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La présente demande d’autorisation « au titre de la Loi sur l’Eau » (Code de l’environnement)
est effectuée par :

LE DEPARTEMENT DE L’AUDE

Allée Raymond-Courrière
11855 CARCASSONNE
Tel : 04 68 11 68 11
N°SIRET : 22110001900019
Représentant : M. André Viola, Président du Conseil Départemental
Personnes à contacter :
M Villac : Bureau d’Etudes Central
Mme Baré : Service Gestion du Domaine Public,
Tel : 04 68 11 67 68
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VOLET 3 : LE PROJET
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I

LOCALISATION DU PROJET

 Le projet concerne le tronçon de la RD 610 « La Minervoise », 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 4 : Plan de localisation du projet
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II OBJET ET CONTENU DU PROJET
II.A

CONTEXTE ET OBJECTIF DU PROJET

 La route départementale 610 est une route classée en 1ère catégorie sur le réseau routier
départemental et constitue un axe de liaison très usité entre les villes de Carcassonne et
Béziers (5200 véhicules par jour dont 10% de poids lourds d’après le département). Il constitue
également un itinéraire pour les transports exceptionnels à partir du croisement avec la RD11
en direction de l’Hérault.
 Ce tronçon de 5,370 km constitue la dernière portion de route à aménager par le
département sur l’itinéraire Carcassonne Béziers après le réaménagement :
•

Du tronçon La Redorte/ Homps en 2010.

•

Du tronçon Blomac/Puichéric en 2014.

 Sur les 15 dernières années, 35 accidents ont été recensés sur la section étudiée dont 8
mortels. En effet, sur l’ensemble du tracé :
•

La géométrie est inadaptée à un tel type de route :
o largeur de la bande de roulement insuffisante de 6 m,
o accotement étroits ou inexistants,
o obstacles proches du bord de chaussé.

•

Les accès agricoles sont très dangereux du fait du manque de visibilité.

•

La chaussée est usée et déformée et n’assure plus les conditions de confort et
d’adhérence suffisantes.



Le département de l’Aude a décidé de procéder au recalibrage de la route
départementale 610 entre Puichéric et la Redorte sur un linéaire de 5,370 km afin
d’améliorer les conditions de sécurité routière sur l’axe Carcassonne Béziers,
conformément aux travaux de recalibrage déjà réalisés par le Département sur les
autres tronçons de cet axe.



Le projet n’a pas vocation d’augmenter le trafic le long de cet axe.

II.B

DESCRIPTION DES TRAVAUX
II.B.1 Description générale

 Le linéaire total du projet est de 5,370 km. Il a été décomposé en deux sections :
•

Section 1 : De la sortie de Puicheric (PR17+200) au carrefour RD 610 – RD 72
(PR 20+500). Le linéaire concerné est de 3,37 km.

•

Section 2 : Du carrefour RD 610 – RD 72 (PR20+500) au raccordement de
l’aménagement déjà réalisé en 2010 (PR22+500) avec un trafic poids lourds deux fois
plus élevé que sur la section précédente. Le linéaire concerné est de 2,0 km.
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Figure 5 : Délimitation des sections 1 et 2

 Afin d’améliorer la géométrie, les conditions de confort, et la visibilité pour l’usager, le
Département de l’Aude souhaite recalibrer le tronçon étudié de la manière suivante :
•

Elargissement de la bande de roulement :
o Largeur de 6 m pour la section 1 (+ 50 cm)
o Largeur de 7,0 m pour la section 2 (+ 1 m).

•

Création d’un accotement de part et d’autre de la route départementale de :
o 2 x 2,25 m pour la section 1.
o 2 x 2,20m pour la section 2.

•

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

 Le projet de recalibrage nécessite également l’abattage de 111 arbres (102 platanes et 9
frênes) pour l’ensemble des deux sections.
 Les ouvrages connexes à la route sont également adaptés en fonction des contraintes
hydrauliques, routières et réglementaires. Ces ouvrages connexes concernent :
•

Les fossés d’écoulement de bord de RD.

•

Le siphon utilisé pour l’alimentation de la nappe captée par le Puits de la Pyramide.

•

Le fossé de drainage longeant la RD entre le captage de la Pyramide et le carrefour
avec la RD72.
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II.B.2 Description par sous-section
Ce paragraphe détaille par « sous-section » les travaux entrepris le long de la RD610 de
Puichéric vers La Redorte.
Les informations suivantes sont extraites de la Présentation Pôle Canal du 12 juillet 2019.
II.B.2.a Sous-section 1
 La sous-section 1 « l’Aguillon » débute au niveau du stade de Puichéric et se termine avant
la station de pompage de la Pyramide. La chaussée est élargie sur la gauche, les arbres sont
conservés à l’exception des 4 arbres situés au niveau du captage (visibilité et sécurité).
Le siphon permettant le franchissement de la rigole alimentant le captage de la Pyramide à
partir d’une prise d’eau dans le canal du midi est prolongé.

Figure 6 : Plan du projet : Sous-section 1

II.B.2.b Sous-section 2
 Au niveau de la sous-section 2 (qui longe le Canal du Midi), La chaussée est élargie sur la
droite afin de ne pas toucher à l’intégrité du Canal. L’alignement d’arbres sera abattu et sera
reconstitué en dehors de la zone de sécurité par une haie champêtre composée en partie
d’arbres à haute tige, permettant aussi une continuité écologique.

Figure 7 : Plan du projet : Sous-section 2
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II.B.2.c Sous-section 3
 Au niveau de la sous-section 3, la chaussée est élargie à gauche. Les arbres à droite sont
maintenus et une haie champêtre sera plantée dans leur continuité.
L’ouvrage de franchissement du Rivassel sous la RD610 est prolongé.

Figure 8 : Plan du projet : Sous-section 3

II.B.2.d Sous-section 4
 Au niveau de la sous-section 4, la route est élargie à droite dans sa première partie puis
sort de son tracé actuel vers le nord (modification du tracé actuel avec création de chaussée).
Le couloir écologique est reconstitué par la plantation d’une haie et d’un alignement d’érables
champêtres.

Figure 9 : Plan du projet : Sous-section 4

Recalibrage de la RD610 entre Puichéric et la Redorte
Dossier d’autorisation environnemental

Page 38 sur 203

II.B.2.e Sous-section 5
 Au niveau de la sous-section 5 « Le Rosaire », élargissement à gauche avec abattage des
arbres et replantation d’un alignement en dehors de la zone de sécurité de la chaussée.

Figure 10 : Plan du projet : Sous section5
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II.C

RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE CONCERNEE

 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

2)

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 2 : Rubriques de la nomenclature concernées par le projet



Le projet se situe sur les communes de Puichéric et La Redorte. Il consiste au
recalibrage de la route départementale 610 sur 5 370 ml.



Le projet occupe une surface de 5,74 hectares et intercepte des bassins versants
amont d’une surface totale de 57,98 ha. Finalement, la superficie totale dont les
écoulements sont interceptés par le projet est de 63,72 hectares.



Le dossier est soumis à autorisation conformément aux rubriques 2.1.5.0 et 3.2.2.0.
de la nomenclature.
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II.D

CHOIX DU PROJET AU REGARD DES SOLUTIONS ALTERNATIVES

 La construction du projet telle qu’elle est présentée dans le présent dossier d’autorisation
a été réalisée depuis 2013 en concertation avec la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer de l’Aude, l’Agence Régionale de Santé et l’ASA de Puichéric – La Redorte, via des
réunions de travail et/ou des visites sur le terrain.
 Le parti d’aménagement proposé est issu de ces concertations. Il prend en compte les
différents avis et préconisations de chaque parti concerné.
 Les points suivants ont fait l’objet d’études de solutions alternatives :
•

Les gabarits des fossés le long du cavalier du Canal : Le choix des gabarits des fossés
a évolué au fur et à mesure de l’avancée du projet.
Dans un premier temps, il était prévu d’aménager des fossés de bords de route
présentant des profils de V avec des pentes de 3/2. Cette solution a été abandonnée
car l’emprise des fossés était trop importante et entrainait l’abattage de trop
nombreux platanes le long du cavalier du Canal.
Dans un deuxième temps, il a été étudié des fossés présentant des profils en V avec
des pentes de 1/1. Cette solution limitait l’abattage des platanes mais posait des
problématiques d’entretien.
Il a été finalement choisi de mettre en place des fossés de type trapézoïdal présentant
une largeur basse de 0,5 m et des pentes de talus de 1/1. Cette solution permet de
limiter les abattages de platanes tout en facilitant l’entretien des fossés.

•

Localisation du bassin de compensation des remblais en zone inondable :
Dans un premier temps, il a été étudié de compenser les remblais en zone inondable
en élargissant le fossé de bord de route côté Aude sur l’ensemble du linéaire du projet.
Ces fossés devaient néanmoins conserver une largeur basse identique au fossé actuel
afin de ne pas augmenter la capacité d’infiltration des fossés vis-à-vis de la proximité
du projet avec le Puits de la Pyramide. Cette solution nécessitait une emprise trop
importante et a été abandonnée.
Dans un second temps il a été étudié d’implanter un bassin de compensation dans un
délaissé routier le long de la RD610 entre La Redorte et Homps.

Localisation du délaissé routier

Figure 11 : Localisation du délaissé routier
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La place disponible dans le délaissé était trop restreinte et nécessitait d’approfondir le
bassin ce qui engendrait des problématiques liées à la nappe. Cette solution a donc été
abandonnée.
Dans un troisième temps, il a finalement été choisi par le département d’acquérir deux
parcelles en bordure du projet et situées en zone inondable. Les possibilités
d’acquisition ont permis l’achat par le département de deux parcelles situées au droit
du carrefour RD610 et RD72, à proximité du Rivassel. Ces parcelles permettent de
compenser les remblais en zone inondable du projet de manière compatible avec la
profondeur de la nappe.
•

Localisation du bassin de rétention :
Dans un premier temps, il a été étudié d’aménager un bassin de rétention des eaux
pluviales au niveau du croisement de la RD610 avec la RD72.
Localisation abandonnée
du bassin de rétention

Figure 12 : Localisation abandonnée du bassin de rétention

Les études ont montré que ce bassin devait être profond de 3m pour assurer le
traitement quantitatif des eaux pluviales de la plateforme de la section 1, ce qui n’était
pas compatible avec la profondeur de la nappe alluviale. Le parti d’aménagement a
donc été abandonné. Il a donc été choisi d’assurer le traitement quantitatif des eaux
pluviales au fil de l’eau, au sein des fossés de bord de RD.
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VOLET 4 : DOCUMENT D’INCIDENCE
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I

ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE
I.A

MILIEU PHYSIQUE
I.A.1 Le 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).

I.A.1.a

Pluviométrie

 Les données météorologiques suivantes proviennent de la station météo de CaunesMinervois (statistiques 1981-2010 et records). Cette station est localisée à 20 km au nord du
projet à une altitude 372 mNGF :
Mois

Maxi (mm)

Date

Moyenne (mm)

P>1mm

P>10mm

Janvier

74.7

27/01/2017

76.8

9.8

2.3

Février

86.9

13/02/2017

61.7

7.6

2.0

Mars

87.6

12/03/2011

47.7

7.6

1.5

Avril

102.9

11/04/2002

87.6

10.1

2.7

Mai

60.4

10/05/2000

63.4

7.2

1.9

Juin

51.8

10/06/2000

40.8

4.5

1.3

Juillet

49.6

28/07/1990

25.3

3.7

0.7

Août

70

20/08/1996

44.6

5.1

1.4

Septembre

70

05/09/2005

60.6

6.5

1.7

Octobre

99.9

10/10/2010

74

7.6

2.0

Novembre

418

12/11/1999

88.1

9.1

2.1

Décembre

102.2

03/12/2003

74.6

9.4

2.2

Total max ou moyenne

418

12/11/1999

745,2

88,2

21,6

Tableau 3 : Pluviométrie

 Les données pluviométriques peuvent être résumées de la manière suivante :
•

Maximum quotidien de précipitations : 418 mm le 12/11/1999,

•

Cumul annuel moyen de précipitations : 745,2 mm,

•

Nombre de jour de pluie par an (> 1 mm) : 88,2 jours,

•

Nombre de jour de pluie par an (> 10 mm) : 21,6 jours.
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I.A.1.b

Vent

 Le secteur de Puichéric et de La Redorte est très venté avec 117 jours de vent par an.
 Les vents dominants sont :
•

Le Cers : vent de nord-ouest qui souffle avec des pointes supérieures à 100 km/h et les
rafales pouvant atteindre 120 km/h. Froid en hiver, chaud en été, toujours sec, il
amène le beau temps dégageant les nuages et in fine la pluie.

•

Le Marin : vent orienté à l’Est qui est généralement fort et régulier, parfois violent et
turbulent, très humide, doux et amène le plus souvent des précipitations abondantes.

 La rose des vents, issue de la station météo de Caunes-Minervois est présentée ci-dessous :

Figure 13 : Rose des vents issue de la station météo de Caunes-Minervois
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I.A.2 Occupation des sols
 De Puichéric jusqu’à La Redorte, la RD 610 est située dans une zone à vocation agricole très
marquée. Les parcelles agricoles sont dans leur très grande majorité occupées par la vigne
(l’Aude concentre 25% du vignoble de l’Occitanie qui est le premier vignoble national en
surface), deux îlots de faible surface supportent une activité de maraichage. Quelques
parcelles sont actuellement en friches, cette situation est due soit à la très petite taille des
parcelles, soit à une situation transitoire entre arrachage et replantation de vignes,
éventuellement à la retraite d’un exploitant.
L’essentiel de la production est vinifié en IGP ou VDP, quelques parcelles situées au lieu-dit « la
Métairie du bois » peuvent revendiquer l’AOP Minervois
 Le côté Ouest de la RD 610 est longée par le canal du Midi sur environ 1 km.
 Quelques parcelles cultivées autre que pour la vigne sont observées sur l’ensemble du
linéaire concerné.
Canal du Midi

Projet

Figure 14 : Plan de l'occupation des sols (CLC 2018)

Un état des lieux a été réalisé par un passage sur les parcelles au cours du mois de mars 2019.
Il a été complété lors d’une enquête menée en avril et mai 2019 auprès de toutes les
exploitantes et tous les exploitants.
La grande majorité des parcelles impactées sont cultivées en vignes irriguées, soit 6 ha 38 a
d’emprise sur des vignes, deux îlots sont en maraichage avec une emprise de 8 a, quelques
parcelles sont en attente de replantation et des parcelles très petites situées entre le canal du
midi et la route sont en friches car difficilement exploitables.
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I.A.3 Topographie du site
Tout le linéaire du projet a fait l’objet d’un relevé topographique exhaustif prenant en compte
l’ensemble des infrastructures associés à la route départementale (route, fossés, rigoles,
ouvrages d’art…).
 Au droit du secteur d’étude, la RD 610 se situe dans la plaine alluviale du fleuve Aude,
entre le canal du Midi à l’Ouest et l’Aude à l’Est.
 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.
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I.A.4 Géologie
Les informations suivantes sont extraites de l’avis hydrologique des puits de la Pyramide, de la
source de Castelnau-Escales et de la source de Montbrun Roquecourbe (JP Bousquet, 05/2011).
Cet avis est présenté en annexe.
 Sur le plan géologique, la zone étudiée se situe exclusivement au niveau de la plaine
alluviale de l’Aude.
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.
Celles-ci, formées majoritairement de marnes gréseuses rougeâtres alternant avec des bancs
de grès et de conglomérats, affleurent, à l’Ouest et au Nord de la plaine ainsi qu’au fond du lit
de l’Aude.
 La carte suivante présente la géologie du secteur d’étude. Elle est extraite de la carte
géologique Lézignan Corbière au 1/50 000 du BRGM (numéro 1038).

Projet – RD610

Figure 15 : Extrait de carte géologique Lézignan-Corbières au 1/50000 du secteur d’étude (source BRGM)
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I.A.5 Hydrogéologie
I.A.5.a

Données Sandre : Masse d’eau souterraine
I.A.5.a.i
Présentation des masses d’eau souterraines

 Le tableau suivant présente les différentes masses d’eau concernées par le projet :
Code
masse
d’eau

Nom de la masse d’eau

Niveau de la
masse d’eau*

Pourcentage du projet
concerné par la masse d’eau

FRDG367

Alluvions Aude Médianes et affluents

1

100 %

Formations tertiaires BV Aude et
alluvions de la Berre hors BV Fresquel

2

74 %

FRDG530

3

26 %

Calcaires Eocènes du Minervois

2

26 %

FRDG203

* Les niveaux désignent les niveaux de superposition des masses d’eau (niveau 1 = niveau affleurant)
Tableau 4 : Masses d'eau souterraines



La masse d’eau principalement concernée par le projet est la masse d’eau « Alluvions
Aude Médianes et affluents » du fait de sa localisation sur tout le linéaire du projet,
et de sa proximité (nappe affleurante).
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I.A.5.a.ii

Qualité des masses d’eau souterraines

Alluvions Aude Médianes et affluents :

 Deux stations de mesure de la qualité sont présentes sur la masse d’eau « Alluvions Aude
Médianes et affluents » :
•

La station de mesure de Capendu,

•

La station de mesure « La Jourre Neuve » localisée sur la commune de Canet.

Station de mesure
de Capendu

Station de mesure
de La Jourre Neuve

Figure 16 : Localisation des stations de mesure de la qualité des eaux souterraines à proximité du projet

 Ces stations de mesures indiquent une qualité de l’eau :
•

Bonne pour les nitrates, métaux, solvants chlorés et autres.

•

Médiocre pour les pesticides.

 Les objectifs de d’état du SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée pour la masse
d’eau « Alluvions Aude Médiane et affluents » sont :
•

Le bon état quantitatif à l’horizon 2021.

•

Le bon état qualitatif à l’horizon 2027.

« Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre hors BV Fresquel » et « Calcaires Eocènes du
Minervois » :

 Le bon état quantitatif et qualitatif a été atteint en 2009 sur ces deux masses d’eau.
 Les objectifs de d’état du SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée pour les masses
d’eau « Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre hors BV Fresquel» et « Calcaires
Eocènes du Minervois » sont :
•

Le bon état quantitatif à l’horizon 2015.

•

Le bon état qualitatif à l’horizon 2015.
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I.A.5.b

Description de l’aquifère au droit du projet

Les informations suivantes sont extraites de l’avis hydrologique des puits de la Pyramide, de la
source de Castelnau-Escales et de la source de Montbrun Roquecourbe (JP Bousquet, 05/2011).
 Les molasses de Carcassonne constituent le substratum imperméable de la nappe alluviale
contenue dans les alluvions.
Ces dernières, d’épaisseur variable, comprennent :
•

En surface : des limons sableux à argileux d’épaisseur variable de 1,5 m à 6,5 m.

•

En profondeur : des sables graveleux, d’épaisseur comprise entre 2 m et 8 m.

 La rivière Aude étant encaissée d’environ 7 à 8 mètres et reposant sur le substrat
molassique, il s’agit donc d’une nappe alluviale perchée sans communication directe avec le
cours d’eau qui la draine.
 Cette nappe phréatique est un aquifère libre à porosité d’interstices alimentée à la fois par
les précipitations tombant dans la plaine et principalement par la réalimentation provenant
de l’infiltration des eaux s’écoulant dans les canaux (ou rigoles) à partir de la prise d’eau sur
le canal du Midi.
 Les origines d’alimentation de la nappe ont été estimées à :
•

60% par les canaux d’irrigation,

•

27% par les précipitations,

•

13% par les fuites du canal du Midi.

 Les caractéristiques de la nappe alluviale sont les suivantes :
•

Transmissivité : 1,6x10-2 m²/s,

•

Perméabilité : 5,9x10-3 m/s,

•

Porosité : 20 à 30%,

•

Gradient d’écoulement : 2,5%

En fonction des hypothèses de valeur de la porosité efficace, la vitesse d’écoulement de cette
nappe varie de 4,2 m/j à 6,4 m/j.

I.A.5.c

Suivi piézométrique de la nappe

 Depuis 2014 et dans le cadre de l’aménagement de la RD 610, des mesures sont réalisées
régulièrement par le Département sur plusieurs puits situés à proximité du carrefour des
routes départementales n°610 et n°72.
 3 puits situés sur la commune de La Redorte ont fait l’objet de relevés piézométriques.
•

Puits 1 : localisé sur la parcelle n°301 de section OB,

•

Puits 2 : localisé sur la parcelle n°311 de section OB,

•

Puits 3 : localisé sur la parcelle n°321 de section OB.
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 Le plan de localisation des puits est présenté ci-après :
Puits 3

Puits 1
Puits 2

Figure 17 : Localisation des puits ayant fait l’objet d’un suivi piézométrique (source IGN Géoportail)

 Les mesures ont été réalisées en en période de nappe haute. Le graphique suivant présente
les résultats relevés :

Figure 18 : Relevés piézométriques

 Sur la période de mesure, la profondeur de la nappe est située entre 2,5 et 3,35 m/TN.
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I.B

INVENTAIRE DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES
I.B.1 Infrastructures d’assainissement existantes

 Le projet n’est pas concerné par des infrastructures d’assainissement.
I.B.2 Infrastructure d’eau potable existante
I.B.2.a

Points de prélèvement sur les eaux souterraines

 La localisation des différents ouvrages référencés de la banque du sous-sol (BRGM) est
indiquée sur la figure suivante :

Puits des fans

Puits privé des
Cascals

Puits communal de la Redorte

Puits de la Pyramide

Forage
Source
Castelnau-Escales
Source RoquecourbeLontbrun

Figure 19 : Inventaire des points de prélèvement à proximité du projet

 Il existe différents points de prélèvement d’eau potable à proximité du projet :
•

Le puits de la pyramide situé dans la plaine des Plots en bordure Est de la route
départementale n°610 (au niveau de la parcelle n°757 de section B2 de la commune
de La Redorte). Ce dernier est situé à proximité immédiate par rapport à la RD 610
(16ml).

•

La source de Castelnau-Escales située dans la plaine des Plots en bordure de l’Aude
(parcelles n°629 et n°630 de section B2 de la commune de La Redorte).

•

La source de Roquecourbe-Montbrun située également dans la plaine des Plots en
bordure de l’Aude (parcelle n°972 de section B2 de la commune de La Redorte).

•

Le puits communal de La Redorte situé au Nord du village.

•

Le captage des Fan situé sur la commune d’Azille, au Nord-Ouest de la zone
agglomérée de La Redorte.
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•

Le captage privé situé sur la commune d’Azille en bordure du Canal du Midi à l’Ouest
de la zone urbaine de La Redorte.

I.B.3 Description du puits de la Pyramide.
Le plan de localisation du captage de la Pyramide à l’échelle 1/5000 est présenté à la page
suivante.
 Du fait de sa localisation à proximité immédiate du projet (16m), le captage d’eau potable
de la Pyramide fait l’objet d’une description détaillée.

I.B.3.a

Localisation du puits de la Pyramide

 Le puits de la Pyramide est localisé sur la commune de la Redorte, au lieudit « les Plos » sur
la parcelle cadastrée B757.

Puits de la
Pyramide

Figure 20 : Localisation du Puits de la Pyramide

 Il est situé à 1,5 km au Nord Est du village de Puichéric en bordure immédiate de la RD610
« la Minervoise ».
 Il est localisé sur la bordure Nord de la Plaine des Plos, à 1 000 m au Nord de l’Aude et à
seulement 100 m au Sud du canal du Midi.
Ses coordonnées Lambert II étendu sont les suivantes :
Coordonnée X

Coordonnée Y

Altitude

625 035 m

180 3373 m

52 m

Tableau 5 : Coordonnées du Puits de la Pyramide
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I.B.3.b

Situation administrative

 Le Puits de la Pyramide a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique approuvée par
arrêté préfectoral en date du 14 août 2013.

I.B.3.c

Description du puits de la Pyramide

Les informations suivantes sont extraites de l’avis hydrogéologique des puits de la Pyramide,
de la source de Castelnau-Escales et de la source de Montbrun Roquecourbe (JP Bousquet, mai
2011).
 L’ouvrage présente les caractéristiques suivantes :
•

Il a été construit en 1954.

•

Le puits présente une profondeur de 6,7 m. Le cuvelage est en béton. Le diamètre est
de 3 m.

•

Présence d’une margelle de 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel.

•

Fermeture assurée par un capot en fonte de diamètre 600 mm.

•

L’accès à l’intérieur du puits se fait par une échelle inox jusqu’à une plateforme
caillebotis (-1,7 m/TN).

•

L’eau est captée dans le puits à partir de deux rangées de barbacanes placées à 4,1 m
et 4,8 m de profondeur par rapport au terrain naturel.

•

Le puits est équipé de deux pompes immergées d’une capacité de 60 m3/h chacune.

•

Présence d’un local technique à 2 m du puits.

I.B.3.d

Vulnérabilité du puits de la Pyramide

 La nappe alluviale de la plaine des Plos apparait très sensible aux risques de pollutions
accidentelle et diffuse.
 Sur le plan de son alimentation, elle est tributaire de l’existence de la prise d’eau sur le
canal du Midi et de la gestion et de l’entretien des canaux d’irrigation qui parcourent cette
plaine.
 Pour le puits de la Pyramide, les facteurs de risque sont les suivants :
•

La proximité immédiate de la RD610 (à 16 m seulement du puits) et son trafic routier,
y compris les poids lourds et le transport de matières dangereuses.

•

La proximité du canal du Midi (100m) dont les eaux de qualité médiocre peuvent être
polluées par des rejets liés à son activité fluviale.

•

L’existence de bassins de décantation et d’évaporation des déchets de la distillerie de
Puichéric située à 750 m et dont le débordement fut à l’origine d’une contamination
organique accidentelle du puits en novembre 2005.

•

La relative proximité de la prise d’eau sur le canal (650 m) qui alimente les canaux et
dont l’une des premières branches principales se termine près du puits.
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I.B.3.e

Périmètres de protection

Le plan du PPI, du PPR et du PPE sont présentés à la page suivante.

Périmètre de protection immédiate (PPI) :
 Ce périmètre correspond à l’emprise de la parcelle B757 de la commune de la Redorte. Il
est la propriété de la commune de Puichéric.

Périmètre de protection rapprochée (PPR) :
 Les limites du périmètre de protection rapprochée sont les suivantes :
•

Au Nord : Limite des affleurements de la molasse de Carcassonne, au Nord du canal du
Midi.

•

Au Sud : limite fixée à 120 m du puits et calée sur les limites parcellaires,

•

A l’Ouest : limite communale,

•

A l’Est : Une centaine de mètres par rapport à l’axe du puits.



La route départementale 610 traverse le périmètre de protection rapprochée du
captage de la Pyramide sur 200 ml.

Périmètre de protection éloigné (PPE) :
 Le périmètre de protection éloignée est commun aux Puits de la Pyramide, à la source de
Castelnau-Escales et à la source de Montbrun Roquecourbe.
 Les limites du périmètre de protection éloignée sont les suivantes :



•

A l’Ouest : au contact entre les dépôts alluvionnaires de la plaine des Plos (basse
terrasse) et les affleurements molassiques,

•

A l’Est : au cours de la rivière l’Aude,

•

Au Nord : à la RD72 de La Redorte à Castelenau,

•

Au Sud : au cours de l’Aude jusqu’au droit de la cave coopérative, à l’entrée du village
de Puicheric.

La route départementale 610 traverse le périmètre de protection éloignée du
captage de la Pyramide sur 3250 ml.
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I.B.3.f

Prescriptions spécifiques de l’hydrogéologue agréé (Mr
Bousquet, mai 2011)

 Il est spécifié que l’étanchéité du tronçon busé du canal d’irrigation placé entre le périmètre
clôturé et la RD610 devra être vérifié.

L’hydrogéologue (Mr Bousquet) indique qu’en « raison du risque majeur de pollution
accidentelle dû à la proximité de la RD610 par rapport au captage, les mesures suivantes
devront impérativement être prises :
 Les fossés bordant de part et d’autre la RD610 devront être recalibrés et imperméabilisés
par la mise en place de demi-buses béton étanches sur une longueur de 50 m de part et
d’autre de l’axe du puits (soit 100 m au total). Pour réaliser ces travaux, les platanes qui
encombrent le fossé, côté puits, seront abattus (6 arbres environ). Un dispositif de
rétention et de récupération des eaux, éventuellement polluées à la suite d’un accident
de la circulation à cette hauteur, sera conçu aux deux points bas, afin d’éviter qu’elles
s’infiltrent et ne rejoignent rapidement la nappe. »
 Une procédure d’alerte sera mise en place en cas de pollution accidentelle survenant sur
la RD610, dans ou à proximité du PPR (accident impliquant notamment le transport de
matières dangereuses).
 Des produits absorbants « anti-pollution » pourront être judicieusement stockés par le
SIVU dans le local attenant au puits. »



Compte tenu que le Puits de la Pyramide est situé à seulement 15m de la RD610 et
que le projet traverse le PPR du Puits de la Pyramide sur environ 200 ml et son PPE
sur environ 3 250 ml, les enjeux du projet sur les infrastructures d’alimentation en
eau potable sont jugés forts.
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I.C

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU SECTEUR D’ETUDES
I.C.1 Présentation générale du réseau hydrographique

Le plan du réseau hydrographique du projet est présenté à la page suivante.
 Le secteur du projet est constitué par un réseau hydrographique dense et complexe avec
la présence des cours d’eau suivants :
•

Le Canal du Midi (FRDR3109) qui longe la route départementale n°610 en partie Ouest
du secteur d’étude. L’axe d’écoulement est parallèle à l’axe routier de la RD 610 sur 1
km environ (secteur du cavalier du canal). Un épanchoir est localisé sur le Canal du
Midi au Sud Est du village de La Redorte. Ce dernier permet de délester les eaux de la
rivière l’Argent Double afin de conserver sa ligne d’eau en cas de fortes précipitations.

Figure 21 : Photo de l'épanchoir du Canal du Midi

•

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. Ces derniers se situent
entre les villages de Puichéric et de la Redorte. Il s’agit notamment des ruisseaux
suivants :
o Ruisseau de Villarzel,
o Ruisseau de la Vaisèque.

•

La rivière du Rivassel (FRDR11731) (appelé également Naval en amont de la commune
de La Redorte) qui vient traverser le Sud du village de La Redorte avant de passer sous
le Canal du Midi puis de traverser la RD 610 avant de confluer avec l’Aude. L’axe
d’écoulement de cette rivière est Nord-Ouest  Sud-Est.
La rivière du Rivassel est présentée précisément dans le paragraphe 1.C.3

•

La rivière Argent Double (FRDR184) qui vient longer la partie Nord de la commune de
La Redorte avant de passer sous le Canal du Midi (pont canal) et de traverser la RD 610
au niveau du carrefour RD 610 et RD 11 avant de confluer avec l’Aude. L’axe
d’écoulement de cette rivière est Nord-Ouest  Sud Est.
La rivière du Rivassel est présentée précisément dans le paragraphe 1.C.4
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Figure 22 : Photo de l'Argent Double

•

Le fleuve Aude (FRDR182) qui présente un axe d’écoulement globalement parallèle à
l’axe routier de la RD 610. L’éloignement de l’Aude avec la RD 610 est le suivant :
o 50 ml environ à l’entrée de la commune de Puichéric,
o 1 000 ml environ au niveau de la station de pompage des Pyramides,
o 150 ml environ au niveau du pont de la route départementale n°72,
o 150 ml environ au niveau de la traversée du Rivassel sous la RD 610,
o 150 ml environ au niveau de la traversée de l’Argent Double sous la RD 610.

•

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).
Le réseau de rigole AEP est décrit plus précisément dans le paragraphe I.C.5.

I.C.2 Masses d’eau superficielles et milieu récepteur
 Parmi le réseau hydrographique décrit ci-dessus, quatre masses d’eau superficielles sont
identifiées :
•

Le Canal du Midi (FRDR3109),

•

La rivière du Rivassel (FRDR11731),

•

La rivière de l’Argent Double (FRDR184),

•

Le fleuve Aude (FRDR182).

 Les rivières du Rivassel et de l’Argent Double traversent la route départementale n°610 afin
de confluer avec l’Aude respectivement à 300 ml et 600 ml en aval.
 De ce fait, le milieu récepteur final est le fleuve Aude (FRDR182).


Le milieu récepteur du projet est l’Aude.
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I.C.3 Description du fonctionnement du Rivassel
I.C.3.a

Caractéristiques du Rivassel

 Le Rivassel est un affluent rive gauche de l'Aude, dont le point de confluence se situe à
moins de 250 m en amont de l'Argent-Double.
•

Il draine un bassin-versant de 31,4 km², longeant celui de l'Argent-Double sur sa limite
Ouest.

•

Ce bassin-versant présente une forme allongée très marquée avec un linéaire de cours
d'eau de 23,8 km, pour une largeur moyenne du bassin de moins de 1,5 km.

•

Le Rivassel présente 3 affluents majeurs :
o le ruisseau des Agals,
o le ruisseau du Rossignol,
o le ruisseau de Vinasse ou ruisseau Mayre.

•

Le bassin versant du ruisseau du Rivassel est principalement de type rural constitué
majoritairement par des vignes et de manière plus isolée par des parcelles boisées.

•

La pente du bassin versant général du ruisseau du Rivassel est de 0,025 m/m.

 Deux ouvrages hydrauliques du ruisseau du Rivassel sont recensés dans le secteur d’étude.
Il s’agit de :
•

L’ouvrage de franchissement du canal du Midi, noté Rivassel 2 sur le plan des ouvrages
hydrauliques.

•

L’ouvrage de franchissement de la RD 610, noté Rivassel 1 sur le plan des ouvrages
hydrauliques.

I.C.3.b

Ouvrage de franchissement du canal du Midi

Les éléments suivants sont extraits de l’étude hydraulique complémentaire réalisée par ISL en
2008.
 Le Rivassel franchit le canal du Midi au moyen d’un ouvrage assimilable à un siphon. Cet
ouvrage a été réalisé par Vauban au XVIIième siècle. Il est doté de deux voûtes de pleins cintres
d’environ 4 m d’ouverture chacune comme le montre la figure suivante :
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Figure 23 : Détails de l'ouvrage de franchissement du canal du Midi

 La coupe de cet ouvrage de l’amont vers l’aval est la suivante :
•

Le mur de front amont avec un mur en retour maçonné de 5,0 m de haut et de 5,0 m
de long.

•

Le quai nord du canal d’une largeur de 12,0 m, recépé sur une hauteur de 0,4 m et sur
11 ml.

•

Le canal du Midi (largeur au miroir de 21,80 m pour un tirant d’eau maximal de 2,2 m
environ.

•

Le quai sud du canal d’une largeur de 5,8 m.

•

Le déversoir aval de 7,2 m de longueur pour une pente de 14%.

•

Le mur de front amont avec un mur en retour maçonné de 4,0 m de haut et de 4,0 m
de long.

 Le déversoir amont et aval du quai du canal permet de favoriser un secteur préférentiel de
déversement du Rivassel par-dessus le canal du Midi en cas de forte crue du Rivassel.
 Les caractéristiques géométriques de l’ouvrage de franchissement sont présentées dans le
tableau ci-dessous :
Section
Longueur
d’écoulement

Environ 10m²

46,7 m

Pente

Cote fil
d’eau
amont

Cote fil
d’eau aval

Hauteur sous
voûtes amont

Hauteur sous
voûtes aval

Cote
fond du
canal du
Midi

2,2%

46,56
mNGF

Environ 45,5
mNGF

1,77 m

1,26 m

48,7
mNGF

 L’étude hydraulique complémentaire d’ISL indique que la capacité de cet ouvrage est
d’environ de 45 m3/s en situation actuelle.
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I.C.3.c

Ouvrage de franchissement de la RD 610

L’ouvrage de franchissement du Rivassel sous la RD 610 est constitué par un pont à ouverture
rectangulaire.
Les dimensions intérieures de l’ouvrage ont été vérifiées sur site.

Figure 24 : Détails de l'ouvrage de franchissement du Rivassel sous la RD610

 Les caractéristiques géométriques de l’ouvrage de franchissement sont présentées dans le
tableau ci-dessous :
Longueur

Pente

Cote fil d’eau
amont

Cote fil d’eau
aval

Largeur

Hauteur cadre

Epaisseur tablier
+ armature

10,0 m

0,5%

43,45 mNGF

43,40 mNGF

10,0 m

3,0 m

1,0 m

I.C.3.d

Modélisation de la partie aval du Rivassel

 Dans le cadre du projet, la partie aval du ruisseau du Rivassel a fait l’objet d’une étude
spécifique réalisée par le bureau d’études Azur Environnement en 2013. Cette étude devait
évaluer l’impact de la modification de l’ouvrage de franchissement du Rivassel sous le Canal
du Midi sur les écoulements du ruisseau.
 Les conclusions de cette étude montrent qu’en considérant l’augmentation de la section
du franchissement du canal du Midi jusqu’à une capacité de 91 m3/s (scénario le plus
pénalisant de l’étude réalisée par ISL pour le compte du SIAH du Bassin de l’Argent Double),
l’ouvrage de franchissement de la RD 610 n’apparaît pas limitant. L’augmentation de la ligne
d’eau amont induit par la mise en charge au droit de cet ouvrage n’est pas marquée et ne peut
en aucun cas remonter jusqu’aux premières zones habitées situées au droit du canal du Midi.
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I.C.4 Description du fonctionnement de l’Argent Double
 L'Argent-Double est un affluent rive gauche de l'Aude. Il draine un bassin-versant de
113 km², sur un linéaire du cours d'eau de près de 37,5 km.
 Dans sa partie haute, le bassin-versant s'étend selon un axe Nord / Sud, pour s'orienter
ensuite Nord-Ouest / Sud-Est vers l'aval.
 Deux ouvrages hydrauliques du ruisseau de l’Argent Double sont recensés dans le secteur
d’étude. Il s’agit de :
•

L’ouvrage de franchissement du canal du Midi, noté Argent Double 2 sur le plan des
ouvrages hydrauliques.
Cet ouvrage est matérialisé par un pont canal.

•

L’ouvrage de franchissement de la RD 610, noté Argent Double 1 sur le plan des
ouvrages hydrauliques.
Le franchissement de l’Argent Double sous la RD610 est matérialisé par un ouvrage
d’art dont les dimensions sont les suivantes :
o Hauteur : 5,0 m.
o Largeur : 12,0 m.

I.C.5 Description du réseau de canaux
 La plaine des Plos est parcourue par un réseau de rigoles alimentées à partir d’un droit
d’eau sur le canal du Midi de 660 l/s (57 000 m3/j).
 A l’origine, ce dispositif avait été créé pour permettre la submersion de la plaine pour lutter
contre le phylloxéra, pour l’irrigation ainsi que pour le soutien de la nappe alluviale.
Le SIVU de gestion des rigoles de la plaine des Plos a été créé en 2000 afin d’entretenir et de
maintenir en eau 3 branches principales du réseau de rigoles dont une qui alimente
spécifiquement le captage de la Pyramide.

Figure 25 : Photo de la prise d'eau dans le Canal du Midi
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 De la prise d’eau jusqu’au captage de la Pyramide, les caractéristiques de la rigole sont les
suivantes :
•

D’une manière générale, la rigole située le long de la RD est bien séparée du réseau de
collecte et d’évacuation des eaux pluviales de la plateforme routière. Les eaux de la
plateforme routière ne peuvent pas être collectées par la rigole.

•

La rigole est bétonnée et à ciel ouvert entre la prise d’eau dans le canal du Midi et
400 ml à l’aval de l’ouvrage de franchissement de la RD610 (siphon).

•

Environ 300 m en aval de l’ouvrage de franchissement, une vanne martelière est
localisée dans la rigole bétonnée. Elle est fermée et non étanche et permet de diriger
les eaux vers la branche Sud de la plaine des Plos. Le débit résiduel (très faible) est
évacué dans la rigole qui continue de longer la RD.

•

Environ 100 m en aval de la vanne martelière, la rigole devient enherbée sur 540 ml,
jusqu’à 25 m à l’amont du captage de la Pyramide.

•

A 25 m à l’amont du captage de la Pyramide, plus aucun écoulement n’est observé
dans ce canal. Il devient busé (Ø 600 mm) le long de la RD sur environ 50 m.

•

Il faut noter qu’à l’amont immédiat du captage de la Pyramide, une branche
d’alimentation de la Plaine des Plos est observée. Elle est constituée par une demibuse (Ø600 mm) sur 25 m puis devient enherbée.

 A l’aval du captage de la Pyramide, la rigole continue de longer la RD. Toutefois, elle est
abandonnée et ne présente plus d’usage. Celle-ci-ci n’est plus entretenue et son état est très
dégradé. Elle sert maintenant de fossé de drainage afin d’évacuer les eaux de débordement
de l’Aude en cas de crue.
 Les caractéristiques de la rigole à l’aval du captage sont les suivantes :
•

La rigole est à ciel ouvert sur 1680 ml environ depuis le captage de la Pyramide.

•

La rigole est ensuite enterrée depuis le chemin des plos jusqu’à l’aval du croisement
de la RD72.
Un siphon abandonné sous la RD est localisé sur ce tronçon.

Figure 26 : Partie enterrée de la rigole abandonnée
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Le réseau de canaux à proximité de la RD610 se compose de deux parties :
- La partie amont au captage de la Pyramide. La vocation de cette rigole est
d’alimenter le réseau de rigole de la plaine des Plos et plus spécifiquement le
captage de la Pyramide. Elle se présente sous la forme d’une rigole longeant
la RD sur son côté Sud-Est depuis le siphon franchissant la RD (400 m à l’aval
de Puichéric), jusqu’au captage de la Pyramide.
- La partie aval au captage de la Pyramide. L’usage agricole de cette rigole est
abandonné puisqu’elle sert aujourd’hui de drainage en cas d’inondation. Elle
longe la RD610 depuis le captage de la Pyramide jusqu’à l’amont immédiat du
Rivassel.
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I.C.6 Régime hydrologique des cours d’eau
I.C.6.a

Le Rivassel

 Il n’existe pas de station de jaugeage sur le Rivassel (Source : Banque Hydro).
I.C.6.b

L’Argent Double

Les données hydrométriques suivantes sont issues des relevés sur 51 ans de la station
« L’Argent Double à la Redorte » (code station Y1435410), disponibles sur la Banque Hydro.



Le débit moyen de l’Argent Double est de 0,927 m3/s .



Le QMNA 2 ans de l’Argent Double est de 0,035 m3/s .



Le QMNA 5 ans de l’Argent Double est de 0,017 m3/s.
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I.C.6.c

L’Aude

Les données hydrométriques suivantes sont issues des relevés sur 47 ans de la station « L’Aude
à Puichéric » (code station Y1422010), disponibles sur la Banque Hydro.



Le débit moyen de l’Aude calculé est de 28,6 m3/s.



Le QMNA 2 ans de l’Aude est de 12 m3/s.



Le QMNA 5 ans de l’Aude est de 7 m3/s.
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I.C.7 Qualité des eaux du milieu récepteur
 La qualité des eaux du milieu récepteur sera étudiée au travers des stations de mesure
localisées sur le Rivassel, l’Argent Double et le fleuve Aude.

I.C.7.a

Le Rivassel

 Il existe une seule station de mesure sur ce cours d’eau qui est localisée en amont de la
commune de La Redorte (code 06179505), sur la commune de Rieux-Minervois. Les résultats
qualité sont présentés ci-après :

Figure 27 : Qualité du Rivassel (Source : Données Sandre)

 La masse d’eau superficielle de la rivière du Rivassel présente :
- Un état écologique qualifié de « Médiocre » entre 2010 et 2012.
- Un état écologique qualifié de « Mauvais » entre 2015 et 2017.
 Il n’existe aucune mesure de qualité relative aux paramètres de pollution routière
suivants : Cuivre, Cadmium, Zinc, Hydrocarbures totaux et Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP).
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I.C.7.b

Rivière de l’Argent Double

 Il existe une seule station de mesure sur ce cours d’eau qui est localisée sur la commune
de La Redorte (code 06179560). Les données après 2012 ne sont pas disponibles. Les résultats
qualité sont présentés ci-après :

Figure 28 : Qualité de l'Argent Double (Source : Données Sandre)

 La masse d’eau superficielle de la rivière de l’Argent Double présente :
- Un état écologique qualifié de « Bon état » entre 2010 et 2012.
 Il n’existe aucune mesure de qualité relative aux paramètres de pollution routière
suivants : Cuivre, Cadmium, Zinc, Hydrocarbures totaux et Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP).
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I.C.7.b.i

Fleuve Aude

 Le fleuve Aude est jalonné par de nombreuses stations de mesure qualité.
 La première station de mesure localisée en amont du projet est située sur la commune de
Blomac (code 06179410) soit à environ 6 km en amont de la commune de Puichéric. Les
résultats qualité sont présentés ci-après :

Figure 29 : Qualité de l'Aude – Station de Blomac (Source : Données Sandre)

 La masse d’eau superficielle de l’Aude en amont du projet présente :
- Un état écologique qualifié de « Indéterminé » entre 2008 et 2009.
- Un état écologique qualifié de « Moyen » entre 2012 et 2014.
- Un état écologique qualifié de « Bon état » entre 2015 et 2017.
 Il n’existe aucune mesure de qualité relative aux paramètres de pollution routière
suivants : Cuivre, Cadmium, Zinc, Hydrocarbures totaux et Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP).
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 La station de mesure localisée au niveau du projet est située sur la commune de La Redorte
(code 06179500). Les résultats qualités sont présentés ci-après :

Figure 30 : Qualité de l'Aude – Station de La Redorte (Source : Données Sandre)

 La masse d’eau superficielle de l’Aude au niveau du projet présente :
- Un état écologique qualifié de « Moyen » entre 2008 et 2013.
- Un état écologique qualifié de « Médiocre » entre 2014 et 2018.
- Un état chimique qualifié de « Bon état » entre 2008 et 2018.
 Il n’existe aucune mesure de qualité relative aux paramètres de pollution routière
suivants : Cuivre, Cadmium, Zinc, Hydrocarbures totaux et Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques (HAP).
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I.C.8 Le milieu aquatique et piscicole
 Le ruisseau du Rivassel est classé en 2ième catégorie piscicole selon la carte des catégories
piscicoles du département de l’Aude 2012 (source : fédération départementale de pêche).
 La rivière l’Argent Double est classée en 1ière catégorie piscicole en amont du village Peyriac
Minervois et en 2ième catégorie en aval.
 L’Aude est classée en première catégorie piscicole de l’amont et jusqu’à la commune de
Limoux (zone où les salmonidés et autres espèces lotiques sont dominants). Elle est classée
en 2ième catégorie de Limoux jusqu’à l’embouchure dans la méditerranée.
 Une station de pêche pour la réalisation de pêche électrique est présente sur le fleuve
Aude, juste en aval du ruisseau de Rivassel. La localisation de cette station est présentée sur
le plan ci-dessous :

Projet

Station de pêche

Figure 31 : Localisation de la station de pêche à proximité du projet
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 Les résultats des campagnes de pêches réalisées entre 2007 et 2011 sont présentés dans
le tableau suivant :
Nom

Première observation Dernière observation

Ablette

2007

2011

Anguille

2007

2011

Barbeau fluviatile

2007

2011

Bouvière

2007

2011

Brème bordelière

2007

2009

Chevaine

2007

2011

Gardon

2007

2011

Goujon

2007

2011

Perche soleil

2007

2007

Pseudorasbora

2009

2011

Silure glane

2007

2011

Spirlin

2007

2011

Toxostome

2007

2009

Vairon

2011

2011

Vandoise

2007

2007

Tableau 6 : Espèces de poissons recensées par l'ONEMA

 15 espèces de poissons ont été recensés.
 Sur les 15 espèces recensées lors des campagnes de pêche électrique menées par l’ONEMA
entre 2007 et 2011, 2 sont protégées au niveau national :
•

La Vandoise,

•

La Bouvière.

I.C.9 Activités humaines
I.C.9.a

Eaux superficielles

 Les usages de l’eau associés aux rivières du Rivassel et de l’Argent Double sont limités à la
pêche amateur. Aucune activité spécifique n’est recensée sur ces rivières.
 Les usages de l’eau associés au fleuve Aude au niveau du secteur d’études sont les
suivantes :
•

Activité de pêche amateur.

•

Présence d’une base nautique à Puichéric pour la pratique du Canoë Kayak sur l’Aude.

 Il n’existe pas de zone de baignade autorisée sur ces ruisseaux.

Recalibrage de la RD610 entre Puichéric et la Redorte
Dossier d’autorisation environnemental

Page 73 sur 203



Il est recensé autour du secteur d’études des activités de pêche amateur sur le
Rivassel, l’Argent Double, et l’Aude.



L’Aude fait également l’objet de pratique de canoë kayak entre Puichéric et la
Redorte.

I.C.9.b

Eaux souterraines

 La zone d’étude est jalonnée par plusieurs captages d’eau potable ayant fait l’objet de
déclaration d’utilité publique définissant des périmètres de protection immédiat et
rapproché.
 Ces captages sont détaillés dans le tableau suivant :
Captage

Date de l’arrêté
d’autorisation

Le projet intercepte le périmètre de protection rapprochée et
éloignée du captage

Captage de la pyramide*
Source de Castelnau
Escale*

Distance projet / périmètre de protection projet

620 m du périmètre de protection rapprochée
14 août 2013

Le projet intercepte le périmètre de protection éloignée du
captage
540 m du périmètre de protection rapprochée

Source de RoquecourbeMontbrun*

Le projet intercepte le périmètre de protection éloignée du
captage

Puits communal de La
Redorte

29 mai 2009

1,4 km

Puits des Fans

8 décembre 2009

1,075 km

Captage privé

26 novembre 2003**

330 m

Tableau 7 : Inventaire des captages AEP à proximité du projet
* Ces trois captages sont désignés captages du S.I.V.U. de la plaine des Plos et ont fait l’objet d’une DUP unique
** Arrêté relatif à l’autorisation d’utiliser un captage privé

La localisation des périmètres de protection est détaillée dans le paragraphe I.G.2 spécifique
aux périmètres de protection réglementaires.



Le projet est localisé à proximité d’un réseau hydrographique dense dont l’Aude est
le milieu récepteur.



Le projet franchit la rivière le Rivassel et la rivière de l’Argent Double, tous deux
affluents de l’Aude.



Le projet longe également une rigole rechargeant la nappe utilisée par le Puits de la
Pyramide.
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I.D

HYDRAULIQUE DES ECOULEMENTS EN SITUATION ACTUELLE

Le plan des bassins versants en situation actuelle est présenté à la page suivante.

I.D.1 Description générale des écoulements en situation actuelle
 Comme décrit dans le paragraphe I.A.3, la RD610 s’inscrit dans un secteur présentant une
topographie peu marquée.
 La plateforme routière a été divisée en 6 bassins versants routiers en situation actuelle. Ces
bassins versants routiers s’évacuent dans 5 exutoires, notés 1 à 5 (dans un sens Nord-Est –
Sud-Ouest).
Les exutoires 2 (l’Argent Double) et 3 (Le Rivassel) ont été séparés en exutoire 2A, 2B, 3A et
3B, selon que le rejet des eaux s’effectue en rive gauche ou en rive droite de ces cours d’eau.
 Le projet présente 8 bassins versants amont répartis le long de son linéaire.
 Le tableau suivant présente les exutoires de chaque bassin versant (amont et routier) :
Exutoire

Nom de l’exutoire

BV routier actuel
associé

BV amont associé

Exutoire 1

Fossé de bord RD

BV routier actuel 1

BV amont 1

BV routier actuel 2a

BV amont 2

Exutoire 2B

-

-

Exutoire 3A

BV routier actuel 3a

BV Amont 3

BV routier actuel 3b

BV Amont 4b

Exutoire 2A

Argent Double

Rivassel
Exutoire 3B

Exutoire 4

Fossé

BV routier actuel 4

Exutoire 5

Fossé

BV routier actuel 5

BV Amont 4a
BV Amont 5
BV Amont 6
BV Amont 7

Tableau 8 : Répartition des bassins versants routiers et amonts par exutoire

Note : L’exutoire 2B ne collecte aucun bassin versant en situation actuelle. Il est tout de même
mentionné car il collectera des eaux en situation future.

Par soucis de clarté, la description détaillée du fonctionnement de la route est présentée
exutoire par exutoire dans le paragraphe suivant.
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