiroptères sur la zone d’étude.



Les platanes bordant la route départementale et qui servent de corridor de
déplacement pour les chiroptères et de zone de repos pour l’avifaune.



Le site classé du Canal du Midi.
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Figure 2 : Plan de synthèse des enjeux du projet
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III IMPACT DU PROJET
III.A

INCIDENCE SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Climat :
Le projet ne présente pas d’influence sur le climat.

Occupation des sols :
Le projet ne présente pas d’influence sur l’occupation des sols.

Topographie :
 Le projet nécessite de réaliser des adaptations altimétriques nécessaires à l’élargissement
de la plateforme routière. Ces adaptations nécessitent :
•

Des apports de remblais d’une part

•

De réaliser des déblais d’autre part.

 Aucune surélévation significative de la chaussée ne sera réalisée.
Géologie et hydrogéologie :
 Le projet ne présente pas d’influence ni sur la géologie ni sur l’hydrogéologie.

III.B

INCIDENCE QUANTITATIVE DU PROJET
III.B.1 Incidence quantitative sur les eaux superficielles

 Le projet entraine peu de modification dans le fonctionnement hydraulique de la
plateforme routière. L’augmentation de la surface imperméabilisée de la plateforme routière
conduit à une faible augmentation des débits évacués vers l’Aude (milieu récepteur).
 Cette faible augmentation est très largement négligeable par rapport au débit de l’Aude. A
titre d’exemple, il est indiqué que le sur-débit généré par une pluie biennale sur l’Aude est de
0,067 m3/s pour un débit moyen annuel de l’Aude de 28 m3/s. Sur cette base, le sur-débit
représente 0,24 % du débit de l’Aude, ce qui est très largement négligeable.
 L’incidence du projet sur les débits générés par le site est présentée ci-dessous.
Sur-débits générés par le projet

Exutoire
Aude

Q2 (m3/s)

Q10 (m3/s)

Q30 (m3/s)

Q100 (m3/s)

+ 0,067 m3/s

+ 0,110 m3/s

+ 0,159 m3/s

+ 0,182 m3/s
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III.B.2 Incidence quantitative sur les eaux souterraines
 Le projet nécessite de prolonger l’ouvrage de franchissement de la rigole réalimentant la
nappe utilisée par le Puits de la Pyramide.
 Ce prolongement n’a aucune incidence sur le fonctionnement de la rigole et l’impact
quantitatif du projet sur les eaux souterraines et sur l’alimentation de la nappe utilisée par le
Puits de la Pyramide est jugé faible.

III.B.1 Incidence quantitative vis-à-vis du franchissement des ruisseaux
 Le projet nécessite de prolonger l’ouvrage de franchissement du Rivassel sous la RD610.
 Ce prolongement n’impacte pas l’inondabilité du secteur et la ligne d’eau du ruisseau.
 L’ouvrage de franchissement du ruisseau de l’Argent Double sous la RD610 n’est pas
modifié.

III.C

INCIDENCE QUALITATIVE DU PROJET

 Le projet n’induira pas une augmentation du trafic.
 L’augmentation de la surface imperméabilisée par la route conduira à une légère
augmentation du flux de pollution vers le milieu récepteur. Néanmoins ce flux supplémentaire
est faible et n’est pas en mesure de compromettre le bon état écologique du milieu récepteur
(l’Aude).
 Le projet permettra de sécuriser la route (bande de roulement élargie et création
d’accotement). Le facteur accidentogène sera donc réduit en situation future et le risque de
pollution accidentelle sera donc diminué.
 Au regard de ces éléments l’impact qualitatif du projet sur les eaux souterraines et
superficielles est jugé faible.
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III.D

INCIDENCE SUR LE VOLET FAUNE / FLORE

 Les impacts bruts du projet sur le volet faune / flore sont extraits des études faune/flore
présentés en annexe.
 Les impacts sur le volet écologique sont résumés dans le tableau suivant :
Espèce
concerné

Nature de
l’enjeu

Nature de
l’impact

Niveau de
l’impact
brut

Justification

Habitat

Faible

Destruction des
habitats

Faible

Enjeu faible sur les habitats

Alignement
de platanes

Modéré

Abattage des
alignements

Fort

Abattage de 102 platanes et 9
frênes

Flore

Modéré

Destruction des
fossés

Modéré

L’élargissement de la RD entrainera
la suppression sur 170 m de
stations d’aristoloche.

Destruction de gites
potentiels

Modéré

Destruction de 8 arbres avec gites
potentiels

Destruction
d’individus

Modéré

Risque de destruction d’individu
lors des abattages

Destruction de
corridor de
déplacement

Fort

Le linéaire concerné par l’abattage
de platane est de 5,57 km

Destruction de
territoire de chasse

Modéré (mais
temporaire)

Suppression de 3,57 ha de
territoire de chasse

Destruction
d’individus

Faible

Les oiseaux pourront s’écarter
facilement de la zone des travaux

Reproduction
d’espèces
patrimonial

Faible

Les platanes ne sont pas utilisés
comme zone de reproduction par
l’avifaune

Dérangement des
espèces pendant la
phase travaux

Faible (et
temporaire)

Les oiseaux pourront s’écarter
facilement de la zone des travaux

Destruction
d’individus

Modéré

L’élargissement de la RD entrainera
la suppression sur 170 m de
stations d’aristoloche.

Destruction
d’habitat (fossés
mésophyles)

Modéré

L’élargissement de la RD entrainera
la suppression sur 170 m de
stations d’aristoloche.

Chiroptères
(par les
abattements
de platanes)

Oiseaux

Insecte

Faible à fort

Très faible à
fort

Nul à Très
fort

Figure 3 : Impact du projet sur le volet faune-flore
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III.E

INCIDENCE SUR LES ZONES INONDABLES
III.E.1 Impact volumétrique des remblais en zone inondable

 Le projet nécessite la création de remblais et de déblais.
 La volume de remblais non compensée par les déblais s’élève à 8 326 m3.
 Ce volume supplémentaire soustrait aux champs d’expansion des crues conduit à une
élévation de la cote PHE de la zone inondable de 0,20 cm seulement.
 L’impact volumétrique du projet sur les zones inondables est donc faible.
III.E.2 Impact sur l’entrave aux écoulements des eaux
 Le projet ne constitue pas une entrave significative aux écoulements des eaux de
débordement de l’Aude.
 Le projet ne présente pas d’impact sur la ligne d’eau du Rivassel en cas de crue, que ce soit
en amont et en aval de l’ouvrage de franchissement de la RD610.
 Le projet ne présente aucun impact sur les débordements de l’Argent Double.
III.E.3 Compatibilité du projet avec le PPRI
 Le projet entrainera une élévation maximale de la ligne d’eau de 0,2 cm seulement, ce qui
est compatible avec les documents réglementaires en vigueur.

III.F

INCIDENCE DU PROJET SUR LES ZONAGES PATRIMONIAUX ET

REGLEMENTAIRES
 Les impacts du projet sur les zonages patrimoniaux (ZNIEFF, ZICO, Espaces Naturels, zones
humides) sont nuls du fait de la distance du projet à ces différents zonages.
 De même, les impacts du projet sur les zones Natural 2000 sont jugés nuls.
 Le projet fait l’objet d’un dossier de demande de travaux en site classé réalisé en parallèle
de ce dossier.
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IV REDUCTION DE L’IMPACT : MESURES D’EVITEMENT, DE

REDUCTION ET COMPENSATOIRES
IV.A

MESURES D’EVITEMENT

 Le projet a fait l’objet d’une mesure d’évitement.
 Cette mesure est mise en place afin d’éviter de détruire des gites potentiels pour les
chiroptères. Elle a été réalisée avec une adaptation de l’élargissement de la plateforme en
fonction des arbres présentant des cavités existantes ou en cours de formation (31 arbres
identifiés sur les 197 inspectés au total).
 La mesure d’évitement permet de préserver 5 arbres à cavité sur les 8 existants ainsi que
12 arbres présentant des cavités en cours de formation. 17 arbres seront ainsi préservés sur
les 31 identifiés au total.

IV.B

MESURES DE REDUCTION
IV.B.1 Volet faune / flore

 Les mesures de réduction suivantes seront appliquées :
•

R1 : Réalisation d’abattage de moindre impact,

•

R2 : Conservation d’un corridor de déplacement,

•

R3 : Mise en défens du linéaire de fossé longeant le canal du Midi,

•

R4 : Recréer un fossé de drainage des eaux pluviales de part et d’autre de la RD,

•

R5 : Transplantation des pieds d’aristoloches qui seront détruits par l’élargissement de
la RD,

•

R6 : Mettre en place un encadrement écologique du chantier.

 Ces mesures permettent un impact résiduel faible sur le volet faune/flore.
 Ces mesures d’évitement et de réductions ont été validées par l’Autorité Environnementale
qui a conclu le 25 juin 2019 que le projet ne nécessitait pas la réalisation d’une étude d’impact
dans le cadre de l’instruction du dossier d’examen au cas par cas.
La décision de dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas en application de
l’article R.122-3 du code de l’environnement est présent en annexe.
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IV.B.2 Mesures de réductions des impacts quantitatifs
 Le parti d’aménagement concerne :
a) Le mode de collecte des eaux pluviales de la plateforme routière et des bassins
versants amont.
Il a été décidé de :
 conserver le fonctionnement hydraulique des fossés existants (sens
d’écoulement, exutoires).
 conserver un seul fossé pour les écoulements des bassins versants amont et de
la plateforme routière. Ce point a été validé par la DDTM lors de la réunion du
02/12/2014.
 d’éviter au maximum les traversées de chaussée, qui représentent des points
sensibles dans l’entretien des ouvrages (colmatage, obstruction).

b) Le gabarit des fossés d’écoulement et leur capacité.
D’une manière générale, il a été décidé de conserver le plus possible le gabarit des
fossés existants afin :
 de ne pas aggraver les débits par rapport à la situation actuelle, dans le cas
d’une augmentation de gabarits.
Le détail des occurrences des débitances de chaque fossé en situation actuelle et future
est détaillé dans le plan des aménagements.
 de ne pas favoriser le risque d’inondabilité de la chaussée, dans le cas d’une
réduction des gabarits actuels.
Conformément à la demande de la DDTM du 02/12/2014, le dimensionnement des
fossés devra a minima permettre de collecter et d’évacuer les eaux de la plateforme
routière vers les structures de rétention jusqu’à l’occurrence de pluie T100 ans.
Enfin, la capacité des fossés sera croissante de l’amont vers l’aval.
Les sections des fossés actuels et futurs pour l’intégralité du projet sont présentées en
annexe.

c) La réalisation des structures de rétention associées à l’imperméabilisation
supplémentaire liée à l’élargissement de la chaussée et à la modification du tracé d’une
partie de la route à l’Est du franchissement de la rivière de l’Argent Double.
Ces structures de rétention seront de manière générale, réalisées au fil de l’eau par
l’intermédiaire de fossés sub-horizontaux.
Seul un bassin de rétention sera mis en place au niveau de l’exutoire 2a.
Le volume total des bassins de rétention sera de 910 m3.
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d) La conservation d’un axe de drainage des terrains situés le long de la RD610, en cas de
crue de l’Aude.
Le projet de recalibrage nécessite la démolition d’une partie de la rigole abandonnée
à l’aval du canal du Midi. Il a été décidé, en concertation avec l’ASA du canal PuichéricLa Redorte, de recréer un fossé spécifique de drainage des eaux en cas d’inondation
de l’Aude.
Ce fossé présentera le même gabarit que la rigole existante. Il se jettera dans l’Aude,
au niveau de l’exutoire 4.

IV.B.3 Mesures de réduction des impacts qualitatifs
Réduction de la pollution chronique :
 Plusieurs mesures seront mises en place afin de réduire les incidences qualitatives du projet
associées à la pollution chronique sur les eaux superficielles :
a) Structures de rétention des eaux pluviales. Les structures de rétention permettront un
abattement des polluants routiers compris entre 50 et 65% en fonction de la nature
du polluant.
b) Cloison siphoïde en sortie de la structure de rétention à réaliser au droit du carrefour
RD610 – RD11 permettant de prendre en compte l’itinéraire de délestage des convois
exceptionnels.

Réduction de la pollution accidentelle :
 Les systèmes de traitement devront assurer la rétention de la pollution accidentelle de
temps sec avec la mise en place de vannes martelières.
 Il a été choisi de retenir de manière pénalisante un volume de stockage minimal de 50 m3
pour chacune des structures de rétention, même dans le cas où le besoin de rétention
quantitatif était inférieur à cette valeur.

IV.B.4 Mesures spécifiques de réduction des incidences qualitatives sur les
eaux souterraines
 Les mesures spécifiques considérées pour réduire les incidences qualitatives sur les eaux
souterraines concernent :
•

Une imperméabilisation des fossés par bétonnage sur 50 ml, conformément aux
prescriptions de l’avis hydrogéologique de 2011 (Mr Bousquet).

•

Un complément d’imperméabilisation des fossés par le bétonnage de 442 ml de fossés
supplémentaires, ce qui va au-delà des prescriptions de l’avis hydrogéologique de 2011
(Mr Bousquet). Cette imperméabilisation supplémentaire inclue les 2 structures de
rétention de 50 m3 situées en limite extérieure du PPR (côté Ouest) et 2 structures de
rétention situées de 50 m3 à 50 à l’Est du captage de la Pyramide.

•

Ces 4 structures de rétention seront chacune équipées d’une vanne martelière.

•

Mise en place de 3 vannes martelières au droit de l’exutoire 5 qui est situé dans le PPE
des captages AEP de la Plaine des Plos.
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•

Conservation des largeurs basses des fossés dans la mesure du possible (hors
contraintes topographiques).

 Ces mesures ont été validées par l’ARS le 22/03/2018 (courriel fourni en annexe).
 La mise en place de ces mesures spécifiques permet d’obtenir un impact nul du projet sur
les eaux souterraines.

IV.C

MESURE COMPENSATOIRE

 Les remblais en zone inondable qui n’ont pas été compensés par des déblais en zone
inondable seront compensés par un bassin présentant un volume utile de 9 050 m3. Le volume
va au-delà du volume à compenser qui est de 8 326 m3 (+724 m3, soit 8,7 % supplémentaire
par rapport au besoin).
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