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I.D.2 Description détaillée des écoulements par exutoire 

La localisation des exutoires est précisée sur le plan des bassins versants du projet. 

Le tableau récapitulatif des ouvrages hydrauliques présents en situation actuelle est présenté 

dans le paragraphe I.D.6. 

 

Secteur de l’Exutoire 1 :  

 Ce secteur correspond à un tronçon de 400 m compris entre la limite Nord-Est du projet et 

le croisement de la RD avec un chemin de terre « Chemin de la Dinée à Homps ». 

 L’exutoire 1 correspond au fossé existant de bord de la RD610 (tronçon recalibré), et 

marque la limite Nord-Est du projet. Ce fossé se jette ensuite dans le ruisseau des Cascals ou 

de Vignes Vieilles avant de confluer avec l’Aude 100 m à l’aval. 

 Deux fossés sont présents de part et d’autre de la route départementale : 

• Le fossé Nord collecte le bassin versant amont 1 et la demi-chaussée de la RD. 

• Le fossé Sud collecte la seconde demi-chaussée de la RD. 

 

 

Secteur de l’Exutoire 2a : 

 Ce secteur correspond à un tronçon de 530 m compris entre le croisement avec le Chemin 

de la Dinée à Homps et la rive gauche de l’Argent Double. 

 L’exutoire final de ce secteur est la rive gauche de l’Argent Double. 

 Deux fossés sont présents de part et d’autre de la route départementale : 

• Le fossé Nord collecte le bassin versant amont 2 et la demi-chaussée de la RD. 

Ce fossé se rejette dans l’Argent Double, en rive gauche, du côté du Canal du Midi 

(exutoire 2a’). 

• Le fossé Sud collecte la seconde demi-chaussée de la RD ainsi qu’un petit ruisseau 

franchissant la RD à l’amont du bassin versant routier collecté. 

Ce fossé se rejette dans l’Argent Double, en rive gauche, du côté de l’Aude (exutoire 

2a) 

 

Secteur de l’Exutoire 2b : 

 Ce secteur correspond aux eaux s’évacuant en rive droit de l’Argent Double.  

 Cet exutoire ne collecte aucun bassin versant en situation actuelle. Il est mentionné ici car 

il collectera un bassin versant en situation future. 

Cette partie sera explicitée dans le paragraphe II portant sur les impacts du projet. 
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Secteur de l’Exutoire 3a : 

 Ce secteur correspond au tronçon de la RD compris entre le Rivassel et l’Argent Double. 

 Le fonctionnement hydraulique de ce secteur est perturbé par des fossés présentant des 

discontinuités, des pentes faibles ou des contrepentes. La présence d’ouvrage d’accès 

bouchés contribue également à la difficulté d’évacuation des eaux sur ce secteur. 

 Le fossé côté Canal du Midi collecte le bassin versant amont 3 et la demi-chaussée de la 

RD. Il se jette dans le Rivassel au droit de l’accès à la station d’épuration de la Redorte (exutoire 

3a’). 

Ce fossé déverse ses eaux sur la voirie qui confluent dans le Rivassel quelques mètres à l’aval 

en rive gauche (exutoire 3a’). 

 Le fossé côté Aude se déverse en rive gauche du Rivassel (exutoire 3a). Il est bien marqué 

à proximité de son exutoire et devient quasi-inexistant quelques mètres plus loin. 

 

Secteur de l’Exutoire 3b : 

 Ce secteur correspond au tronçon compris entre le Rivassel et le carrefour avec la RD72. 

 Deux fossés sont présents de part et d’autre de la RD sur ce tronçon : 

• Le fossé Ouest collecte le bassin versant amont 4b et la demi-chaussée de la RD. 

Ce fossé s’évacue dans le Rivassel, en rive droite, côté Canal du Midi (Exutoire 3b’). 

• Le fossé Est collecte la demi-chaussée opposée et se rejette dans le Rivassel, en rive 

droite, du côté de l’Aude (Exutoire 3b). 

 

Secteur de l’Exutoire 4 : 

 Ce secteur correspond au tronçon délimité par le carrefour avec la RD72 et le 

franchissement sous la RD de la rigole utilisée pour la réalimentation de la nappe utilisée par 

le captage de la Pyramide, 2,7 km plus au Sud. 

 Deux fossés sont présents de part et d’autre de la RD sur ce tronçon. Néanmoins le 

fonctionnement hydraulique de ces fossés est perturbé : 

• par une pente globale très faible, 

• par des contres pentes de fossé, 

• par des discontinuités, 

• par des ouvrages d’accès aux parcelles bouchés, 

• par de nombreux platanes localisés au fond des fossés. 

 Quatre ouvrages de franchissements sont identifiés sur ce tronçon : 

• Deux ouvrages de traversée de la RD sont présents à proximité du croisement avec la 

RD 72. Il s’agit des ouvrages notés : 

o RD19, correspondant à une conduite de diamètre Ø500. 

o RD26, correspondant à une conduite de diamètre Ø500. 
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• Deux siphons permettent le franchissement du réseau de canaux sous la RD610. Il 

s’agit des ouvrages notés : 

o RD31 : cet ouvrage correspond au siphon dont l’usage est abandonné. 

o RD46 : cet ouvrage correspond au siphon de la rigole utilisée pour la 

réalimentation de la nappe. 

 Le fossé côté Ouest de la RD collecte les bassins versants amont 4a et 5, ainsi que la demi-

chaussée de la RD. 

 Le fossé côté Est de la RD ne collecte que la demi-chaussée de la RD. 

 L’exutoire 4 correspond au fossé existant de bord de RD610 en amont du carrefour avec la 

RD 72. Ce fossé se jette dans l’Aude 150 m en aval. 

 

Secteur de l’Exutoire 5 : 

 Ce secteur correspond au tronçon à l’entrée du village de Puichéric. Il est compris entre la 

limite Sud-Ouest du projet et le franchissement de la rigole utilisée pour la réalimentation de 

la nappe utilisée par le captage de la Pyramide sous la RD610. 

 Ce tronçon est bordé sur ses côtés Nord et Sud par des fossés départementaux : 

• Le fossé Nord collecte les bassins versants amonts 6 et 7. 

Ce fossé franchit la RD par l’intermédiaire d’un ouvrage de traversé (noté RD50) au 

niveau de l’exutoire 5.  

• Le fossé Sud collecte la demi-chaussée de la RD. 

 

Note 1 : Il s’agit ici des exutoires préférentiels des eaux, l’évacuation se faisant partiellement 

de façon diffuse ou par infiltration dans des fossés partiellement ou entièrement bouchés. Il 

s’agit ici de donner les axes principaux d’écoulement. 

Note 2 : Les détails des bassins versants amont et projet sont présentés dans les paragraphes 

suivants. 

 

 Les fossés situés du côté du Canal du Midi interceptent 8 bassins versants amont ainsi 

que la demi-chaussée de la route. 

 Les fossés situés du côté de l’Aude collectent la seconde demi-chaussée de la route. 

 Le fonctionnement hydraulique de la plateforme routière, qui est lié aux fossés 

d’assainissement pluvial qui la bordent, est régulièrement perturbé par des ouvrages 

d’accès aux parcelles bouchés, la présence de discontinuités et la présence de 

platanes localisés au fond des fossés, particulièrement le long du cavalier du canal. 

 Ces dysfonctionnements n’entrainent pas de perturbations significatives sur le 

fonctionnement hydraulique de la route. Les fermetures de cet axe routier et plus 

particulièrement de ce secteur sont en effet exceptionnelles. 
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I.D.3 Caractéristiques des bassins versants amont au projet 

Le plan des bassins versants amonts au projet est présenté à la page suivante. 

 

 La RD 610 intercepte 8 bassins versants distincts situés entre le canal du Midi et la RD 610. 

 D’une manière générale, les bassins versant amont présentent des pentes faibles orientées 

vers le Sud Est. 

 Les eaux de ruissellement des bassins versants amont sont collectées et évacuées par les 

fossés de bord de RD localisés du côté du Canal du Midi. 

 Les caractéristiques des bassins versants amont sont présentées dans le tableau suivant : 

  
Occupation du 

sol 

Altitude 

point haut 

(source 

IGN) 

Altitude 

point bas 

(source 

IGN) 

Longueur 

hydraulique  

Pente 

moyenne 

Surface 

totale 

Numéro de 

l’exutoire 

BV amont 1 Vignes 52 mNGF 46 mNGF 450 ml 0,013 m/m 11,24 ha 1 

BV amont 2 Vignes 53 mNGF 48 mNGF 500 ml 0,010 m/m 7,95 ha 2a 

BV amont 3 Vignes 50 mNGF 48 mNGF 130 ml 0,015 m/m 2,55 ha 3a 

BV amont 4a Vignes 50 mNGF 49,5 mNGF 100 ml 0,005 m/m 4,53 ha 4 

BV amont 4b Vignes 50 mNGF 48,5 mNGF 425 ml 0,004 m/m 7,46 ha 3b 

BV amont 5 Vignes 60 mNGF 55 mNGF 850 ml 0,005 m/m 15,39 ha 4 

BV amont 6 Vignes, friches 60 mNGF 55 mNGF 630 ml 0,008 m/m 5,31 ha 5 

BV amont 7 
Terrain de 

sports 
60 mNGF 55 mNGF 370 ml 0,013 m/m 3,55 ha 5 

Tableau 9 : Caractéristiques des bassins versants amont 

 

 La surface totale des bassins versants amont interceptés par le projet routier est de 

57,98 ha. 
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I.D.4 Caractéristiques des bassins versants routiers du projet 

 Le projet présente en situation actuelle 6 bassins versants routiers. 

Ils sont décomposés de la manière suivante : 

• La chaussée existante (6 m de largeur environ). 

• L’emprise des futurs accotements et de l’élargissement de la chaussée (5,5 m de 

largeur environ). 

 

Exutoire BV concerné Bassin versant 
Chemin hydraulique le 

plus long 

Pente moyenne des 

terrains (m/m) 

Exutoire 1 BV routier actuel 1 4 600 m² 400 ml 0,005 

Exutoire 2A BV routier actuel 2a* 3 282 m² 547 ml 0,004 

Exutoire 2B - - - - 

Exutoire 3A BV routier actuel 3a 7 740 m² 673 ml 0,003 

Exutoire 3B BV routier actuel 3b 4 750 m² 413 ml 0,001 

Exutoire 4 BV routier actuel 4 32 614 m² 2 836 ml 0,001 

Exutoire 5 BV routier actuel 5 4 448 m² 300 ml 0,005 

* La largeur de ce bassin versant correspond uniquement à la chaussée existante car ce bassin versant est supprimé en 

situation future. 

Tableau 10 : Caractéristiques des bassins versants routiers en situation actuelle 

 

 L’emprise des bassins versants routiers du projet est de 5,74 ha. 

 

I.D.5 Estimation des débits générés en situation actuelle 

I.D.5.a Calcul des temps de concentration 

 Le calcul du temps de concentration s’inspire de la méthode proposée par ISL dans le 

rapport du 28 mai 2002 intitulé « Méthodologie pour la détermination des débits de crue de 

période de retour 100 ans dans le département de l’Aude ». 

 

 Le temps de concentration Tc est calculé de la manière suivante : 

�� = �� � �	

 � �� 

Avec : 

• V = 1 m/s pour p<1 % 

V = 1 +(p-1)/9 pour 1% < p < 10% 

V = 2 m/s pour p > 10 % 

V = vitesse moyenne de transfert des eaux (m /s) 

P = pente pondérée du bassin versant (%) 
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Dans la méthode ISL, la vitesse minimale est ainsi donnée à 1 m/s pour des terrains dont la 

pente est inférieure à 1%. Il apparaît que cette vitesse est très largement surestimée dans le 

cas des bassins versants du projet et des bassins versants amont au projet, eu égard aux 

pentes quasi nulles des bassins versants et aux discontinuités hydrauliques observées dans le 

secteur. 

C’est pourquoi, il est considéré dans le calcul des temps de concentration une vitesse de 0,3 

m/s qui est plus adaptée au contexte local.  

Toutefois, il est indiqué que ce choix de vitesse à 0,3 m/s reste pénalisant, (les vitesses 

pourraient localement être nulles) et conduit probablement à une surestimation des débits 

générés. 

 

 Les temps de concentration de chaque bassin versant sont donnés dans le tableau suivant : 

Bassin versant 

amont 

Temps de 

concentration 

(min) 

Bassin versant 

routier 

Temps de 

concentration 

(min) 

BV routier actuel 1 22,2 BV Amont 1 25,0 

BV routier actuel 2a 30,4 BV Amont 2 27,8 

BV routier actuel 3a 38,9 BV Amont 3 7,2 

BV routier actuel 3b 22,9 BV Amont 4a 5,6 

BV routier actuel 4 157,6 BV Amont 4b 23,6 

BV routier actuel 5 16,7 BV Amont 5 47,2 

 
BV Amont 6 35,0 

BV Amont 7 20,6 

Tableau 11 : Temps de concentration des bassins versants du projet 

 

I.D.5.b Estimation des coefficients de ruissellement 

 Les coefficients de ruissellement ont été déterminés en considérant les hypothèses 

suivantes : 

• Surface de la route totalement imperméabilisée : CR = 1. 

• Accotement de la route et bassin versants amont non imperméabilisés : 

o CR = 0,2 pour T = 2 ans. 

o CR = 0,25 pour T = 10 ans. 

o CR = 0,3 pour T = 30 ans. 

o CR = 0,35 pour T = 100 ans.  
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 Les coefficients de chacun des bassins versants sont explicités dans le tableau suivant : 

Bassin versant 
Coefficient de ruissellement 

T2 T10 T30 T100 

BV routier actuel 1 0,62 0,64 0,67 0,69 

BV routier actuel 2a 1 1 1 1 

BV routier actuel 3a 0,62 0,64 0,67 0,69 

BV routier actuel 3b 0,62 0,64 0,67 0,69 

BV routier actuel 4 0,62 0,64 0,67 0,69 

BV routier actuel 5 0,62 0,64 0,67 0,69 

BV Amont 1 0,20 0,25 0,30 0,35 

BV Amont 2 0,20 0,25 0,30 0,35 

BV Amont 3 0,20 0,25 0,30 0,35 

BV Amont 4 0,20 0,25 0,30 0,35 

BV Amont 5 0,20 0,25 0,30 0,35 

BV Amont 6 0,20 0,25 0,30 0,35 

BV Amont 7 0,20 0,25 0,30 0,35 

Tableau 12 : Coefficient de ruissellement des bassins versants amonts et routiers en situation actuelle 

* Le coefficient de ruissellement du BV projet 2a est pris égal à 1 car il s’agit de la portion de 

route qui est supprimée en situation future. Seule la largeur de la chaussée a été prise en 

compte. 

I.D.5.c Modèle de transformation pluie-débit utilisé 

 Les débits générés pour des pluies de périodes de retour 2 ans, 10 ans, 30 ans, et 100 ans 

ont été calculés à partir : 

• De la méthode rationnelle pour les débits Q2, Q10 et Q30. 

• De la méthode ISL pour les débits Q100. 

 

 Les débits biennaux, décennaux et trentennaux ont été estimés par la méthode rationnelle. 

La formule suivante a été utilisée : 

 = �� � ����	 � �
�, � 

Avec : 

• S = la surface du bassin versant en m² 

• CR = le coefficient de ruissellement (calculé précédemment) 

• I(Tc) l’intensité de la pluie considérée en mm/min 

 

 L’intensité pluvieuse est calculée à l’aide de la formule de montana : 

����	 = � � ���� 
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Avec : 

• Tc = le temps de concentration en minute (calculé précédemment) 

• a et b = les coefficients de montana issus des données Météo France de la station de Narbonne entre 

1988 et 2013. 

 

 Les débits centennaux ont été estimés à partir de la méthode ISL. La formule suivante a été 

utilisée : 

������ = ��
�, �  � ���� � � � 

���� � 
�
��

 � �  
Avec : 

• Q100 = le débit centennal recherché, 

• L = le chemin hydraulique (m), 

• S = la surface du bassin versant (km²), 

• V = la vitesse moyenne des eaux (m/s) (prise égale à 0,3 m/s), 

• CR = le coefficient de ruissellement, 

• 100a  et 100b  les coefficients de Montana pour la pluie centennale. 

 

I.D.5.d Débits générés par les bassins versants amont au projet 

 Les débits des bassins versants amonts au projet sont détaillés dans le tableau suivant : 

 Bassins versants 

Débits générés en situation actuelle 

Q2 (m3/s) Q10 (m3/s) Q30 (m3/s) Q100 (m3/s) 

BV amont 1 0,303 m3/s 0,590 m3/s 1,060 m3/s 1,515 m3/s 

BV amont 2 0,205 m3/s 0,394 m3/s 0,706 m3/s 1,032 m3/s 

BV amont 3 0,114 m3/s 0,257 m3/s 0,480 m3/s 0,531 m3/s 

BV amont 4a 0,226 m3/s 0,524 m3/s 0,988 m3/s 1,033 m3/s 

BV amont 4b 0,205 m3/s 0,403 m3/s 0,726 m3/s 1,025 m3/s 

BV amont 5 0,319 m3/s 0,577 m3/s 1,017 m3/s 1,660 m3/s 

BV amont 6 0,124 m3/s 0,233 m3/s 0,415 m3/s 0,636 m3/s 

BV amont 7 0,104 m3/s 0,206 m3/s 0,373 m3/s 0,512 m3/s 

Tableau 13 : Débits générés par les bassins versants amonts 
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I.D.5.e Débits générés par les bassins versants du projet 

 Les débits des bassins versants du projet sont détaillés dans le tableau suivant : 

 Bassins versants 

Débits générés en situation actuelle 

Q2 (m3/s) Q10 (m3/s) Q30 (m3/s) Q100 (m3/s) 

BV routier actuel 1 0,040 m3/s 0,066 m3/s 0,103 m3/s 0,129 m3/s 

BV routier actuel 2a 0,041 m3/s 0,062 m3/s 0,092 m3/s 0,118 m3/s 

BV routier actuel 3a 0,054 m3/s 0,082 m3/s 0,127 m3/s 0,179 m3/s 

BV routier actuel 3b 0,041 m3/s 0,067 m3/s 0,105 m3/s 0,132 m3/s 

BV routier actuel 4 0,094 m3/s 0,135 m3/s 0,193 m3/s 0,461 m3/s 

BV routier actuel 5 0,047 m3/s 0,079 m3/s 0,126 m3/s 0,148 m3/s 

Tableau 14 : Débits générés par les bassins versants routiers en situation actuelle 

 

I.D.5.f Débits générés à chaque exutoire 

 Les débits générés par le projet (BV routiers actuel) en situation actuelle par exutoire sont 

donnés ci-dessous : 

Exutoire Bassins versants 

Débits générés en situation actuelle 

Q2 (m3/s) Q10 (m3/s) Q30 (m3/s) Q100 (m3/s) 

1 BV routier actuel 1 0,040 m3/s 0,066 m3/s 0,103 m3/s 0,129 m3/s 

2A BV routier actuel 2a 0,041 m3/s 0,062 m3/s 0,092 m3/s 0,118 m3/s 

2B - 0,00 m3/s 0,00 m3/s 0,00 m3/s 0,00 m3/s 

3A BV routier actuel 3a 0,054 m3/s 0,082 m3/s 0,127 m3/s 0,179 m3/s 

3B BV routier actuel 3b 0,041 m3/s 0,067 m3/s 0,105 m3/s 0,132 m3/s 

4 BV routier actuel 4 0,094 m3/s 0,135 m3/s 0,193 m3/s 0,461 m3/s 

5 BV routier actuel 5 0,047 m3/s 0,079 m3/s 0,126 m3/s 0,148 m3/s 

Tableau 15 : Débits générés à chaque exutoire par les bassins versants routiers en situation actuelle 
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 Les débits collectés à chaque exutoire (BV routier actuel + BV amont) en situation actuelle 

sont donnés ci-dessous : 

Exutoire Bassins versants 

Débits générés en situation actuelle 

Q2 (m3/s) Q10 (m3/s) Q30 (m3/s) Q100 (m3/s) 

1 
BV routier actuel 1 + 

BV amont 1 
0,343 m3/s 0,655 m3/s 1,163 m3/s 1,644 m3/s 

2A 
BV routier actuel 2a +  

BV amont 2 
0,246 m3/s 0,456 m3/s 0,799 m3/s 1,150 m3/s 

2B - 0 m3/s 0 m3/s 0 m3/s 0 m3/s 

3A 
BV routier actuel 3a + 

BV Amont 3 
0,168 m3/s 0,339 m3/s 0,608 m3/s 0,709 m3/s 

3B 
BV routier actuel 3b + 

BV Amont 4b 
0,247 m3/s 0,470 m3/s 0,831 m3/s 1,157 m3/s 

4 
BV routier actuel 4 + 

BV amont 4a et 5 
0,639 m3/s 1,236 m3/s 2,198 m3/s 3,154 m3/s 

5 
BV routier actuel 5 + 

BV amont 6 et 7 
0,275 m3/s 0,519 m3/s 0,914 m3/s 1,296 m3/s 

Tableau 16 : Bilan des débits transités à chaque exutoire en situation actuelle 

 

I.D.6 Ouvrages hydrauliques de la RD610 

I.D.6.a Inventaire des ouvrages 

Le plan des ouvrages hydrauliques de la RD 610 en situation actuelle est présenté en annexe. 

 

 Quatre grands types de famille d’ouvrages sont considérés : 

• Les ouvrages de transport des eaux d’irrigation (rigoles). Deux siphons sont recensés 

sur l’ensemble du linéaire de la RD 610 dont un qui n’est plus en fonction (ouvrage RD 

31). 

• Les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux de la plateforme routière et des 

bassins versants amont. Ces ouvrages présentent les caractéristiques suivantes : 

o Il s’agit majoritairement de fossés de bord de RD, hormis busages ponctuels 

associés aux accès des parcelles et des chemins. Ces ouvrages sont en général 

partiellement ou complétement obstrués par de la terre. 

o Les pentes des fossés sont très faiblement marquées du fait d’une topographie 

quasi plane sur le linéaire étudié. C’est notamment le cas entre les deux 

ouvrages de siphons où les fossés sont sub-horizontaux et ne présentent pas 

ou peu d’écoulement. Ceci est notamment visible avec les facteurs suivants : 

 Les points topographiques du fil d’eau des fossés (levé topographique 

fourni par le Département) ne montrent pas de réelle pente. 

 Les platanes situés dans le fossé Est de la RD 610 empêchent tout 

écoulement. Les eaux s’infiltrent alors dans le fossé. 
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• Les ouvrages d’accès aux parcelles ou aux chemins, constitués par des buses ou dalots. 

Ces ouvrages sont en général partiellement ou complètement obstrués par de la terre. 

 

Note : Dans un souci d’exhaustivité, le tableau suivant présente la totalité des ouvrages 

hydrauliques comprenant également les ouvrages d’art concernés par le projet (pont Argent 

Double et Rivassel). 
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 Le tableau suivant présente les ouvrages de La Redorte vers Puichéric : 

2 Type d'ouvrage Fonction de l'ouvrage Pente (m/m) Dimensions 
Coefficient de 

Strickler 
Débit capable (m3/s) Occurrence de la débitance 

RD 1 Cadre bâti pierre 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont + ruisseau 
0,005 

Hauteur : 0,6 m 

Largeur : 1,6 m 
75 2,615 

Non connue car collecte 

également un petit ruisseau 

RD 2 Cadre bati pierre 
Accès à un chemin / parcelle 

Collecte des eaux pluviales RD+ ruisseau 
0,018 

Hauteur : 0,5 m 

Largeur : 0,8 m 
60 1,181 

Non connue car collecte 

également un petit ruisseau 

RD 3  Fossé 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0,0022 

Hauteur : 0,45 m 

Largeur haute : 1,2 m 

Largeur basse : 0,6 m 

30 0,221 < 2 ans 

RD 4 Fossé Collecte des eaux pluviales RD+ ruisseau 0,004 

Hauteur : 0,6 m 

Largeur haute : 1,8 m 

Largeur basse : 0,7 m 

30 0,669 
Non connue car collecte 

également un petit ruisseau 

RD 5 Fossé 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0,003 

Hauteur : 0,7 m 

Largeur haute : 1,5 m 

Largeur basse : 0,9 m 

30 0,681 > 100 ans 

RD 6 Fossé 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0,004 

Hauteur : 1,1 m 

Largeur haute : 2,0 m 

Largeur basse : 0,9 m 

30 1,842 > 100 ans 

RD 7 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0 (pente nulle) 500 mm 60 0 < 2 ans 

RD 8 Fossé 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0,004 

Hauteur : 0,3 m 

Largeur haute : 1,0 m 

Largeur basse : 0,5 m 

30 0,134 < 2 ans 

RD 9 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,01 400 mm 60 0,162 > 100 ans 

RD 10 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,075 500 mm 60 0,806 > 100 ans 

RD 11 Fossé 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0,008 

Hauteur : 0,7 m 

Largeur haute : 1,7 m 

Largeur basse : 0,6 m 

30 1,048 100 ans 

RD 12 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,0325 500 mm 60 0,531 Compris entre 10 ans et 30 ans 

RD 13 Fossé Collecte des eaux pluviales RD  0,009 

Hauteur : 0,5 m 

Largeur haute : 1,7 m 

Largeur basse : 0,4 m 

30 0,605 > 100 ans 

RD 14 Cadre bâti pierre Accès à un chemin / parcelle 0,027 
Hauteur : 0,5 m 

Largeur : 0,5 m 
60 0,746 > 100 ans 

RD 15 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,0225 500 mm 60 0,681 > 100 ans 

RD 16 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,0325 500 mm 60 0,818 > 100 ans 

RD 17 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,017 300 mm 60 0,098 > 100 ans 

RD 18 Fossé Collecte des eaux pluviales RD  0,0029 

Hauteur : 1,1 m 

Largeur haute : 2,6 m 

Largeur basse : 0,8 m 

25 1,614 Non connue 

RD 19 Conduite Traversée RD 610 0,004 500 mm 75 0,232 < 2 ans 

RD 20 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,0216 500 mm 60 0,433 Compris entre 30 ans et 100 ans 

RD 21 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,0175 500 mm 60 0,389 Compris entre 30 ans et 100 ans 

RD 22 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,003 500 mm 60 0,161 < 2 ans 

RD 23 Fossé 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0 (pente nulle) 

Hauteur : 1,4 m 

Largeur haute : 2,6 m 

Largeur basse : 0,6 m 

30 0 < 2 ans 

RD 24 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,0025 500 mm 60 0,147 < 2 ans 

RD 25 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,015 500 mm 60 0,360 < 2 ans 

RD 26 Conduite 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0,018 500 mm 75 0,494 > 100 ans 

RD 27 Fossé 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0,004 

Hauteur : 0,55 m 

Largeur haute : 1,9 m 

Largeur basse : 0,5 m 

30 0,547 Compris entre 10 ans et 30 ans 

RD 28 Cadre bâti pierre Accès à un chemin / parcelle 
Inconnue 

(bouché) 

Hauteur : ? m 

Largeur : 0,6 m 
Inconnue (bouché) < 2 ans 

RD 29 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,026 400 mm 60 0,262 < 2 ans 

RD 30 Fossé Collecte des eaux pluviales RD  0,001 

Hauteur : 0,6 m 

Largeur haute : 2,8 m 

Largeur basse : 0,45 m 

30 0,428 > 100 ans 

Tableau 17 : Inventaire des ouvrages de la RD610 
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Numéro de 

l'ouvrage 
Type d'ouvrage Fonction de l'ouvrage Pente (m/m) Dimensions 

Coefficient 

de Strickler 

Débit capable 

(m3/s) 
Occurrence de la débitance 

RD 31 Siphon 
Transport des eaux d'irrigation (ouvrage 

abandonné) 
Inconnue  Sans objet 

RD 32 Fossé Collecte des eaux pluviales RD  0,001 

Hauteur : 0,6 m 

Largeur haute : 1,6 m 

Largeur basse : 0,8 m 

30 0,320 100 ans 

RD 33 Cadre bâti pierre Collecte des eaux pluviales RD  0,001 
Hauteur : 0,3 m 

Largeur : 0,7 m 
60 0,373 > 100 ans 

RD 34 Fossé 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0 

Hauteur : 0,8 m 

Largeur haute : 1,9 m 

Largeur basse : 1,0 m 

30 0 < 2 ans 

35 Fossé 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0 

Hauteur : 0,7 m 

Largeur haute : 1,9 m 

Largeur basse : 0,8 m 

30 0 < 2 ans 

RD 36 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,002 500 mm 60 0,132 < 2 ans 

RD 37 Fossé 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0,001 

Hauteur : 0,75 m 

Largeur haute : 1,5 m 

Largeur basse : 0,6 m 

30 0,361 2 ans 

RD 38 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,010 400 mm 60 0,162 < 2 ans 

RD 39 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,015 400 mm 60 0,199 < 2 ans 

RD 40 Fossé 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0,001 

Hauteur : 0,45 m 

Largeur haute : 1,5 m 

Largeur basse : 0,8 m 

30 0,203 < 2 ans 

RD 41 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,003 300 mm 60 0,041 < 2 ans 

RD 42 Cadre bati pierre Collecte des eaux pluviales RD  0 
Hauteur : 0,5 m 

Largeur : 0,7 m 
60 0 < 2 ans 

RD 43 Fossé 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0,001 

Hauteur : 0,7 m 

Largeur haute : 1,8 m 

Largeur basse : 0,7 m 

30 0,296 30 ans 

RD 44 Fossé Collecte des eaux pluviales RD  0,002 

Hauteur : 0,5 m 

Largeur haute : 1,2 m 

Largeur basse : 0,6 m 

30 0,243 > 100 ans 

RD 45 Fossé 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0,003 

Hauteur : 0,2 m 

Largeur haute : 0,9 m 

Largeur basse : 0,7 m 

30 0,071 > 100 ans 

RD 46 Siphon Rigole AEP Non connue Voute H=0,9 m ; L=0,95 m Sans objet 

RD 47 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0,002 400 mm 60 0,072 < 2 ans 

RD 48 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0 600 mm 60 0 < 2 ans 

RD 49 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0 600 mm 60 0 < 2 ans 

RD 50 Cadre bati pierre Collecte des eaux pluviales RD  0,020 
Hauteur : 0,5 m 

Largeur  : 0,5 m 
60 0,642 100 ans 

RD 51 Fossé Collecte des eaux pluviales RD 0,004 

Hauteur : 0,5 m 

Largeur haute : 1,1 m 

Largeur basse : 0,5 m 

30 0,293 > 100 ans 

RD 52 Fossé 
Collecte des eaux pluviales RD + bassin 

versant amont 
0,005 

Hauteur : 0,75 m 

Largeur haute : 1,6 m 

Largeur basse : 0,7 m 

30 0,816 > 100 ans 

RD 53 Conduite Accès à un chemin / parcelle 0 600 mm 60 0 <2ans 

RD 54 Cadre bâti pierre Traversée RD 610 0,005 
Hauteur : 0,72 m 

Largeur : 0,6 m 
50 0,542 Compris entre 10 et 30 ans 

Rivassel 1 Pont Franchissement du ruisseau du Rivassel 0,005 
Hauteur : 3 m 

Largeur : 10 m 
- - 

Argent Double 1 Pont 
Franchissement de la rivière l'Argent 

Double 
0,005 

Hauteur :5 m 

Largeur : 12 m 
- - 

RD 55 Canal bétonné aérien 
Transport des eaux d'irrigation (ouvrage 

abandonné) 
Non connue 

Hauteur : 0,60 m 

Largeur haute : 1,8 m 

Largeur basse : 0,8 m 

Non connue Sans objet 

RD 56 Canal bétonné souterrain 
Transport des eaux d'irrigation (ouvrage 

abandonné) 
Non connue 

Hauteur : 0,45 m 

Largeur : 0,80 m 
Non connue Sans objet 

RD 57 Canal bétonné souterrain 
Transport des eaux d'irrigation (ouvrage 

abandonné) 
Non connue 

Hauteur : 0,37 m 

Largeur : 0,80 m 
Non connue Sans objet 

 

   Rigole AEP  Rigole d’irrigation abandonnée souterraine  Franchissement ruisseaux 

  Rigole d’irrigation abandonnée aérienne  Collecte des eaux pluviales   
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Le tableau précédent met en évidence les points suivants : 

 Les ouvrages hydrauliques bordant la route départementale en situation actuelle 

présentent des débitances inégales. 

 Les fossés et ouvrages d’accès localisés du côté de l’Aude présentent des gabarits 

permettant de transiter des pluies d’occurrences centennales car ils ne collectent 

que les eaux issues de la demi-chaussée de la route. 

 Les fossés et ouvrages d’accès localisés du côté du Canal du Midi présentent des 

débitances limitées, inférieures aux débits biennaux des bassins versants interceptés 

car ces fossés collectent des bassins versants amonts importants en plus des eaux de 

la route. 

 De manière générale, les fossés et les ouvrages d’accès présentent des pentes faibles 

limitant leur débit capable. De plus, les écoulements dans les fossés sont 

ponctuellement perturbés par des ouvrages d’accès bouchés, des discontinuités 

hydrauliques et la présence de platanes localisés en fond de fossé. 
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I.D.7 Estimation de la pollution générée en situation actuelle 

I.D.7.a Généralités sur la nature des pollutions associés à un projet 

routier 

 Cette analyse s’appuie sur une synthèse bibliographique approfondie qui a porté 

notamment sur les ouvrages et organismes suivants : 

• Guide technique de l’évaluation de l’état des eaux douces de surface de métropole 

(mars 2009), 

• Arrêté du 25 janvier 2010, 

• Guide technique « Pollution d’origine routière » du SETRA (août 2007), 

• L’eau et la route volume 7 « dispositif de traitement des eaux pluviales » du SETRA 

(1997), 

• L’eau et la route volume 4 « les atteintes aux milieux aquatiques » du SETRA (1997), 

• Thèse « Flux et sources des polluants prioritaires dans les eaux urbaines en lien avec 

l’usage du territoire », S.Zgheib, (décembre 2009), 

• Rapport « Sélections des agents dangereux à prendre en compte dans l’évaluation des 

risques sanitaires liés aux infrastructures routières », rédigé par le SETRA, la DGS, 

l’ADEME…, (novembre 2004). 

• « Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau (RSDE) », 

DREAL Rhône Alpes. 

• Thèse « Etude sur l’émission et le transfert dans les eaux et les sols des éléments traces 

métalliques et des hydrocarbures en domaine routier », C.Pagotto, 1999. 

 

I.D.7.a.i Nature des pollutions d’origine routière 

 Pollution chronique 

Cette pollution est véhiculée par les eaux de ruissellement lessivant la chaussée. Ces eaux 

contiennent des éléments traces métalliques (zinc, cuivre, cadmium), des carburants 

(hydrocarbures, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ou HAP), des huiles… 

Dans les eaux de ruissellement routières, la majorité de la pollution émise se fixerait sur les 

MES qui proviennent essentiellement de l’usure des pneumatiques, de la corrosion des 

véhicules et de l’usure de la chaussée. Cette proportion est déterminée dans les paragraphes 

suivants. 

 

 Pollution saisonnière 

Cette pollution est caractérisée par des rejets liés au salage des routes en période hivernale 

et à l’utilisation de produits phytosanitaires en période estivale. 
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 Pollution accidentelle 

Cette pollution fait suite à un accident de circulation pouvant entraîner des déversements de 

matières polluantes vers le milieu naturel. Il s’agit là d’une pollution d’occurrence 

exceptionnelle. 

 

 Pollution en phase travaux 

Ce type de pollution peut provenir du décapage des sols et de leur érosion, de dérivations 

temporaires, de l’utilisation de liants hydrauliques, de l’entretien des engins de chantiers. 

Les pollutions en phase travaux doivent être relativisées car elles seront limitées dans le 

temps. Ces risques, inhérents à tous travaux lourds à proximité de milieu aquatique, 

nécessitent le respect des règles courantes. 

 

I.D.7.a.ii Réglementation 

 La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE) prévoit, pour 2015 en particulier, un 

objectif de bon état pour l’ensemble des milieux aquatiques. Cette atteinte du Bon état est 

traduite par des normes à respecter (NQE ou Normes de Qualité Environnementale). 

On distingue des NQE-MA (Normes de Qualité Environnementale en Moyenne annuelle) et de 

NQE-CMA (NQE en concentration maximale admissible). 

Ces NQE sont traduites dans l‘arrêté du 25 janvier 2010 et dans le Guide technique de 

l’évaluation de l’état des eaux douces de surface de métropole. 

 

 Les paramètres à prendre en compte pour l’évaluation de l’impact d’une pollution routière 

sur les eaux pluviales sont les suivants : 

• Le Cuivre (Cu), 

• Le Cadmium (Cd), 

• Le Zinc (Zn), 

• La Demande Chimique en Oxygène (DCO), 

• Les Matières en Suspension (MES), 

• Les Hydrocarbures Totaux (Hc tot), Aucun document bibliographique ne précise à quoi 

correspond les hydrocarbures totaux. 

• Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). Aucun document 

bibliographique ne précise quel type de HAP peut être associé à une pollution routière. 
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Les paramètres à prendre en compte pour caractériser la pollution d’origine routière sont détaillés dans le tableau suivant. L’ensemble des HAP est 

présenté sans connaissance de ceux explicitement concernés par la pollution routière. 

Paramètres Classification Objectif Paramètres mesurés NQE-MA (µg/L) NQE-CMA (µg/L) 

Matières En Suspension 

(MES) 

Paramètre établi dans l’ancien 

SEQ-EAU (obsolète) 

Atteinte du Bon état des 

cours d’eau  

- - - 

Demande Chimique en 

Oxygène (DCO) 

Paramètre établi dans l’ancien 

SEQ-EAU (obsolète) 

- - - 

Cadmium (Cd) Classé parmi les substances 

dangereuses prioritaires 

Amélioration de l’état 

chimique des cours d’eau 

Cadmium et ses composés Entre 0,08 et 0,25 en fonction de la 

classe de dureté de l’eau 

Entre 0,45 et 1,5 en 

fonction de la classe de 

dureté de l’eau 

Cuivre (Cu) Classé parmi les polluants 

spécifiques non synthétiques 

Amélioration de l’état 

écologique des cours 

d’eau 

Cu dissous Fond géochimique + 1,4 - 

Zinc (Zn) Zn dissous Si Dureté ≤ 24 mgCACO3/L : fond 

géochimique + 3,1 

Si Dureté ≤ 24 mgCACO3/L : fond 

géochimique + 7,8 

- 

Hydrocarbures totaux 

(HC totaux) 

- - - - - 

Hydrocarbures 

Aromatiques 

Polycycliques (HAP) 

Naphtalène et fluoranthène 

classés parmi les substances 

prioritaires 

Anthracène et HAP classés parmi 

les substances dangereuses 

prioritaires 

Amélioration de l’état 

chimique des cours d’eau 

Anthracène 

Fluoranthène 

Naphtalène 

Benzo(a)pyrène 

Benzo(b)fluoranthène 

Benzo(k)fluoranthène 

Benzo(g,h,i)pérylène 

Indenol(1,2,3-cd)pyrène 

0,1 

0,1 

2,4 

0,05 

∑ = 0,03 

 

∑ = 0,002 

0,4 

1 

- 

0,1 

- 

 

- 

Tableau 18 : Détail des paramètres de pollution à prendre en compte dans l’évaluation de l’impact d’un projet routier sur les eaux pluviales 
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I.D.7.a.iii Forme chimique des polluants 

 Ces données sont issues de la thèse « Flux et sources des polluants prioritaires dans les 

eaux urbaines en lien avec l’usage du territoire », S.Zgheib, (décembre 2009). 

 Cette thèse ne concerne pas directement l’assainissement routier mais présente sous 

quelle nature chimique se trouve les paramètres responsables de la pollution pluviale dans les 

eaux de ruissellement. 

 

Cas des métaux : 

 Cette thèse présente les résultats suivants obtenus sur les eaux pluviales de plusieurs 

bassins versants urbains :  

• 83% du Cadmium se trouve en phase particulaire, 

• 67% du Cuivre se trouve en phase particulaire, 

• 52% du Zinc se trouve en phase particulaire, 

 

Cas des HAP : 

 Il s’avère que les HAP présentent un caractère hydrophobe qui favorise une adsorption sur 

des particules. Les HAP se retrouvent ainsi majoritairement sous forme particulaire à hauteur 

d’environ 80%. 

 Cette thèse présente des résultats de concentrations obtenus pour l’ensemble des HAP 

mais qui ne peuvent pas être exploités du fait de la nature des bassins versants étudiés (milieu 

urbain ou résidentiel, compris habitations, toitures…). 

 

Synthèse : 

 Cette thèse permet de mettre en évidence que les paramètres à prendre en compte pour 

caractériser une pollution routière se trouvent essentiellement sous forme particulaire en 

étant adsorbés sur les Matières en Suspension. 
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I.D.7.a.iv Estimation des concentrations unitaires émises 

par le trafic routier 

Synthèse des données du SETRA : 

Le Guide technique « Pollution d’origine routière » du SETRA présente les charges unitaires 

annuelles pour les paramètres polluants autoroutiers.  

Les résultats suivants sont issus de la synthèse des tendances exprimées dans les études 

effectuées depuis 1992 par le SETRA, l’AFSA et le LCPC. 

 

Si trafic inférieur à 10 000 véhicules par jour 

Charges unitaires 

annuelles Cu à l’ha 

imperméabilisé pour 

1000 véhicules par 

jour 

MES (kg) DCO (kg) Zn (kg) Cu (kg) Cd (g) Hc totaux (g) HAP (g)  

Site ouvert 40 40 0,4 0,02 2 600 0,08 

Site restreint 60 60 0,2 0,02 1 900 0,15 

 

Si trafic supérieur à 10 000 véhicules par jour 

Charges unitaires 

annuelles Cs à l’ha 

imperméabilisé pour 

1000 véhicules par 

jour au-delà de 1000 

véhicules par jour 

MES (kg) DCO (kg) Zn (kg) Cu (kg) Cd (g) Hc totaux (g) HAP (g) 

Site ouverts et 

restreint 
10 4 0,0125 0,011 0,3 400 0,05 

Tableau 19 : Charges unitaires annuelles pour les paramètres polluants autoroutiers 

 

 Les HAP concernés correspondent aux 6 HAP de la norme XT 90-115, soit : 

• Fluoranthène, 

• Benzo(a)pyrène, 

• Benzo(b)fluoranthène, 

• Benzo(g,h,i)pérylène, 

• Benzo(k)fluoranthène, 

• Indéno(1,2,3,cd)pyrène 

 

Synthèse des données du groupe de travail sur les Sélections des agents dangereux à 

prendre en compte dans l’évaluation des risques sanitaires liés aux infrastructures 

routières : 

 Cette étude dissocie les pollutions unitaires en fonction de deux types de trafic : 
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• Trafic urbain congestionné (vitesse de 10 km/h) avec des véhicules roulant à froid. Les 

véhicules légers représentent 92 %, les poids lourds 3% et les deux roues 5%. 

• Trafic autoroutier fluide (vitesse de 130 km/h pour les VL et 100 km/h pour les PL) avec 

des véhicules roulant à chaud. Les véhicules légers représentent 90 %, les poids lourds 

9% et les deux roues 1%. 

 

 

 Les résultats de cette étude sont présentés dans le tableau suivant : 

 

• Dans cette liste, ne figurent pas les MES, la DCO, le cuivre et le zinc. 

• L’interprétation de ces valeurs est difficile sur les paramètres Hydrocarbures totaux et 

sur les HAP car ceux-ci sont entièrement différenciés. On ne retrouve cependant pas 

le Benzo(b)fluoranthène, le Benzo(k)fluoranthène et le Indenol(1,2,3-cd)pyrène. 

• Ce tableau présente les résultats des émissions de polluants routiers sans préciser s’il 

s’agit des émissions totales (pollution atmosphérique + pollution des eaux) ou 

uniquement des émissions correspondant à la pollution des eaux.  

• Ce tableau permet d’observer que sur les 3 HAP répondant à la norme XT 90-115, le 

fluoranthène est le paramètre le plus pénalisant. Il se trouve dans des concentrations 

urbain 
(g/véhicule/km)

autoroute 
(g/véhicule/km)

COV alcanes
hexane (n-hexane) 0,00208 0,000149
COV-Alcènes et alcynes
1,3-butadiène 0,00431 0,0012
COV-hydrocarbures aromatiques monocycliques
benzène 0,0111 0,00118
toluène 0,0177 0,00138
ethylbenzène 0,00501 0,000394
m-xylène, p-xylène 0,00975 0,00101
o-xylène 0,00528 0,000499
styrène 0,00182 0,000324
isopropylbenzène 0,00668 0,000884
COV-hydrocarbures aromatiques polycycliques légers
naphtalène 0,00143 0,0014
acenaphthylène 0,0000151 0,0000147
anthracène 0,00000288 0,00000304
acenaphtène 0,0000203 0,0000198
fluoranthène 0,0000245 0,0000245
pyrène 0,0000245 0,0000257
COV-aldéhydes et cétones
formaldéhyde 0,02 0,00557
acétaldéhyde 0,0103 0,0298
acétone 0,00383 0,000851
acroléine 0,00505 0,00144
2-butanone 0,00143 0,000337
COV-hydrocarbures aromatiques polycycliques lourds
benzo[ghi]pérylène 0,00000384 0,00000369
benzo[a]pyrène 0,00000187 0,00000199
Métaux
Cadmium 0,00000117 0,000000936
Nickel 0,00000816 0,00000655
Chrome 0,00000583 0,00000468
Plomb 0,000122 0,000059
Autres
Dioxyde d'Azote 0,945 0,88
Ammoniac 0,0201 0,0279
Dioxyde de souffre 0,00909 0,00753
Particules diésel 0,0834 0,0766
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6 fois plus importantes que le Benzo(g,h,i)pérylène et 12 fois plus importantes que le 

Benzo(a)pyrène. Même si ces apports correspondent à des émissions globales, il peut 

être supposé que ces proportions puissent être extrapolées aux émissions 

correspondant uniquement à la pollution des eaux. 

• Il faut aussi noter que les conditions de circulation dites « routières » ou « rurales » qui 

se réalisent à des vitesses de 60-90 km/h ont tendance à minimiser les émissions. 

 

 Il apparaît que la majorité des polluants d’origine routière se trouve majoritairement 

en phase particulaire (HAP, Cuivre, Cadmium, Zinc). 

 Très peu de données permettent d’appréhender les flux polluants à l’origine des 

pollutions des eaux pluviales autoroutières. Les données les plus complètes et les 

plus fiables semblent être celles du SETRA. 

 La compatibilité des rejets routiers avec les Normes de Qualité Environnementales 

issues de la DCE semble difficile à démontrer pour les hydrocarbures totaux et les 

HAP. La compatibilité sur les paramètres Cu, Zn et Cd concerne uniquement la phase 

dissoute qui semble peu prépondérante dans le transport des polluants. 

 Le projet routier devra permettre de respecter l’objectif de non-aggravation de la 

qualité des milieux superficiels voire d’améliorer la qualité du milieu récepteur. 

 

I.D.7.b Cas du projet 

 Il a été estimé par le Département un trafic sur la RD610 à hauteur de 5200 véhicules par 

jour, dont 10 % de poids lourds. 

 L’impact qualitatif de la RD610 sur la qualité des eaux est repris exutoire par exutoire dans 

dans les paragraphes ci-dessous. Il a été établi à partir des données du SETRA : 

 

I.D.7.b.i Flux de la pollution annuel : 

 Ce flux de pollution pour un trafic supérieur à 10 000 véhicules par jour est estimé à partir 

de la formule suivante : 

Ca = [(10 x Cu) + Cs x ((T-10000) / 1000)] x S 
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 En considérant les charges unitaires annuelles, on obtient les charges annuelles de 

pollution suivantes : 

Charge annuelle MES (kg) DCO (kg) Zn (kg) Cu (kg) Cd (kg) 
Hydrocarbures 

totaux (kg) 
HAP (kg) 

Exutoire 1 47,28 47,28 0,47 0,02 0,00 0,71 0,000 

Exutoire 2a 74,01 74,01 0,74 0,04 0,00 1,11 0,000 

Exutoire 2b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Exutoire 3a 86,65 86,65 0,87 0,04 0,00 1,30 0,000 

Exutoire 3b 64,67 64,67 0,65 0,03 0,00 0,97 0,000 

Exutoire 4 359,92 359,92 3,60 0,18 0,02 5,40 0,001 

Exutoire 5 51,79 51,79 0,52 0,03 0,00 0,78 0,000 

Total 684,32 684,32 6,85 0,34 0,02 10,27 0,001 

Tableau 20 : Charges annuelles générées par la RD610 en situation actuelle 

 

 Pour information, le tableau suivant présente les charges annuelles de pollution sur les 3 

paramètres de HAP figurant dans la norme XT 90-115 issus des données du groupe de travail 

sur les Sélections des agents dangereux à prendre en compte dans l’évaluation des risques 

sanitaires liés aux infrastructures routières. 

 

 

 On s’aperçoit que ce document donne des résultats nettement supérieurs à ceux du SETRA 

(facteur 100 en considérant uniquement 3 des 6 HAP). Il est ainsi supposé que ces données 

correspondent à des émissions globales. Ces valeurs ne seront donc pas prises en compte dans 

la suite du dossier. 

 

I.D.7.b.ii Concentration moyenne annuelle 

 A partir des charges annuelles de polluants, la concentration moyenne annuelle des 

effluents routiers émis vers le milieu naturel est définie de la manière suivante : 

Cm = ((Ca x (1-t)) / (9 x S x H) 

 

 

 

 

 

 

Urbain (kg/an) autoroute (kg/an)

Fluoranthène 0,228 0,228
benzo[ghi]pérylène 0,036 0,034
benzo[a]pyrène 0,017 0,018
Total 0,281 0,280



 

Recalibrage de la RD610 entre Puichéric et la Redorte Page 98 sur 203 
Dossier d’autorisation environnemental 

 

 En considérant une hauteur de pluie moyenne de 745 mm par an (station de Caunes 

Minervois), on obtient la concentration moyenne annuelle suivante : 

 MES (mg/L) 
DCO 

(mg/L) 

Zn 

(mg/L) 

Cu 

(mg/L) 

Cd 

(mg/L) 

Hydrocarbures 

totaux (mg/L) 

HAP 

(mg/L) 

Concentration moyenne 

annuelle sans abattement 
31,02 31,02 0,31 0,02 0,0016 0,47 0,0000620 

Tableau 21 : Concentration moyenne annuelle des effluents routiers émis par la RD610 

 

 Les concentrations obtenues en MES et DCO sont supérieures aux normes du SEQ-EAU pour 

un Bon état des cours d’eau. 

Pour rappel, l’ancien objectif de qualité 1 B « Bonne » correspondait à des concentrations en 

MES inférieures à 50 mg/L et à des concentrations en DCO inférieures à 30 mg/L. 

 En ce qui concerne les paramètres cuivre et zinc, ne connaissant pas la dureté de l’eau et 

le fond géochimique, il ne nous est pas possible de comparer les valeurs obtenues avec les 

normes NQE. 

 Aucune comparaison avec des normes ne peut être effectuée pour les hydrocarbures 

totaux et les HAP. 

 

I.D.7.b.iii Concentration de pointe 

 Selon le SETRA, l’événement pluvieux de pointe est proportionnel à la charge annuelle et 

est directement lié à la hauteur de pluie générée par cet événement selon la relation suivante : 

FR=2,3 x h 

Donc : 

Ce = ((2,3 x Ca x (1-t)) / (10 x S) 
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 A partir des charges annuelles de polluants, la concentration de pointe des effluents 

routiers émis vers le milieu naturel est définie de la manière suivante : 

 

  
MES (mg/L) DCO (mg/L) Zn (mg/L) Cu (mg/L) Cd (mg/L) 

Hydrocarbures 

totaux (mg/L) 
HAP (mg/L) 

Concentration de 

pointe sans 

abattement 

47,84 47,84 0,48 0,02 0,002 0,72 0,0000957 

Tableau 22 : Concentration de pointe générée par la RD610 en situation actuelle 

 

 Les concentrations obtenues en pointe sont pénalisantes puisqu’elles correspondent à la 

simulation d’une pluie lessivante sur le projet. 

 On s’aperçoit que la concentration de pointe obtenue en HAP est inférieure à la NQE-CMA 

(1,01 µg/L en considérant le fluoranthène et le benzo(a)pyrène). 

 

 La route actuelle présente un impact qualitatif sur le milieu récepteur. Cet impact 

est directement observé sur les concentrations moyennes des paramètres 

classiques DCO et MES, mais reste difficilement quantifiable sur les autres 

paramètres de pollution comme les métaux lourds, les HAP et les hydrocarbures 

 

.  
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I.E MILIEU FLORISTIQUE ET OCCUPATION DES SOLS 

I.E.1 Description des études écologiques réalisées 

 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. 

Ces deux études sont présentées en annexes. 

 

I.E.1.a Diagnostic écologique réalisé en octobre 2014 

 Le bureau d’étude ECOTONE a été missionné par le Département dans le cadre des études 

préalables au projet d’aménagement de la RD610 entre les communes de Puichéric et la 

Redorte. 

 La mission d’ECOTONE consistait en la réalisation d’inventaires naturalistes permettant 

d’identifier les enjeux floristiques et faunistiques du tronçon étudié. Elle ne comprenait pas 

l’analyse des impacts et la proposition de mesures adaptées. 

 Le bureau d’étude ECOTONE a mené son étude sur deux périmètres différents :  

• Un périmètre d’étude rapproché, pour envisager les problèmes liés à la destruction 

directe des individus et des habitats. 

• Un périmètre d’étude élargi pour envisager les problèmes liés à la fragmentation des 

habitats et des populations. Compte tenu des espèces présentes (oiseaux et 

chiroptères), un rayon de dix kilomètres a été utilisé pour définir ce périmètre d’étude 

élargi. 

Les périmètres d’études prospectés par le bureau ECOTONE sont présentés sur le plan 

à la page suivante. 

 ECOTONE a débuté les prospections de terrain en septembre 2013 et les a terminées en 

août 2014 inclus. Ces prospections couvrent donc un cycle annuel complet. 

Dix-sept passages ont été réalisés en journée et/ou soirée. 
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Figure 32 : Localisation des prospections réalisées par le bureau Ecotone
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 Les dates de prospections sont données dans le tableau ci-dessous : 

Date Auteurs Objet des prospections Conditions météorologiques 

12/09/2013 

Soirée 
Elsa FERNANDES 

Chiroptères 

(période d’accouplement et de 

migration) 

BONNES 

Ciel dégagé ; Vent faible à modéré ; T = 21°C 

23/10/2013 

Journée 
François BERTHET Avifaune hivernante, Mammifères 

MAUVAISES 

Nuageux avec quelques ; claircies, Vent fort, Quelques 

averses, T=11°C 

28/10/2013 

Journée 
François BERTHET Avifaune hivernante et migratrice 

BONNES 

Ciel dégagé ; Vent nul à faible ; Pas d’averses ; T = 25°C 

05/03/2014 

Journée 
François BERTHET Avifaune hivernante et migratrice 

MOYENNES 

Ciel dégagé, Vent fort, T=10°C 

10/03/2014 

Journée, Soirée 
François BERTHET 

Avifaune hivernante et migratrice, 

Amphibiens, Reptiles 

MOYENNES 

Ciel dégagé, Vent modéré à fort, T=16°C 

02/04/2014 

Journée 
François BERTHET Diane et Œdicnème criard 

MOYENNES 

Couvert : nuageux, Vent fort, averses, T=10°C 

18/04/2014 

Journée 
François BERTHET Avifaune nicheuse, Insectes, Reptiles 

BONNES 

Ciel dégagé, Vent nul à faible, T=25°C 

16/05/2014 

Journée 
François BERTHET Rollier d’Europe 

MOYENNES 

Ciel dégagé, Vent fort, T=25°C 

16/05/2014 

Journée 
Anne AURIERE Flore et habitats naturels 

BONNES 

Ciel dégagé, Vent fort, T=25°C 

21/05/2014 

Journée 
François BERTHET 

Rollier d’Europe, Pie grièche à 

poitrine rose 

MAUVAISES 

Ciel très nuageux, Vent fort, T=16°C 

02/06/2014 

Journée, Soirée 
François BERTHET 

Rollier d’Europe, Pie grièche à 

poitrine rose, Petit-duc scops 

MOYENNES 

Ciel nuageux, Vent fort, T=15°C 

02/06/2014 

Journée 
Anne AURIERE Flore et habitats naturels 

BONNES 

Ciel nuageux, Vent fort, T=15°C 

03/06/2014 

Journée 
François BERTHET 

Rollier d’Europe, Pie grièche à 

poitrine rose 

BONNES 

Ciel nuageux, Vent nul à faible, T=20°C 

25/06/2014 

Journée, Soirée 
Elsa FERNANDES Chiroptères (période de parturition) 

BONNES 

Ciel dégagé, Vent faible, T=20°C 

26/06/2014 

Journée 
Elsa FERNANDES 

Chiroptères (période de parturition), 

Avifaune nicheuse 

BONNES 

Ciel dégagé, Vent faible, T=20°C 

01/07/2014 

Journée, Soirée 
François BERTHET Petit-duc scops, Odonates 

BONNES 

Ciel dégagé, Vent faible, T=20°C 

11/08/2014 

Journée 
François BERTHET Orthoptères 

BONNES 

Ciel assez dégagé, Vent faible à moyen, T=20°C 

Tableau 23 : Dates de prospection du bureau Ecotone 
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I.E.1.b Diagnostic écologique complémentaire réalisé en décembre 

2018 

Contexte de l’étude : 

 Depuis le premier diagnostic écologique de 2013/2014, les alignements de platanes du 

Canal du Midi ont été abattus, en lien avec la problématique du chancre coloré ayant infesté 

de nombreux sujets le long du canal. 

 La RD610, avec ses alignements de platanes sur une bonne partie de son linéaire entre 

Puichéric et La Redorte, longe le canal du Midi juste au Sud. Ces platanes sont donc 

susceptibles d’accueillir les populations très importantes de chiroptères qui étaient recensés 

sur le canal du Midi, pour se déplacer, se gîter et se reproduire. 

 L’objet principal de cette étude complémentaire est donc de voir comment les 

peuplements de chauves-souris et d’oiseaux qui fréquentaient ces alignements de platanes, 

ont pu se déplacer et se reporter sur les alignements d’arbres situés à proximité. 

 Enfin, l’objet secondaire de cette étude est d’actualiser les inventaires naturalistes de 

2013/2014. Pour cela, outre le groupe des chiroptères et des oiseaux, les observations 

naturalistes réalisées ont également porté sur les autres espèces à enjeu présentes dans le 

fuseau d’étude (reptiles, batraciens, insectes, flore…). 

 

Secteur d’études : 

 Les prospections ont été réalisées le long la RD610. 

 

Figure 33 : Périmètre de prospection du bureau MCE 
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Dates et méthodologie de prospections : 

 Cette étude naturaliste a été menée sur un cycle annuel, au cours de l’année 2018, avec 

des reconnaissances effectuées au printemps, en été et à l’automne, prospections ciblées sur 

les périodes d’activités principales des espèces recherchées. 

 

Pour les chiroptères : 

Dans un premier temps, un diagnostic de l’ensemble des arbres longeant la RD610 a été réalisé 

avec une recherche systématique des gîtes potentiels (fissure, écorce décollée, trou de pic …) 

et une relève du nombre de cavité. 

Dans un second temps, un effort de prospection conséquent a été réalisé à l’aide de technique 

de détection acoustique couvrant les différents alignements le long de la RD610. 26 nuits 

d’enregistrement ont été réalisées : 

• avril (migration printanière) : 05/06 et 23/24 avril 2018  

• juillet (mise bas et élevage de jeunes) : 26/27 juillet 2018  

• aout (émancipation des jeunes et migration automnale) : 16 et 17 aouts 2018  

• Septembre (migration / déplacement automnal) : 20 et 21 septembre 2018  

• Octobre (migration / déplacement automnal) : 8 et 9 octobre 2018  

Les données recueillies sont donc bien représentatives de l’activité chiroptérologique de ce 

secteur, en couvrant l’activité sur l’année 2018, ainsi que les différentes périodes clé des 

espèces ciblées (migration printanière, mise bas et élevage des petits et migration retour 

automnale vers les gîtes souterrains d’hibernation). 

 

Pour l’avifaune : 

 L’inventaire des oiseaux a été réalisé selon deux méthodes distinctes :  

• Des observations visuelles directes, sans limite de distance, ont été menées sur la 

totalité du linéaire d’étude et ce à chaque saison caractéristique. L’ensemble du 

linéaire de la section étudiée a été parcouru à pied par l’observateur, lors de chaque 

journée d’inventaire. Les observations sont réalisées à la jumelle, au niveau des 

platanes, dans le ciel sur les espèces traversant le secteur en vol, et au sol sur les 

parcelles agricoles de part et d’autre, ainsi qu’en bordure du canal du Midi. 

• Des inventaires localisés sur 6 points d’écoutes régulièrement répartis le long de la 

section étudiée. Un quart d’heure d’écoute de chant a été réalisé sur chaque point. 

 Ces prospections se sont déroulées du lever du jour jusqu’en milieu de journée, période la 

plus favorable pour l’écoute des chants d’oiseaux : 

• avril (parades amoureuses, nidification) : 06 et 24 avril 2018  

•  mai (nidification, élevage et émancipation des jeunes) : 17 mai 2018  

• juin (nidification, élevage et émancipation des jeunes) : 12 juin 2018  

• juillet (élevage et émancipation de jeunes) : 25 juillet 2018  

• Septembre : 21 septembre 2018  
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• Octobre : 9 octobre 2018  

En complément des écoutes nocturnes ont été réalisées en avril, mai et juin, afin de recenser 

les espèces aux mœurs ou activités nocturnes. 

 

Pour la flore : 

Les recherches ont été menées au printemps, sur l’ensemble du linéaire, lors du retour des 

prospections ornithologiques. 

 

Pour les amphibiens : 

Une recherche des amphibiens a été effectuée lors de prospections diurnes sur les milieux 

potentiels (fossés bordant la chaussée), par des observations visuelles directes.  

Des écoutes nocturnes ont été réalisées en avril 2018 lors des sorties ornithologiques, pour 

détecter la présence de mâles chanteurs. 

 

Pour les reptiles : 

Un inventaire des reptiles a été également réalisé sur l’ensemble du fuseau d’étude, au retour 

des prospections ornithologiques du 12 juin et du 25 juillet 2018. Ces inventaires ont été 

réalisés au cours de 2 après-midi chaudes et ensoleillées, conditions très favorables à 

l’observation des reptiles. 

 

L’inventaire de la faune herpétologique est basé sur une observation visuelle directe des 

individus ou à l’aide de jumelles, la recherche de mues dans les habitats favorables (souches, 

abris, tôles). Ces prospections ont été réalisées sur les secteurs d’habitats favorables à ces 

espèces, rencontrés le long de la RD 610 : canaux d’arrosage bétonné, petits ouvrages 

hydrauliques maçonnés, cabanon en ruine… 

 

Pour les arthropodes : 

Les inventaires ont principalement porté sur les espèces représentatives de la qualité des 

milieux et les espèces à enjeux connues sur la zone géographique considérée. Les groupes 

faunistiques prospectés sont les rhopalocères (papillons de jours), les orthoptères (criquets et 

sauterelles), les libellules et les coléoptères. D’autres espèces sont également relevées, soit 

en raison de leur abondance ou de leur caractère remarquable.  

Les prospections ont ciblé ici la Diane, papillon protégé, connu sur ce secteur géographique et 

pour lequel sa plante hôte a été trouvée le long de la RD610.  

Ces insectes ont été identifiés de visu lorsque cela était possible (jumelles, photos au 

téléobjectif) ou capturés au filet à papillon (papillons, criquets, sauterelles…), identifiés et 

relâchés. Les prospections se sont déroulées en avril, mai, et juin 2018. 
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I.E.2 Résultats des prospections 

I.E.2.a Habitats naturels 

L’inventaire des habitats semi naturels a été réalisé par le Bureau Ecotone. Il n’a pas été repris par le bureau MCE. 

L’inventaire des habitats est donné sur la figure suivante : 

 

Figure 34 : Inventaire des habitats le long de la RD610 (Source : Ecotone) 

 Les enjeux de conservation concernant les habitats naturels et semi-naturels sur le PER sont qualifiés de FAIBLES. En effet, la totalité du linéaire est composée de milieux très anthropisés (friches, cultures et 

vignes). La quasi-totalité des vignes subit de nombreux traitements (fongicides, herbicides, insecticides, etc.) et les cultures de blé sont désherbées. 
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I.E.2.b Flore 

 Cent-dix espèces végétales ont été inventoriées sur le site par le bureau Ecotone en 2014. 

  Le bureau Ecotone indique que la diversité floristique semble importante à l’intérieur des 

végétations qui composent le fossé, mais qu’aucune espèce à enjeu important n’y a été 

inventoriée. 

 Le bureau MCE n’a observée aucune espèce supplémentaire lors des prospections réalisées 

en 2018. 

 Aucune espèce à enjeux de conservation important n’a été inventoriée et aucune 

d’entre elles n’est protégée. 

 

I.E.2.c Faune (hors chiroptères et avifaune) 

 Le tableau suivant résume les résultats de prospection faunistique (hors chiroptères et 

avifaune) du bureau d’études ECOTONE : 

Espèce 
Nombres d’espèces 

recensées 

Espèces présentant des 

enjeux 

Niveau d’enjeu 

associé 
Enjeu retenu 

Odonates 7 Aucune Nul Nul 

Lépidoptères 17 Diane Fort Modéré 

Orthoptères 15 Courtilières des vignes Très fort Très fort 

Dictyoptères 1 Aucune Nul Nul 

Reptiles 3 

Couleuvre de 

Montpellier 

Lézard Catalan 

Lézard vert occidental 

Faible Faible 

Amphibien 3 
Potentiellement la 

grenouille rieuse 
Inconnu Inconnu 

Mammifères 

(hors chiroptères) 

 

8 Aucune Nul Nul 

Mollusque 12 Aucune Nul Nul 

Figure 35 : Synthèse des enjeux sur la faune (Source : Ecotone) 

 

 Les investigations du bureau MCE ont permis de compléter ces prospections. Les 

conclusions suivantes sont extraites du rapport d’études : 

• Aucune espèce d’amphibien, de mollusque, de mammifère (hors chiroptères) 

intéressantes n’a été relevé le long de la RD610. 

• Parmi les populations d’insectes à enjeu, seule la diane a également été observée. Mais 

sur un linéaire plus étendu que le secteur identifié par Ecotone.  

Le bureau MCE a revu l’enjeu local de conservation de la Diane à modéré. 

• Parmi les populations de reptiles repérée par Ecotone, seul le Lézard Catalan a été 

observé. 
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I.E.2.d Chiroptère 

Du fait de la précision supérieure des investigations réalisées par le bureau MCE par rapport à 

celles du bureau ECOTONE, les conclusions du rapport du bureau MCE sont les seules prises en 

compte dans ce paragraphe. 

 L’inventaire acoustique à mis en évidence la présence de 16 espèces qui fréquentent le 

linéaire de la section étudiée de la RD610, soit près de la moitié de la richesse spécifique 

française (34 espèces). 

 Les platanes ne constituent pas un gîte utilisé par les chauves-souris. Cela s’explique par la 

nature jeune des arbres qui présentent des cavités peu nombreuses et peu profondes et donc 

peu propices aux chiroptères. En revanche, ils sont utilisés comme corridor de déplacement, 

et territoire de chasse. 

 Le tableau suivant synthétise les enjeux mis en évidence sur les chiroptères :  

 

Figure 36 : Synthèse des enjeux sur les chiroptères (Source : MCE) 

 Les enjeux sont faibles à fort pour les populations de chiroptères sur le linéaire 

d’études. 

 Les platanes ne constituent pas des lieux de gites pour les populations de 

chiroptères. Ils sont utilisés comme corridor de déplacement et territoire de chasse. 

 L’enjeu le plus fort est associé à l’espèce Minioptère de Schreibers, qui fait l’objet 

d’un enjeu régional fort, et qui utilise les platanes longeant la RD610 comme voie de 

déplacement en période de migration. 
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I.E.2.e Avifaune 

Prospection du bureaux ECOTONE : 

 Trente-sept espèces d’oiseaux ont été observées, entre 2013 et 2014, par le bureau 

ECOTONE. Neuf de ces espèces sont protégées au niveau national et nichent sur le périmètre 

d’étude rapproché. 

 Le tableau suivant synthétise les enjeux mis en évidence sur les oiseaux par le bureau 

ECOTONE : 

Nom Sur site 

Vernaculaire Scientifique Statut biologique Enjeu 

Espèces observées 

Art.3 Œdicnème criard Burhinus oedicnemus N* Fort  

Art.3 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus N** Fort 

Art.3 Pipit rousseline Anthus campestris N* Fort 

Art.3 Coucou geai Clamator glandarius N Modéré 

Art.3 Huppe fasciée Upupa epops N, N* Modéré 

Art.3 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N, HMI Modéré 

Art.3 Guêpier d'Europe Merops apiaster N** Modéré 

Espèces potentielles 

Art.3 Rollier d’Europe Coracias garrulus n - 

Art.3 Petit-duc scops Otus scops n - 

Figure 37 : Synthèse des enjeux sur l'avifaune (Source : Ecotone) 

 

 Les espèces à plus forts enjeux de conservation observées par le bureau ECOTONE sont 

l’Œdicnème criard, le Circaète Jean-le-Blanc et le Pipit Rousseline. Néanmoins ces espèces ne 

se reproduisent pas sur le périmètre d’études rapproché. 

 D’autres espèces, à enjeux de conservation modérés ont également été observées : 

• Le Coucou geai parasite, potentiellement, les nids de Pie bavarde, présents sur les 

platanes de la RD 610, afin d’y déposer ses œufs ; 

• La Huppe fasciée niche sur le périmètre d’étude rapproché, au niveau des platanes 

bordant l’étang qui se trouve juste au nord de la RD 11 ; lieu-dit « Métairie du bois ») ; 

• La Linotte mélodieuse niche pas très loin du sol, sur les terrains vinicoles ainsi que les 

talus des bords de route. 

 

 Sept espèces à enjeux notables sont relevées par le bureau ECOTONE :  

                    - Enjeux forts : Le Circaète Jean-Le-Blanc, l’Oedicnème criard, et le Pipit 

Rousseline. 

                    - Enjeux modérés : La Huppe fasciée (enjeu modéré), Le Guêpier d’Europe (enjeu 

modéré), le Coucou geai, et la Linotte mélodieuse. 
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Prospection complémentaires réalisées par le bureau MCE : 

 Les inventaires ornithologiques réalisés par le bureau MCE ont permis de recenser 23 

espèces le long des alignements de platanes. 

 Le tableau suivant synthétise les enjeux mis en évidence sur les oiseaux par le bureau MCE : 

 

Figure 38 : Synthèse des enjeux sur l'avifaune (Source : MCE) 

 Contrairement au bureau ECOTONE, le bureau MCE n’a pas observé le Pipit Rousseline lors 

de ses investigations. 

 Selon le bureau MCE, les platanes sont utilisés par les oiseaux comme zone de repos 

essentiellement. Ils sont utilisés comme lieu de nidification pour un nombre restreint 

d’espèces : seul le pigeon ramier et la pie bavarde ont été identifiés nicheurs sur les platanes 

bordant l’aire d’étude. 

 

Selon le bureau MCE : les enjeux sont très faibles à fort sur les populations d’oiseaux. 

 Quatre espèces à enjeu notables sont relevées :  

                    - Le Circaète Jean-Le-Blanc (enjeu fort),  

                    - L’Œdicnème criard (enjeu fort),  

                    - La Huppe fasciée (enjeu modéré),  

                    - Le Guêpier d’Europe (enjeu modéré), 

 La présence de ces espèces dans le fuseau d’étude n’est toutefois pas liée aux 

alignements de platanes, qui ne sont pas utilisés par ces espèces. 
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 Aucune espèce présentant un enjeu de conservation notable (modéré, fort ou très 

fort) ne semble utiliser actuellement les alignements de platanes de la RD610 comme 

habitat de nidification. 

 Ces alignements restent peu attractifs pour l’avifaune patrimoniale, essentiellement 

pour 2 raisons : les habitats naturels des abords restent peu propices à ces espèces 

pour leurs recherches alimentaires (paysage uniforme de vignes en culture intensive) 

et les platanes assez jeunes, n’offrent pas de grandes disponibilités en cavités pour 

les espèces cavicoles.  

 A proximité, l’Aude et sa ripisylve offrent beaucoup plus de potentialités. 

 Les alignements de platanes sont utilisés comme zone de repos par quelques espèces 

communes et très ponctuellement pour la nidification du pigeon ramier et de la pie 

bavarde et potentiellement le faucon crécerelle. 

 

I.E.3 Synthèse 

Habitats : 

 Les enjeux de conservation concernant les habitats naturels et semi-naturels (hors 

platane) sont FAIBLES. 

 Les alignements de platanes bordant la route départementale constituent un enjeu 

FORT pour les chiroptères qui les utilisent comme corridor de déplacement. 

Flore : 

 Aucune espèce à enjeu n’a été recensée sur le secteur d’études. 

 Néanmoins, l’aristoloche qui constitue une plante hôte de la Diane a été observée 

régulièrement sur le secteur d’études. 

Faune (hors chiroptère et oiseaux) : 

 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 : 

 Les enjeux de conservation sont FORTS sur l’Œdicnème criard, le Circaète Jean-le-

Blanc et le Pipit Rousseline. Néanmoins ces espèces ne se reproduisent pas sur le 

périmètre d’études rapproché. 

 Les enjeux de conservation sont MODERES sur le Coucou geai, la Huppe fasciée, le 

Guêpier 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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I.F INONDABILITE DE LA ZONE DU PROJET 

I.F.1 Analyse des documents réglementaires 

Le plan de localisation du projet vis-à-vis des zones inondables est présenté à la page suivante. 

 

 L’inondabilité de la zone d’étude est étudiée au travers : 

• Commune de Puichéric : PPRI de la moyenne vallée de l’Aude, approuvé le 

24/12/2013. 

• Commune de la Redorte :  

o PPRI de l’Argent Double approuvé le 17/07/2007. 

o Atlas des zones inondables sur les zones non couvertes par le PPRI de l’Argent 

Double. 

Il est précisé que le PSS de La Redorte n’est pas étudié dans le cadre de ce dosser compte tenu 

de son antériorité (1949). 

 

 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) : 

• Commune de Puichéric : le projet est intégralement situé en zone Ri3. 

Les cotes d’inondabilité sont comprises entre 55,25 mNGF (début du projet côté 

Puichéric) à 53,5 mNGF. (limite communale avec La Redorte). 

• Commune de La Redorte : 

o Dans la zone couverte par le PPRI de l’Argent Double, le projet est concerné par 

le zonage Ri3. 

o En dehors du périmètre du PPRI, le projet se situe dans le lit majeur de l’atlas 

des zones inondables. 

 

 4 920 ml du projet sont situés dans les zones inondables identifiées, représentant 

92 % du projet. 

 Dans les zones couvertes par les PPRI, le projet est exclusivement concerné par des 

zonages Ri3. 
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Figure 39 : Plan de localisation des zones inondables 
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I.F.2 Analyse des crues historiques et récentes 

I.F.2.a Crue historique sur les BV de l’Argent Double et du Rivassel 

 Selon l’étude du schéma d’aménagement de l’Argent Double et du Rivassel, « si la crue des 

12 et 13 novembre 1999 a été particulièrement violente, elle ne constitue cependant pas un 

événement exceptionnel. » 

Les crues méditerranéennes sont d'ailleurs réputées pour leur brutalité et leur fréquence, 

ainsi que l'événement météorologique à l'origine de cette crue, identifié sous le nom 

d'épisode cévenol et bien connu pour provoquer de gros cumuls. 

 Ainsi, au cours du dernier siècle, l'Argent-Double et le Rivassel ont connu bien d'autres 

crues, plus ou moins dévastatrices, en particulier aux dates suivantes : 

• 25 octobre 1891, 

• 18 août 1921, 

• 03 mars 1930, 

• 18 octobre 1940, 

• 22 décembre 1958, 

• 30 septembre 1959, 

• 6-7 novembre 1962, 

• 5-8 octobre 1966, 

• 30 décembre 1971, 

• septembre 1972, 

• octobre 1987, 

• 7 décembre 1996. 

Globalement, le manque d'information et de données sur ces crues ne permet pas d'établir 

une comparaison précise entre ces différents événements. 

Par contre, la crue de mars 1930 a fait l'objet d'un tracé cartographique dans le cadre du PSS 

(Plan de Surface Submersible). De ces éléments, et des constatations du PPR, il ressort que la 

crue de novembre 1999 sur le bassin de l'Argent-Double est très comparable à celle de mars 

1930, les extensions de ces deux événements étant homogènes et cohérentes sur l'ensemble 

du linéaire du cours d'eau. » 
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I.F.2.b Crue du 15 et 16 octobre 2018 

La carte localisant les laisses de crues suites aux inondations des 15 16 octobres 2018 est 

présentée en annexe. 

 La dernière crue notable survenue dans l’Aude est la crue des 15 et 16 octobre 2018. 

 Le fleuve Aude a particulièrement été impacté avec des niveaux d’inondabilité historiques 

dans la moyenne vallée de l’Aude. Le tableau suivant montre les niveaux de crue atteint pour 

plusieurs stations de jaugeage dont 7 concernent l’Aude. 

 

Tableau 24 : Hauteurs d'eau atteintes aux stations de jaugeage de l'Aude durant les inondations d'octobre 2018 

 

 Au niveau de Puichéric, le niveau de l’Aude a atteint (avec un léger dépassement) le niveau 

de la crue d’octobre 1891 (niveau de référence). 

 Les laisses de la crue du 15 et 16 octobre 2018, identifiées par la DDTM montrent 

l’importance de l’inondabilité de cette crue et sa concordance avec les limites des zones 

inondables réglementaires. 

 Lors de cet évènement, la route départementale a été inondée sur la majorité du linéaire 

concerné par le présent dossier, pour des hauteurs d’eau allant jusqu’à un mètre par endroit 

(1 m de hauteur d’eau au niveau du carrefour entre la RD610 et la RD72 et plus d’un mètre au 

niveau du point bas entre le Rivassel et l’Argent Double). Cette route a été fermée à la 

circulation pendant plusieurs jours. 

 

 La crue historique de l’Aude des 15 et 16 octobre 2018 a entrainé des inondations 

majeures dans le secteur de Puichéric- La Redorte en atteignant le niveau de la crue 

de référence de 1891. 

 Le tronçon de la RD610 faisant l’objet du recalibrage a été inondé dans sa majeure 

partie pendant cet évènement. Les hauteurs de submersion ont dépassé 1 m par 

endroits. 

 



 

Recalibrage de la RD610 entre Puicheric et la Redorte Page 116 sur 203 
Dossier d’autorisation environnemental 

 

I.G ZONAGES PATRIMONIAUX 

I.G.1 Zonages patrimoniaux 

I.G.1.a Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et 

Faunistique 

Le plan de localisation des ZNIEFF dans un périmètre de 10 km par rapport au projet est 

présenté à la page suivante. 

 

 L’objectif d’une ZNIEFF est de recenser et inventorier des espaces naturels écologiquement 

riches. On distingue : 

• Les ZNIEFF de type I qui correspondent à des secteurs de superficies généralement 

restreintes et dont l’intérêt est lié à la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou 

de milieux rares ou remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel national ou 

régional, 

• Les ZNIEFF de type II qui correspondent aux grands ensembles naturels riches ou peu 

modifiés par l’homme, ou qui offrent des potentialités biologiques et paysagères 

intéressantes. 

 La zone d’étude n’est directement pas concernée par aucune ZNIEFF. En revanche, 

plusieurs sont recensées dans un périmètre de 10 km (voir plan ci-après). 
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 L’inventaire des ZNIEFF dans un rayon de 10 km par rapport au projet est donné ci-dessous : 

Type Nom Situation vis-à-vis du projet de la RD 610 

ZNIEFF de 

type I 

« Etang de Marseillette » 

(n°910030441) 
Sur la commune de Puichéric, à environ 1,7 km à l’Ouest du projet 

« Côteaux marneux de Saint-Aunay » 

(n°910030461) 
Sur la commune de Puichéric, à environ 1,7 km au Nord du projet  

« Etang de Jouarres » 

(n°910030449) 
A environ 2 km au Nord-Est du projet 

« Etang de l’Estagnol à La Redorte » 

(n°910016016) 
Sur la commune de Puichéric, à environ 2,5 km au Nord du projet 

« Côteaux marneux des Salices » 

(n°910030450) 
A environ 3 km au Nord du projet 

« Côteaux marneux de Tourouzelle » 

(n°910030448) 
A environ 3 km à l’Ouest du projet 

« Cours moyen de l’Aude à Marseillette » 

(n°910030462) 
A environ 4 km au Sud-Ouest du projet 

« Plateau de Montbrun et de Conilhac » 

(n°910030463) 
A environ 6 km au Sud du projet 

« Côteaux marneux de Largardie » 

(n°910030460) 
A environ 7 km à l’Ouest du projet 

« Côteaux marneux du plateau de Fabas » 

(n°910030451) 
A environ 7 km au Nord-Ouest du projet 

ZNIEFF de 

type II 

« Ancien étang de Marseillette » 

(n°910030613) 
Sur la commune de Puichéric, à environ 2,5 km à l’Ouest du projet 

Tableau 25 : Inventaire des ZNIEFF à proximité du projet 

 

I.G.1.a Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

La carte suivante présente les ZICO localisées dans un périmètre de 10 km par rapport au 

projet. 

 L’objectif d’une ZICO est d’inventorier les sites naturels abritant les espèces d’oiseaux 

visées par la directive européenne « oiseaux » d’avril 1979, qui vivent à l’état sauvage sur le 

territoire européen. 

 La zone d’étude n’est directement pas concernée par aucune ZICO. En revanche, 3 zones 

sont identifiées dans un périmètre inférieur à 10 km par rapport au projet de la RD 610 (voir 

plan ci-après). 

 Le tableau suivant récapitule les ZICO situées dans un périmètre de 10 km par rapport au 

projet : 

Type Nom Situation vis-à-vis du projet de la RD 610 

ZICO 

« Minervois LR 19 »  A environ 7,5 km au Nord du projet 

« Hautes Corbières LR 06 » A environ 5,5 km au Sud du projet 

« Aérodrome de Lézignan-Corbières LR 01 » A environ 8,5 km au Sud-Est du projet 

Tableau 26 : Inventaire des ZICO à proximité du projet
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I.G.1.b Zones humides 

 La zone d’étude ainsi que sa périphérie ne sont pas concernées par d’éventuelle zone 

humide. 

 

I.G.2 Périmètres de protection réglementaires 

I.G.2.a Arrêté de protection de biotope 

 L’objectif d’un arrêté de protection de biotope est un moyen rapide et efficace pour 

protéger un espace sensible, lié à une problématique très précise (protection d’un couple 

d’oiseaux, d’une plante …). 

 La zone d’étude ainsi que sa périphérie ne sont pas concernées par un arrêté de protection 

de biotope. 

 

I.G.2.b Zones Natura 2000 

 Le réseau NATURA 2000 a pour objectif de conserver le patrimoine naturel par des voies 

contractuelles entre propriétaires et exploitants des territoires et les pouvoirs publics. 

Le cadre réglementaire du réseau NATURA 2000 est établi selon deux directives : 

• Directive « Oiseaux » 79/409/Ce du Conseil du 2 avril 1979,  

• Directive « Habitat » 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992,  

 

 La zone d’étude n’est pas directement concernée par une ZPS ou une ZSC. En revanche, 

dans un périmètre de 10 km autour de la zone d’étude, il est à noter la présence de deux ZPS 

et de deux ZSC. 

 

 Le tableau suivant récapitule les ZPS et ZSC situées dans un périmètre de 10 km par rapport 

au projet : 

Type Nom Situation vis-à-vis du projet de la RD 610 Lien écologique avec la zone d’étude 

ZPS 

« Minervois »  

FR9112003 
A environ 8 km au Nord-Ouest du projet Faible 

« Corbière Occidentales » 

FR9112027 
A environ 6 km au Sud du projet Faible 

ZSC 

« Les Causses du Minervois »  

FR9101444 
A environ 8 km au Nord-Ouest du projet Faible 

« Haute Vallée de l’Orbieu »  

FR9101489 
A environ 10 km au Sud-Est du projet Faible 

Tableau 27 : Inventaire des zones Natura 2000 à proximité du projet 

 La carte suivante présente les zones NATURA 2000 localisées dans un périmètre de 10 km 

par rapport au projet.
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I.G.2.c Sites inscrits et sites classés 

La carte suivante présente les sites inscrits et classés localisés dans un périmètre de 5 km par 

rapport au projet 

 Les sites inscrits sont soumis à une procédure plus souple et allégée dans le but de faire 

connaître la qualité du site afin d’être pris en compte dans des projets d’aménagement. 

 Les sites classés sont des monuments ou des sites naturels d’intérêt artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque soumis à une procédure de protection forte au titre de 

la loi du 2 mai 1930. 

 En ce qui concerne les sites classés, la totalité de la zone d’étude est intégrée dans un 

périmètre d’un site classé qui est « Les paysages du Canal du Midi ».  

En ce qui concerne les sites inscrits, la zone d’étude n’est pas directement concernée. En 

revanche, dans un périmètre de 5 km autour de la zone d’étude, il est à noter la présence de 

8 sites inscrits. 

 

 Le tableau suivant récapitule les sites inscrits et classés situés dans un périmètre de 5 km 

par rapport au projet : 

Type Nom Situation vis-à-vis du projet de la RD 610 

Sites 

inscrits 

« Eglise et le château de Puichéric »  

SI 1942071103 

Dans le centre du village de Puichéric, à 

environ 400 m à l’Ouest du projet 

« Château et la chapelle de Roquecourbe Minervois » 

SI 1942121003 
A environ 1,2 km au Sud du projet 

« Ancienne porte à machicoulis à Castelnau d’Aude » 

SI 1943091304 
A environ 1,5 km au Sud du projet 

« Eglise Notre Dame du Colombier de Montbrun des Corbières » 

SI 19422060401 
A environ 3,5 km au Sud du projet 

« Site de l’ermitage Sainte Cécile à Tourouzelle » 

SI 1942061901 
A environ 1,5 km à l’Ouest du projet 

« Porte Nord et ses abords à Tourouzelle » 

SI 1942120904 
A environ 2 km à l’Ouest du projet 

« Chapelle romane et ses abords à Homps » 

SI 1942071102 
A environ 3 km au Nord-Ouest du projet 

« Tour Saint Michel des Chevaliers de Malte à Homps » 

SI 1942110501 
A environ 3 km au Nord-Ouest du projet 

Sites 

classés 

« Les paysages du Canal du Midi »  

SC 2017092501 
Intégré dans le périmètre du projet 

Tableau 28 : Inventaire des sites inscrits et classés à proximité du projet 

 

 Le projet n’est pas localisé à proximité d’une ZNIEFF, d’une ZICO, d’une zone Natura 

2000 ni d’un arrêté de protection biotope. 

 Le projet est localisé à l’intérieur du site classé « Les Paysages du Canal du Midi ». 

 Les enjeux du projet sont donc jugés FORTS sur les sites classés. 
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