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I.G.2.d Périmètres de protection de captages d’eau potable 

 Le projet est localisé à proximité de plusieurs captages d’eau potable. 

Les périmètres de protections des captages d’eau potable sont présentés à la page suivante. 

 

I.H PERIMETRE DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

I.H.1 SDAGE 

Le périmètre du projet est couvert par les orientations fondamentales et les mesures 

opérationnelles du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021, approuvé en décembre 

2015. 

Le SDAGE est un instrument de planification pour les six années à venir qui définit au niveau 

du bassin Rhône Méditerranée Corse les principes d’une gestion équilibrée de l’eau et des 

milieux aquatiques prenant en compte le développement des activités économiques et 

sociales. 

 

I.H.2 SAGE 

Les communes de Puichéric et de La Redorte ne sont incluses dans aucun SAGE. 

 

I.H.3 Parc Naturel Régional 

Les communes de Puichéric et de La Redorte ne sont incluses dans aucun périmètre de Parc 

Naturel Régional. 
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Figure 40 : Localisation des périmètres de protection de captage à proximité du projet 
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I.I SYNTHESE DES ENJEUX PRINCIPAUX DU PROJET 

Les plans de synthèse des enjeux liés au projet sont présentés aux pages suivantes. 

Le tableau suivant synthétise les enjeux principaux liés au projet : 

Type d’enjeu 
Nature de 

l’enjeu 
Justification 

Infrastructures d’assainissement 

existantes 
Sans objet Non concerné par le projet 

Infrastructures AEP existantes Fort 
Présence du Puits de la Pyramide à 15 ml de la RD 

Le projet traverse le PPR de ce captage sur 200 ml. 

Milieu aquatique et piscicole Modéré Présence d’espèces protégées dans l’Aude au niveau de Puichéric 

Activités 

humaines 

Eaux 

superficielles 
Faible 

Pêche amateur + activités nautiques. 

Pas de zone de baignade autorisée 

Eaux 

souterraines 
Fort 

Présence du Puits de la Pyramide à 15ml de la RD 

Le projet traverse le PPR de ce captage sur 200 ml. 

Volet 

quantitatif 

eaux 

superficielles 
Faible 

Le milieu récepteur est l’Aude au droit du projet. 

Pas de traversée de la zone urbanisée. 

Traversée de terrains agricoles uniquement. 

Eaux 

souterraines 
Modéré 

Franchissement de la rigole d’alimentation de la nappe utilisée par le 

Puits de la Pyramide. 

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

Volet qualitatif 

Eaux 

superficielles 
Modéré 

Pouvoir de dilution important du milieu récepteur (Aude). 

Pollution chronique routière non négligeable. 

Risque de pollution accidentelle 

Eaux 

souterraines 
Fort 

Risque de pollution de la nappe par l’infrastructure routière. 

Cette nappe est utilisée pour l’AEP. 

Habitat (hors platanes) Faible Milieux anthropisés agricoles 

Alignement de platanes Modéré 

Utilisation de cet alignement de platanes pour des chiroptères comme 

corridor de déplacement et territoire de chasse. 

Utilisation des alignements de platanes comme zone de repos pour 

l’avifaune. 

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

Faune (avifaune) 
Très faible à 

Fort 

Enjeu fort pour Circaète Jean le Blanc, L’œdicnème Criard et le Pipit 

Rousseline. 

Faune (chiroptère) Faible à fort Enjeu fort le Minioptère de Schreibers 

Faune (autre) Nul à Très fort Enjeu modéré sur la Diane et enjeu très fort sur la Courtillière des vignes 
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inondabilité Fort 92 % du projet est situé en zone inondable 

Zonage 

Patrimoniaux 

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

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

Zone humide Nul Non concerné 

Périmètre de 

protection 

réglementaire 

ZPS Nul à faible ZPS la plus proche située à 6 km du projet 

ZSC Nul à faible ZSC la plus proche située à 8 km du projet 

Périmètre de 

protection de 

captage d’eau 

potable 

Fort 
Le projet traverse les périmètres de protection rapprochée et éloignée 

du captage de la Pyramide. 

Site inscrit Faible Site inscrit le plus proche située à 400 m du projet 

Site classé Fort 
Projet inclus dans le périmètre du site classé « Les paysages du Canal du 

Midi » 

 

Au vu du grand linéaire de projet et de sa localisation, différents enjeux FORTS liés au projet 

ont été observés sur : 

 Les zones inondables. 

 Les eaux souterraines avec la présence des périmètres de protection de captage 

d’eau potable du puits de la Pyramide, de la source de Castelnau Escales, de 

Montbrun Roquecourbe. 

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

 Les platanes bordant la route départementale et qui servent de corridor de 

déplacement pour les chiroptères et de zone de repos pour l’avifaune. 

 Le site classé du Canal du Midi. 
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Figure 41 : Plan de synthèse des enjeux du projet 



User
Text Box
ENJEUX HABITATS



 

A M E N A G E M E N T  D E  L A  R D 6 1 0  E N T R E  P U I C H E R I C  E T  L A  R E D O R T E  

D i a g n o s t i c  é c o l o g i q u e  c o m p l é m e n t a i r e  d e s  a l i g n e m e n t s  d e  p l a t a n e s ,  c i b l é  s u r  

l e s  o i s e a u x  e t  l e s  c h i r o p t è r e s  
 

  43 

 



 

A M E N A G E M E N T  D E  L A  R D 6 1 0  E N T R E  P U I C H E R I C  E T  L A  R E D O R T E  

D i a g n o s t i c  é c o l o g i q u e  c o m p l é m e n t a i r e  d e s  a l i g n e m e n t s  d e  p l a t a n e s ,  c i b l é  s u r  

l e s  o i s e a u x  e t  l e s  c h i r o p t è r e s  
 

  44 
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II IMPACTS BRUTS DU PROJET 

II.A INCIDENCE DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

II.A.1 Climat : 

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

 

II.A.2 Occupation du sol 

 Le recalibrage de la RD610 ne viendra modifier l’occupation du sol que sur une bande de 

quelques mètres de large le long du fuseau. 

 En dehors de cette bande, l’occupation du sol n’est pas modifiée par le projet. 

 

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

 

II.A.3 Topographie 

 Le projet nécessite de réaliser des adaptations altimétriques nécessaires à l’élargissement 

de la plateforme routière.  

 Ces adaptations nécessitent : 

• Des apports de remblais d’une part 

• De réaliser des déblais d’autre part. 

 Les remblais et déblais sont réalisés progressivement le long de la route. Ils sont donc 

répartis sur tout le linéaire du projet, soit sur 5 370 ml. 

 La figure suivante montre l’adaptation de la plateforme routière suite aux travaux ainsi que 

la conservation du niveau altimétrique de la chaussée. 

Aucune surélévation significative de la chaussée ne sera réalisée.   
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Figure 44 : Coupe type des remblais/déblais associés au projet 

 

 L’élargissement de la plateforme routière viendra modifier la topographie de 

manière ponctuelle. Aucun impact du projet sur la topographie n’est donc à prévoir. 

 

L’incidence des remblais sera traitée spécifiquement dans le chapitre relatif aux incidences du 

projet sur les zones inondables. 

 

II.A.4 Géologie 

 Le projet ne présente pas d’influence sur la géologie. 

 

II.A.5 Hydrogéologie 

 Les incidences du projet sur l’hydrogéologie seront traitées dans les paragraphes 

spécifiques aux impacts qualitatifs et quantitatifs sur les eaux souterraines. 

  

En bleu : Plateforme future 
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II.B INCIDENCE QUANTITATIVE DU PROJET 

Le plan des bassins versants du projet en situation future est présentée à la page suivante. 

 

II.B.1 Présentation du fonctionnement hydraulique en situation future 

 D’une manière générale, les chemins d’écoulement des bassins versants sont identiques à 

la situation actuelle. Le projet ne vient pas modifier le fonctionnement hydraulique, hormis 

au niveau des exutoires 2B et 3A où le projet rétablit un fonctionnement hydraulique 

aujourd’hui altéré et non pérenne. 

 Le tableau suivant présente les exutoires et leurs bassins versants en situation future. Les 

éléments modifiés sont indiqués en bleu : 

Exutoire 
Situation actuelle Situation future 

BV routier actuel  BV amont associé BV routier futur BV amont  

Exutoire 1 BV routier actuel 1 BV amont 1 BV routier futur 1 BV amont 1 

Exutoire 2A BV routier actuel 2a BV amont 2 BV routier futur 2a BV amont 2 

Exutoire 2B -  BV futur 2b BV amont 3 

Exutoire 3A BV routier actuel 3a BV Amont 3 BV futur 3a - 

Exutoire 3B BV routier actuel 3b BV Amont 4b BV routier futur 3b BV Amont 4b 

Exutoire 4 BV routier actuel 4 
BV Amont 4a 

BV Amont 5 
BV routier futur 4 

BV Amont 4a 

BV Amont 5 

Exutoire 5 BV routier actuel 5 
BV Amont 6 

BV Amont 7 
BV routier futur 5 

BV Amont 6 

BV Amont 7 

Tableau 29 : Répartition des bassins versants amonts et routiers en situation future 

 

II.B.2 Surfaces imperméabilisées par le projet 

 Le projet entraine une modification de la configuration de la route. Les caractéristiques du 

projet sont reprises dans le tableau suivant : 

Caractéristiques du projet Section 1 Section 2 

Situation 

actuelle 

chaussée 6 m 6m 

accotement Néant Néant 

Situation 

future 

bande de roulement 6,5 m 7 m 

Surlargeur imperméabilisée 2x0,25 m 2x0,25 m 

Total imperméabilisée 7,0 m 7,5 m 

accotement 2x2,25 m 2x2 m 

largeur totale projet 11,5 m 11,5 m 

Tableau 30 : Caractéristiques du projet 







 

Recalibrage de la RD610 entre Puichéric et la Redorte Page 133 sur 203  
Dossier d’autorisation environnemental 

 

 Les surfaces imperméabilisées en situation actuelle et en situation future sont spécifiées 

par exutoire dans le tableau suivant : 

  Surface imperméabilisée (m²) 

Section Exutoire Bassin versant 
Situation 

actuelle 

Situation 

future 

Différence actuelle 

/futur 

Section 2 

1 BV routier projet 1 2 273 2 707 + 434 

2a BV routier projet 2a 3 558 4 250 + 692 

2b* BV routier projet 2b 0 3313 + 3313 

3a* BV routier projet 3a 4 166 1 813 - 2 353 

3b BV routier projet 3b 3 109 3 470 + 361 

Section 1 
4 BV routier projet 4 17 304 19 787 + 2 483 

5 BV routier projet 5 2 562 3 106 + 544 

TOTAL 32 972 m² 38 446 m² + 5 744 m² 

* Une partie du BV routier actuel 3a est envoyé vers l’exutoire 2b en situation future, ce qui explique que la 

surface imperméabilisée évacuée à l’exutoire 3a soit diminuée en situation future et que la surface 

imperméabilisée évacuée vers l’exutoire 2b soit augmentée en situation future. 

Tableau 31 : Surfaces imperméabilisées par le projet en situation future par exutoire 

 

 L’imperméabilisation supplémentaire générée par le projet est de 5 744 m² environ. 

 

II.B.3 Coefficient de ruissellement en situation future 

 La méthode de détermination des coefficients de ruissellement a été explicitée dans le 

paragraphe I.B.4. 

 Les coefficients de ruissellement du projet en situation future sont donnés dans le tableau 

suivant : 

Bassin versant 
Coefficient de ruissellement 

T2 T10 T30 T100 

BV routier Projet 1 0,72 0,74 0,76 0,77 

BV routier Projet 2a 0,72 0,74 0,76 0,77 

BV routier Projet 2b 0,72 0,74 0,76 0,77 

BV routier Projet 3a 0,72 0,74 0,76 0,77 

BV routier Projet 4 0,69 0,71 0,73 0,75 

BV routier Projet 5 0,69 0,71 0,73 0,75 

Tableau 32 : Coefficient de ruissellement des bassins versants du projet en situation future 
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II.B.4  Débits générés en situation future 

 Le tableau suivant présente les débits générés par la RD 610 en situation future pour 

chaque bassin versant : 

 Bassins versants 

Débits générés en situation future 

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

BV routier Projet 1 0,049 m3/s 0,079 m3/s 0,122 m3/s 0,148 m3/s 

BV routier Projet 2a 0,057 m3/s 0,089 m3/s 0,136 m3/s 0,176 m3/s 

BV routier Projet 2b 0,046 m3/s 0,073 m3/s 0,112 m3/s 0,142 m3/s 

BV routier Projet 3a 0,028 m3/s 0,046 m3/s 0,071 m3/s 0,085 m3/s 

BV routier Projet 3b 0,048 m3/s 0,077 m3/s 0,119 m3/s 0,145 m3/s 

BV routier Projet 4 0,105 m3/s 0,149 m3/s 0,210 m3/s 0,494 m3/s 

BV routier Projet 5 0,052 m3/s 0,088 m3/s 0,137 m3/s 0,159 m3/s 

Tableau 33 : Débits générés par le projet en situation future 

 

II.B.5 Impact quantitatif du projet sur les eaux superficielles 

 Le tableau suivant détaille les sur-débits générés par le projet sur chaque exutoire : 

Exutoire 

Sur-débits générés par le projet 

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

Exutoire 1 + 0,008 m3/s + 0,013 m3/s + 0,018 m3/s + 0,018 m3/s 

Exutoire 2a + 0,016 m3/s + 0,027 m3/s + 0,043 m3/s + 0,058 m3/s 

Exutoire 2b + 0,160 m3/s + 0,330 m3/s + 0,592 m3/s + 0,673 m3/s 

Exutoire 3a - 0,140 m3/s - 0,293 m3/s - 0,537 m3/s - 0,624 m3/s 

Exutoire 3b + 0,007 m3/s + 0,010 m3/s + 0,014 m3/s + 0,013 m3/s 

Exutoire 4 + 0,011 m3/s + 0,015 m3/s + 0,017 m3/s + 0,033 m3/s 

Exutoire 5 + 0,005 m3/s + 0,009 m3/s + 0,011 m3/s + 0,011 m3/s 

Aude (total exutoire) 0,067 m3/s 0,110 m3/s 0,159 m3/s 0,182 m3/s 

Tableau 34 : Sur-débits générés par le projet par exutoire 

 

 

 

 

 

 



 

Recalibrage de la RD610 entre Puichéric et la Redorte Page 135 sur 203  
Dossier d’autorisation environnemental 

 

 Le projet entraine peu de modification dans le fonctionnement hydraulique de la 

plateforme routière. L’augmentation de la surface imperméabilisée de la plateforme 

routière conduit à une faible augmentation des débits évacués vers l’Aude (milieu 

récepteur). 

 L’impact du projet est très faible sur les exutoires 1, 2a, 3b, 4 et 5 avec une 

augmentation inférieure à 60 L/s pour Q100 pour ces exutoires. 

 L’impact du projet est plus élevé sur l’exutoire 2b. Ce phénomène est associé au 

rétablissement du fonctionnement hydraulique de ce secteur. A cet effet, l’impact 

du projet est positif sur l’exutoire 3a avec une diminution des débits évacués. 

 Cette faible augmentation est très largement négligeable par rapport au débit de 

l’Aude. A titre d’exemple, il est indiqué que le sur-débit généré par une pluie biennale 

sur l’Aude est de 0,067 m3/s pour un débit moyen annuel de l’Aude de 28 m3/s. Sur 

cette base, le sur-débit représente 0,24 % du débit de l’Aude, ce qui est très 

largement négligeable. 

 

II.B.6 Impact quantitatif sur les eaux souterraines et l’alimentation du 

captage de la Pyramide 

 L’impact quantitatif sur les eaux souterraines et plus particulièrement sur l’alimentation du 

captage de la Pyramide est étudié au travers des éléments suivants : 

• Elargissement de la plateforme routière et imperméabilisation supplémentaire. 

Cet élargissement conduit à une très faible augmentation des débits évacués. Par 

conséquent, l’impact brut de l’augmentation des débits sur les eaux souterraines est 

considéré faible. 

• Franchissement de la rigole ré-alimentant la nappe utilisée par le Puits de la Pyramide. 

Ce franchissement est actuellement réalisé par un siphon qui sera prolongé avec un 

gabarit identique en situation future. L’impact de ce prolongement sur le 

fonctionnement de la rigole a été étudié. Il s’avère que les pertes de charges associées 

au prolongement du siphon sont négligeables et ne viennent pas modifier le débit 

capable de l’ouvrage et donc le fonctionnement de la rigole. L’impact du prolongement 

de la rigole est donc nul sur l’alimentation de la nappe utilisée par le captage de la 

Pyramide. 

• Non modification de la rigole ré-alimentant la nappe utilisée par le Puits de la Pyramide 

le long de la RD. 

A l’aval du franchissement de la rigole, et jusqu’au captage de la Pyramide, la rigole ne 

sera pas modifiée. Aucuns travaux n’est prévu sur cet ouvrage. 

 L’impact du projet sur la rigole ré-alimentant la nappe utilisée par le Puits de la 

Pyramide est donc nul. 

 Au regard des éléments, précédent, l’impact quantitatif du projet sur les eaux 

souterraines et sur l’alimentation de la nappe utilisée par le Puits de la Pyramide est 

jugé faible. 
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II.B.7 Impact quantitatif vis-à-vis du franchissement des ruisseaux 

Franchissement du Rivassel :  

 L’ouvrage de franchissement du Rivassel est prolongé en situation future. 

 Une étude hydraulique réalisée par Azur Environnement en novembre 2013 démontre que 

la modification de l’ouvrage de franchissement du Rivassel n’impacte pas l’inondabilité du 

secteur et la ligne d’eau du ruisseau. 

L’étude du ruisseau du Rivassel par AZUR Environnement est présentée en annexe. 

 

Franchissement de la rivière de l’Argent Double : 

 L’ouvrage de franchissement de la rivière de l’Argent Double n’est pas modifié en situation 

future. 

 

 L’impact du projet sur les ruisseaux du Rivassel et de l’Argent Double est nul. 

 

II.C INCIDENCE QUALITATIVE DU PROJET 

II.C.1 Evolution des pollutions 

II.C.1.a Pollution accidentelle 

 Le projet ne générera pas une augmentation du trafic sur la route départementale. 

Au contraire, le projet consiste en un élargissement de la bande de roulement et en la création 

d’accotement ce qui permettra de sécuriser la circulation routière. L’abattage des platanes 

contribuera également à améliorer la visibilité sur la route et donc à réduire le facteur 

accidentogène en situation future. 

 

 Le risque de pollution accidentelle est donc réduit en situation future par rapport à 

la situation actuelle. 

 

II.C.1.b Pollution chronique 

 L’impact de la pollution chronique du projet concerne : 

• La concentration moyenne et de pointe des polluants. 

• La charge de pollution générée. 

 Il est rappelé ici que : 

• Le projet n’entrainera pas de trafic supplémentaire. 

• La surface imperméabilisée de la plateforme routière sera augmentée en situation 

future. 
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II.C.1.b.i Pollution chronique générée en situation future 

 Le tableau suivant présente les caractéristiques de la pollution chronique du projet : 

 Exutoire MES  DCO Zn  Cu Cd 
Hydrocarbures 

totaux  
HAP  

Charge annuelle (kg) 

1 50,07 50,07 0,50 0,03 0,003 0,75 0,00 

2A 88,40 88,40 0,88 0,04 0,004 1,33 0,00 

2B 68,91 68,91 0,69 0,03 0,003 1,03 0,00 

3A 37,71 37,71 0,38 0,02 0,005 0,57 0,00 

3B 72,18 72,18 0,72 0,04 0,004 1,08 0,00 

4 411,57 411,57 4,12 0,21 0,02 6,17 0,00 

5 64,60 64,60 0,65 0,03 0,003 0,97 0,00 

Concentration 

moyenne annuelle 

sans abattement 

(mg/L) 

- 31,02 31,02 0,31 0,02 0,0016 0,47 0,0000620 

Concentration de 

pointe sans 

abattement (mg/L) 

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

Tableau 35 : Caractéristiques de la pollution chronique générée par la route en situation future 
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II.C.1.b.ii Impact qualitatif du projet sur la pollution 

chronique 

 Le tableau suivant synthétise l’impact qualitatif du projet sur la pollution chronique. Les 

valeurs sont établies par différence entre les situations future et actuelle pour chacun des 

exutoires : 

 Exutoire MES  DCO  Zn  Cu  Cd  
Hydrocarbures 

totaux  
HAP  

 + Charge annuelle 

(kg) 

1 2,79 2,79 0,03 0,00 0,0001 0,04 0,00 

2A 14,39 14,39 0,14 0,01 0,001 0,22 0,00 

2B 68,91 68,91 0,69 0,03 0,003 1,03 0,00 

3A -48,94 -48,94 -0,49 -0,02 -0,002 -0,73 0,00 

3B 7,51 7,51 0,08 0,00 0,0004 0,11 0,00 

4 51,65 51,65 0,52 0,03 0,003 0,77 0,00 

5 12,81 12,81 0,13 0,01 0,001 0,19 0,00 

 + Concentration 

moyenne annuelle 

sans abattement 

(mg/L) 

Sans objet. Pas d’augmentation prévisible du trafic associé aux travaux de recalibrage 

 + Concentration de 

pointe sans 

abattement (mg/L) 

 

Sans objet. Pas d’augmentation prévisible du trafic associé aux travaux de recalibrage 

Tableau 36 : Impact qualitatif du projet à chaque exutoire 

 

 Le projet va générer une faible augmentation des charges annuelles des polluants 

routiers sur les exutoires 1, 2a, 2b, 3b, 4 et 5. 

 Le projet va permettre de réduire les charges annuelles des polluants routiers sur 

l’exutoire 3a. 

 Les concentrations moyennes et de pointe des polluants routiers sont identiques en 

situation actuelle et future. Elles ne sont donc pas impactées. Le phénomène est 

associé à l’absence d’augmentation prévisionnelle du trafic associée au projet. 
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II.C.2 Impact qualitatif du projet sur les eaux superficielles 

 L’impact qualitatif du projet sur les eaux superficielles dépend de la capacité du milieu 

récepteur (l’Aude) à supporter une hausse de concentration. 

 Cet impact est évalué selon deux méthodes : 

• Méthode 1 : Analyse de l’impact qualitatif sur l’Aude des sur-débits du projet en 

considérant la concentration de pointe. 

• Méthode 2 : Analyse de l’impact qualitatif sur l’Aude des sur-débits du projet en 

considérant la concentration moyenne annuelle. 

 

II.C.2.a Concentration de pointe après dilution dans l’Aude 

 Les hypothèses suivantes sont prises en compte : 

• Concentration et débit de l’Aude au droit du projet : 

o Débit de dilution : Il est considéré le débit minimum moyen mensuel de l’Aude 

mesurée à la station de jaugeage de Puichéric (mois de septembre). 

Ce débit est de 17,5 m3/s (Source : banque Hydro). 

o Qualité des eaux de l’Aude : La concentration en les différents polluants de 

l’Aude n’est pas connue au droit du projet. En première approche, elles seront 

supposées égales à la moitié du maximum autorisé pour le bon état, en 

conformité avec l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 

d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique 

des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 

212-18. Les maximums autorisés à prendre en compte sont donnés dans le 

tableau suivant : 

 MES (mg/L) 
DCO 

(mg/L) 

Zn 

(mg/L) 

Cu 

(mg/L) 

Cd  

(mg/L) 

Maximum autorisé pour le 

bon état (mg/L) 
50 30 0,0078 0,0014 0,0015 

Concentration retenue 

dans l’Aude au droit du 

projet (mg/L) 

25 15 0,0039 0,0007 0,00075 

Tableau 37 : Concentration en polluant retenues dans l'Aude au droit du projet 

• Concentration et sur-débits des eaux du projet : 

o Débit de rejet : Il est considéré généralement des pluies lessivantes de période 

de retour de 6 mois à 1 ans pour l’évaluation des charges polluantes évacuées 

vers le milieu récepteur (Source : Guide DDTM 31). Il sera ici considéré les sur-

débits liés à l’imperméabilisation du projet générés par une pluie de période de 

retour 2 ans. Cette hypothèse est pénalisante car elle surestime la charge 

polluante évacuée vers le milieu récepteur. 

Ce débit est de 0,067 m3/s. 
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o Concentration des eaux rejetées par le projet : il sera considéré les 

concentrations de pointe sans abattement générées par la route en situation 

future. Celles-ci sont rappelées dans le tableau suivant : 

 
MES 

(mg/L) 

DCO 

(mg/L) 

Zn 

(mg/L) 

Cu 

(mg/L) 

Cd 

(mg/L) 

Concentration de pointe 

sans abattement 
47,84 47,84 0,48 0,02 0,002 

Tableau 38 : Concentrations de pointe générées (mg/l) par la route en situation actuelle et future 

 

 Au regard de ces hypothèses, le calcul des concentrations de pointe après dilution donne 

les résultats suivants : 

 MES (mg/L) 
DCO 

(mg/L) 

Zn 

(mg/L) 

Cu 

(mg/L) 
Cd (mg/L) 

Concentration de pointe 

sans abattement après 

dilution 

25 15 0,0057 0,00077 0,00075 

Maximum autorisé pour le 

bon état (mg/L) 
50 30 0,0078 0,0014 0,0015 

Tableau 39 : Concentration maximale après dilution 

 

 Les concentrations maximales après dilution restent inférieures aux valeurs 

maximales autorisées. 

 

II.C.2.b Concentration moyenne annuelle après dilution dans l’Aude 

 Les hypothèses suivantes sont prises en compte : 

• Concentration et débit de l’Aude au droit du projet : 

o Volume de dilution : Il est considéré le volume moyen annuel transitant dans 

l’Aude au droit du projet (qui sera calculé en première approximation en 

considérant un débit moyen annuel de 28 m3/s). 

Ce volume est de 883 008 000 m3.  

o Qualité des eaux de l’Aude : La concentration en les différents polluants de 

l’Aude n’est pas connue au droit du projet. En première approche, elles seront 

supposées égales à la moitié du maximum autorisé pour le bon état, en 

conformité avec l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 

d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique 

des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 

212-18. Les maximums autorisés à prendre en compte sont donnés dans le 

tableau suivant : 
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 MES (mg/L) 
DCO 

(mg/L) 

Zn 

(mg/L) 

Cu 

(mg/L) 

Cd  

(mg/L) 

Maximum autorisé pour le 

bon état (mg/L) 
50 30 0,0078 0,0014 0,0015 

Concentration retenue 

dans l’Aude au droit du 

projet (mg/L) 

25 15 0,0039 0,0007 0,00075 

Tableau 40 : Concentration en polluant retenues dans l'Aude au droit du projet 

 

• Concentration et sur-débits des eaux de rejet du projet : 

o Volume de rejet annuel : Il sera considéré le volume moyen annuel généré par 

la sur-imperméabilisation du projet (5 744 m² imperméabilisé supplémentaire) 

à partir de la pluie moyenne annuelle (745 mm). 

Ce volume annuel est de 4 279 m3. 

o Concentration des eaux rejetées par le projet : il sera considéré les 

concentrations moyennes annuelles sans abattement générées par la route en 

situation actuelle. Celles-ci sont rappelées dans le tableau suivant : 

 
MES 

(mg/L) 

DCO 

(mg/L) 

Zn 

(mg/L) 

Cu 

(mg/L) 

Cd 

(mg/L) 

Concentration moyenne 

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

Tableau 41 : Concentrations moyennes annuelles générées par la RD en situation actuelle et future 

 

 Au regard de ces hypothèses, le calcul des concentrations de pointe après dilution donne 

les résultats suivants : 

 MES (mg/L) 
DCO 

(mg/L) 

Zn 

(mg/L) 

Cu 

(mg/L) 
Cd (mg/L) 

Concentration de pointe 

sans abattement après 

dilution 

25 15 0,0039 0,0007 0,00075 

Maximum autorisé pour le 

bon état (mg/L) 
50 30 0,0078 0,0014 0,0015 

Tableau 42 : Concentrations après dilution à une échelle moyenne annuelle 

 

 Les concentrations maximales après dilution restent inférieures aux valeurs 

maximales autorisées. 

 L’impact qualitatif brut du projet sur les eaux superficielles est négligeable. 
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II.C.3 Impact qualitatif du projet sur les eaux souterraines 

 Comme cela a été détaillé précédemment, les charges annuelles des polluants routiers 

seront augmentées légèrement en situation future. Les concentrations des polluants routiers 

ne seront quant à elles pas modifiées en situation future. 

 Sur cette base, l’impact qualitatif global du projet sur les eaux souterraines est faible. 

 Par ailleurs, une analyse plus fine de l’impact qualitatif du projet est réalisée au niveau du 

Puits de la Pyramide. A cet effet, il est précisé que l’élargissement de la RD610 est réalisé du 

côté du canal au niveau du captage, afin de ne pas modifier son éloignement vis-à-vis de la RD 

au regard : 

• De la conservation du PPI du captage en situation future. 

• De la non-aggravation des risques de pollution accidentelle du captage. 

 L’abattage de plusieurs arbres dans ce secteur permettra enfin d’améliorer la visibilité et 

par conséquent de limiter les risques d’accidents au droit du captage, permettant ainsi 

d’améliorer la protection du captage. 

 

 Au regard de ces éléments, l’impact qualitatif du projet sur les eaux souterraines est 

faible. 

 

II.D IMPACT DU PROJET SUR LE MILIEU FLORISTIQUE 

 Les impacts bruts du projet sur le volet faune / flore sont extraits des études faune/flore 

présentés en annexe.  

 Le tableau suivant présente ainsi une synthèse des impacts analysés :  

Espèce 

concerné 

Nature de 

l’enjeu 

Nature de 

l’impact 

Niveau de 

l’impact 

brut 

Justification 

Habitat Faible 
Destruction des 

habitats 
Faible Enjeu faible sur les habitats 

Alignement 

de platanes 
Modéré 

Abattage des 

alignements 
Fort 

Abattage de 102 platanes et 9 

frênes 

Flore Modéré 
Destruction des 

fossés 
Modéré 

L’élargissement de la RD entrainera 

la suppression sur 170 m de 

stations d’aristoloche. 

Chiroptères 

(par les 

abattements 

de platanes) 

Faible à fort 

Destruction de gites 

potentiels 
Modéré 

Destruction de 8 arbres avec gites 

potentiels 

Destruction 

d’individus 
Modéré 

Risque de destruction d’individu 

lors des abattages 

Destruction de 

corridor de 

déplacement 

Fort 
Le linéaire concerné par l’abattage 

de platane est de 5,57 km 

Destruction de 

territoire de chasse 

Modéré (mais 

temporaire) 

Suppression de 3,57 ha de 

territoire de chasse 
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Espèce 

concerné 

Nature de 

l’enjeu 

Nature de 

l’impact 

Niveau de 

l’impact 

brut 

Justification 

Oiseaux 
Très faible à 

fort 

Destruction 

d’individus 
Faible 

Les oiseaux pourront s’écarter 

facilement de la zone des travaux 

Reproduction 

d’espèces 

patrimonial 

Faible 

Les platanes ne sont pas utilisés 

comme zone de reproduction par 

l’avifaune 

Dérangement des 

espèces pendant la 

phase travaux 

Faible (et 

temporaire) 

Les oiseaux pourront s’écarter 

facilement de la zone des travaux 

Insecte 
Nul à Très 

fort 

Destruction 

d’individus 
Modéré 

L’élargissement de la RD entrainera 

la suppression sur 170 m de 

stations d’aristoloche. 

Destruction 

d’habitat (fossés 

mésophyles) 

Modéré 

L’élargissement de la RD entrainera 

la suppression sur 170 m de 

stations d’aristoloche. 

Tableau 43 : Impacts bruts du projet sur le volet faune / flore 

 

Habitat : 

 Les impacts du projet concernant les habitats naturels et semi-naturels (hors 

platane) sont FAIBLES du fait de l’absence d’enjeu sur ces habitats. 

 L’impact du projet sur les alignements de platanes sont FORTS du fait de l’abattage 

nécessaire de 102 platanes. 

Flore : 

 Les impacts du projet sur la flore sont jugés MODERES du fait de la destruction sur 

170ml de stations d’aristoloche, plante hôte de la Diane. 

Faune : 

 Les impacts du projet sur les chiroptères sont FORTS du fait de l’abattage des 

platanes qui sont utilisés par le Minioptère de Schreibers (enjeu fort de conservation) 

comme corridor de déplacement. 

 Les impacts du projet sur l’avifaune sont jugés FAIBLES car les espèces repérées 

n’utilisent pas les platanes qui seront abattus comme zone de reproduction. Ces 

espèces pourront de plus s’éloigner durant la période des travaux. 

 Les impacts du projet sur la DIANE sont MODERES du fait de la suppression sur 170 

ml de stations d’aristoloches. 

 

Le projet fait l’objet de mesures ERC qui seront présentées dans le chapitre III. 
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II.E IMPACT SUR LES ZONES INONDABLES 

II.E.1 Impact volumétrique des remblais en zone inondable 

II.E.1.a Volumes soustrait aux zone inondables 

 Plusieurs estimations ont été effectuées afin de déterminer le volume de remblais en zone 

inondable. L’hypothèse la plus pénalisante a été retenue et a permis les estimations 

suivantes : 

• La surface remblayée en zone inondable totale par le projet est de 45 245 m². 

Le projet de recalibrage de la RD610 entre Puichéric et La Redorte est ainsi soumis à 

autorisation au titre du Code de l’Environnement en application de la rubrique 3.2.2.0 

« Installations, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau avec une surface soustraite 

supérieure ou égale à 10 000 m² ». 

• La surface déblayée en zone inondable totale par le projet est de 29 872 m². 

• Par conséquent, la surface de remblai non compensée par des déblais en zone 

inondable est de 15 373 m². 

Cette surface se traduit par un volume total soustrait aux champs d’expansion des 

crues de 8 326 m3. 

 

II.E.1.b Impact des remblais sur la cote des plus hautes eaux 

 Afin de déterminer l’impact du volume soustrait par le projet aux champs d’expansion des 

crues, il est étudié l’impact sur la ligne d’eau de la zone s’étendant entre l’Aude et le Canal du 

Midi (qui constitue d’ores et déjà une barrière aux champs d’expansion des crues de l’Aude). 

 Dans le cas où la zone inondable n’atteint pas le Canal du Midi, la limite sera calée sur la 

limite même de la zone inondable. 

Sur cette base, la surface impactée en rive gauche de l’Aude serait de 420 ha environ. 
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Figure 45 : Zone inondable susceptible d'être impactée par les remblais en zone inondable 

 

 En considérant que : 

• Le volume de remblais en zone inondable non compensé par les déblais du projet en 

zone inondable est de 8 326 m3, 

• La surface impactée en zone inondable est de 420 ha, 

Alors, l’impact des remblais du projet sur l’augmentation de la ligne d’eau au sein de la zone 

impactée serait de l’ordre de 0,20 cm, ce qui est négligeable. 

Compte tenu de ce 1er élément d’interprétation, il a été convenu avec la DDTM (service 

SPRIRS) qu’aucune modélisation spécifique n’était nécessaire et que cet élément était 

suffisant pour démontrer l’innocuité du projet sur la ligne d’eau en cas de débordement de 

l’Aude. 

 

 Au regard de ces éléments, l’impact volumétrique brut du projet sur les zones 

inondables est faible. 

 

 

 

 

 

 

 

Zone impactée par les remblais en zone 

inondable : 420 ha 
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II.E.2 Impact sur l’entrave aux écoulements des débordements de l’Aude 

 La figure suivante schématise le sens d’écoulement des eaux de débordement de l’Aude à 

l’aval de la commune de Puichéric : 

 

Figure 46 : Sens des débordements de l'Aude à l'aval de Puichéric 

 

 Les remblais associés au projet de recalibrage de la route départementale : 

• se situent dans le sens des eaux de débordements de l’Aude. 

• consistent en l’élargissement de la plateforme routière existante et n’ont pas pour 

vocation de rehausser la route. 

 

 Le projet ne constitue donc pas une entrave significative aux écoulements des eaux de 

débordements de l’Aude. Ce point a été validé par la DDTM (SPRIRS) lors d’une réunion de 

concertation du 02/12/2014. 

 

 L’impact volumétrique brut du projet sur les zones inondables est faible. 

 Le projet ne constitue pas une entrave significative aux écoulements des eaux de 

débordements de l’Aude. 

 Le projet ne présente pas d’impact sur le fonctionnement de la zone inondable de 

l’Aude. 

Sens des débordements 

Projet 
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II.E.3 Impact sur l’entrave aux écoulements des débordements du Rivassel 

et de l’Argent Double 

II.E.3.a Ruisseau du Rivassel 

 Dans le cadre de la modélisation qui a été réalisée dans cette étude sur les zones inondables 

du Rivassel, l’impact du prolongement de l’ouvrage de franchissement de la RD610 sur les 

lignes d’eau en cas de crue a été étudié. 

 Il est rappelé que le prolongement sera réalisé selon un gabarit strictement identique à 

l’ouvrage actuel. 

 Il s’avère que le prolongement de l’ouvrage à réaliser dans le cadre du recalibrage de la 

RD610 ne présentera aucun impact sur la ligne d’eau en amont et en aval de l’ouvrage. 

 

 Le projet ne présente pas d’impact sur la ligne d’eau du Rivassel en cas de crue, que 

ce soit en amont et en aval de l’ouvrage de franchissement de la RD610. 

 

II.E.3.b Ruisseau de l’Argent Double 

 L’ouvrage de franchissement de la RD610 ne fera l’objet d’aucune modification 

hydraulique. 

 Aucun impact sur la ligne d’eau de l’Argent Double en cas de crue ne sera à prévoir par le 

projet. 

 

 Le projet ne présente aucun impact sur les débordements de l’Argent Double. 

 

II.E.4 Compatibilité du projet avec le PPRI 

La compatibilité du projet avec les PPRI a fait l’objet d’une validation de la DDTM (service 

SPRISR) lors d’une réunion de travail réalisée le 02/12/2014. 

 Le projet est localisé en zone Ri3 des PPRI de Puichéric et La Redorte. Il doit donc respecter 

le règlement de chacun de ces PPRI. 

 En dehors des zones couvertes par les PPRI, le projet est concerné par les zones inondables 

de l’atlas hydrogéomorphologique.  

 Le projet concerne des travaux d’infrastructures linéaires. 

 Le règlement des PPRI de Puichéric et de La Redorte autorise « les travaux de construction, 

de modification (ou de réaménagement) d'infrastructures quelle que soit la nature de l’aléa 

dans la mesure où il est démontré qu’ils n’engendreront pas une modification de la ligne d’eau 

de plus de 5 cm pour la crue de référence par rapport à la situation initiale et s’ils ne sont pas 

de nature à engendrer des érosions ou dégradations par augmentation des champs de 

vitesse. » 

 Il a été démontré dans le paragraphe II.E.1.b que le projet entrainera une élévation 

maximale de la ligne d’eau de 0,2 cm seulement, ce qui est compatible avec les documents 

réglementaires en vigueur. 
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 Le projet est donc compatible avec les PPRI de Puichéric (PPRI de la Moyenne vallée 

de l’Aude) et de La Redorte (PPRI de l’Argent Double). 

 

II.F IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LES ZONAGES PATRIMONIAUX 

ET REGLEMENTAIRES 

II.F.1 Incidences sur les zonages patrimoniaux 

II.F.1.a ZNIEFF 

 Le projet n’est inclus dans aucune ZNIEFF. 

 La ZNIEFF la plus proche (« Etang de Marseillette ») se situe à 1,7 km à l’Ouest du site. 

 L’éloignement des ZNIEFF permet de conclure à l’absence d’impact sur ce type de 

zonage. 

 

II.F.1.b ZICO 

 Le site ne se situe dans aucune ZICO. La ZICO la plus proche (« Hautes Corbières LR 06 ») se 

situe à 5,5 km du projet. 

 L’éloignement des ZICO permet de conclure à l’absence d’impact sur ce type de 

zonage. 

 

II.F.1.c Zones humides 

 

 Le projet n’est pas concerné par des zones humides et ne présente donc pas d’impact 

sur ce type de zonage patrimonial. 

 

II.F.2 Incidences sur les périmètres de protection réglementaire 

II.F.2.a Arrêté de protection biotope 

 Le site ne se situe pas dans une zone de protection de biotope. 

 

 Le projet ne présente pas d’influence sur ce périmètre de protection réglementaire. 
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II.F.2.b Zones Natura 2000 

 Le site ne se situe pas dans une zone Natura 2000. 

 La zone Natura 2000 la plus proche (« Corbière Occidentales ») se situe à 6 km au Sud du 

projet. 

 L’éloignement des zones Natura 2000 permet de conclure à l’absence d’impact sur 

ce type de zonage. 

 

II.F.3 Périmètres de protection de captage d’eau potable 

 Le projet traverse les périmètres de protection rapprochée et éloignée communs aux Puits 

de la Pyramide, à la source de Castelnau-Escales et à la source de Montbrun-Roquecourbe. 

 Il a été démontré dans les paragraphes II.B et II.C que les incidences quantitatives et 

qualitatives du projet sur l’alimentation du Puits de la Pyramide sont faibles. 

 En conséquence, le projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’ARS Occitanie le 22 mars 

2018, sous respect des prescriptions fixées dans l’arrêté préfectoral n°2013304-001 relatif à 

la DUP du captage. 

L’avis favorable de l’ARS est fourni en annexe. 

 

 Le projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’ARS Occitanie. 

 

Note : Le projet fait en outre l’objet de mesures de réduction spécifiques à la protection du 

Puits de la Pyramide du fait de sa proximité immédiate avec le projet. 

Ces mesures seront détaillées dans le paragraphes relatifs aux mesures de réductions du 

projet. 

 

II.F.4 Impact sur les sites classés 

Le projet fait l’objet d’un dossier de demande de travaux en site classé réalisé en parallèle de 

ce dossier. 
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II.G IMPACTS BRUTS DU PROJET EN PHASE TRAVAUX 

II.G.1 Incidences sur le volet Eau 

II.G.1.a Incidences quantitatives 

II.G.1.a.i Eaux souterraines 

 Les travaux ne devraient pas nécessiter de pompage de la nappe car les travaux à réaliser 

ne nécessitent pas de s’approfondir. 

Aucune incidence quantitative sur la nappe n’est à prévoir pendant la phase travaux. 

 

II.G.1.a.ii Eaux superficielles 

 Les travaux devront permettre d’assurer la continuité hydraulique comme c’est le cas en 

situation actuelle. 

Aucune incidence quantitative sur les eaux superficielles n’est à prévoir pendant la phase 

travaux. 

 

II.G.1.b Incidences qualitatives 

II.G.1.b.i Eaux souterraines 

En phase travaux, le projet peut avoir une incidence sur les eaux souterraines, à savoir une 

pollution accidentelle par infiltration dans le sol des liquides de nature chimique liés à la 

présence d’engins de chantier. 

Une mesure de réduction sera proposée afin d’éviter toute pollution du sol. 

 

II.G.1.b.ii Eaux superficielles 

En phase travaux, le projet peut avoir plusieurs incidences, à savoir : 

• La pollution du milieu par les matières en suspension, qui a souvent pour origine le 

lessivage des dépôts temporaires des matériaux ou pour origine la phase 

terrassement. Ces matières en suspension peuvent polluer le milieu récepteur. 

• La pollution accidentelle, qui concerne principalement les rejets accidentels 

d’hydrocarbures ou d’eaux polluées liés à la présence d’engins de chantiers. Ces 

produits entraînent une altération du milieu. Ce cas est ponctuel et temporaire. De ce 

fait, les risques de pollution restent aléatoires et difficilement quantifiables. 
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II.G.2 Incidence sur le volet Faune / Flore 

 Un dérangement des oiseaux lors de la phase chantier sera à prévoir. Cet effet restera 

temporaire et lié à la durée du chantier. Les espèces utilisant ces alignements sont communes 

et à faible enjeu de conservation. Elles pourront se déplacer lors des travaux vers la ripisylve 

de l’Aude. 

 Des stations d’aristoloches longeant, la RD610, pourront être impactées, notamment sur la 

zone en pied du talus du canal du Midi. Le fossé nord de drainage des eaux pluviales de la 

RD610 y sera repris et réhabilité : curage et recalibrage. Ces travaux pourront entrainer la 

destruction de pieds d’aristoloche sur environ 1km. 

Des mesures de réductions seront proposées pour éviter au plus possible le dérangement 

et la destruction des espèces. 
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III REDUCTION DE L’IMPACT : MESURES D’EVITEMENT, DE 

REDUCTION ET COMPENSATOIRES 

III.A MESURES PREVENTIVES SPECIFIQUES A LA PHASE TRAVAUX 

 Afin de préserver la qualité des eaux souterraines et compte tenu de la faible profondeur 

de la nappe, des mesures spécifiques de prévention et d’organisation seront mises en place 

pendant la période de travaux, à savoir : 

• Création de zones de cantonnement, de stationnement et de stockage délimitées sur 

la zone de chantier facilitant les mesures de prévention de toute pollution accidentelle. 

• Les entreprises chargées de la réalisation des travaux seront équipées d’un kit anti-

pollution pour faire face aux fuites accidentelles d’huile, de carburant, etc. … 

• Des engins de chantiers neufs ou a minima en parfait état de fonctionnement devront 

être choisis par les entreprises. 

• Mise en place de bacs de décantation pour le nettoyage des toupies à béton, le cas 

échéant. 

• Le lieu de stockage des produits polluant sera sécurisé, bétonné, avec des bacs de 

rétention. 

• Rédaction d’une « fiche action » précisant les modalités à suivre en cas de pollution 

accidentelle :  

o numéros de téléphone des personnes à contacter (maître d’œuvre, commune, 

police de l’eau, entreprise de nettoyage, …), 

o procédure pour les actions à mener par type de pollution. 

 Les mesures spécifiques de réduction sur le volet faune/flore concernant la phase travaux 

sont explicitées dans le paragraphe III.C.1. 

 

III.B MESURES D’EVITEMENT  

Le projet a fait l’objet d’une mesure d’évitement. 

Cette mesure est mise en place afin d’éviter de détruire des gites potentiels pour les 

chiroptères. Elle a été réalisée avec une adaptation de l’élargissement de la plateforme en 

fonction des arbres présentant des cavités existantes ou en cours de formation : 

• Evitement des arbres à cavités n°4, 5 et 54 (numérotation issue du diagnostic 

écologique complémentaire des alignements de platanes, réalisé par MCE en 

décembre 2018 et présenté en annexe) au début du tracé côté Puichéric. 

• Evitement des arbres 168 et 170 côté La Redorte avec déviation du tracé à travers les 

vignes. 

• Evitement des arbres à cavité en cours de formation n°2, 3, 6, 7, 14, 15, 18, 32, 169, 

171, 172 et 174. 
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 La mesure d’évitement permet de préserver 5 arbres à cavité sur les 8 existants ainsi 

que 12 arbres présentant des cavités en cours de formation. 17 arbres seront ainsi 

préservés sur les 31 identifiés au total. 

 

III.C MESURES DE REDUCTION 

Plusieurs mesures de réduction sont prises en compte dans le projet et seront réalisées. 

III.C.1 Mesures de réductions des impacts sur le volet faune / flore 

III.C.1.a R1 : Réalisation d’abattages de « moindre impacts » 

 Pour réduire le risque de destruction des chauves-souris présentes dans les cavités au 

moment de l’abattage et réduire le dérangement de l’avifaune pendant la période de 

reproduction (risque de destruction des nichées par abandon de nids, destruction directe lors 

de l’abattages des arbres), les dispositions suivantes seront respectées : 

• Mise en place de dispositifs échappatoires sur les arbres à cavité quelques jours avant 

les abattages. 

• Utilisation de la technique du démontage de l’arbre et de la dépose lors de l’abattage, 

pour préserver les individus logés dans les cavités. 

• Définir la période d’abattage pour un impact minimum. Les périodes d’interventions 

conseillées par le bureau MCE sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

 

L’abattage des arbres sera ainsi réalisé en septembre/octobre. 

• Recréer une continuité écologique le long de la route réaménagée, par des plantations 

de linéaires d’arbustes ou d’arbres. 

 Cette mesure permettra de réduire fortement le risque de destruction d’individus pendant 

la période de travaux. 

 

III.C.1.b R2 : Conservation d’un corridor de déplacement 

 La conservation d’un corridor de déplacement est une mesure importante de réduction 

d’impact qui consiste à maintenir et/ou recréer un alignement arbustif ou arboré sur un seul 

côté de la route, une fois l’élargissement de la chaussée réalisé. Cette mesure permet de 

conserver un corridor de déplacement pour les chiroptères. En effet, ces alignements ont ici 

un rôle essentiel comme corridor de déplacement des chauves-souris dans ce secteur 

géographique, depuis les abattages de platanes le long du canal du Midi.  

 Cette mesure permet également de conserver une trame verte le long de la RD610. Notons 

qu’il est possible de conserver, au vu du tracé revu et retenu au final, une partie des 

alignements existants. En effet, sur les 197 arbres étudiés le long de cette section de la RD 

610, les abattages ne concerneront au final que 111 arbres : 102 platanes et 9 frênes. 

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Chiroptères H H T T T / E E E E / T T / A T / A H H

Oiseaux

H : Hibernation ; T : transit ; E/M : estivage et/ou mise à bas ; A : accouplement

Rouge : Période de forte sensibilité des espèces aux interventions, à proscrire

Orange : (1 er mai - 15 mai) : période sensible des espèces aux interventions, à éviter

Vert : période de moindre sensibilité des espèces aux interventions, conseillée

Période
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 Les alignements de platanes abattus et ceux conservés sont présentés sur les figures 

suivantes : 

 

 

Figure 47 : Arbres abattus/conservés dans le cadre du projet 

 

 Il a donc été convenu avec le Département de l’Aude de replanter systématiquement des 

haies arbustives en bordure de route, sur les linéaires concernés par des abattages de 

platanes, de manière à reconstituer un corridor de déplacement pour la faune, là où il était 

présent. Cette mesure permettra d’atténuer fortement l’impact lié à l’abattage des platanes 

en permettant de maintenir un linéaire arbustif en bordure de la route, utilisé comme corridor 

de déplacement. 

 

III.C.1.c R3 : Mise en défens du linéaire de fossé longeant le Canal 

du Midi 

 La mise en defens concernera, lors du chantier, le linéaire de fossé au nord de la route 

départementale, sur les secteurs où la route longe le tracé du Canal du Midi. Cette mesure 
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permettra d’éviter que les engins de terrassement ne débordent, roulent ou abîment ces 

milieux lors des travaux. Il s’agit des secteurs où les développements d’aristoloches sont les 

plus importants et où est localisé la quasi-totalité de la population de Dianes observées le long 

du linéaire étudié.  

 

III.C.1.d R4 : Recréer un fossé de drainage des eaux pluviales de part 

et d’autre de la RD 

 Un fossé de drainage des eaux pluviales sera recréé de part et d’autre de la route 

départementale, de manière à recréer un biotope de fossé mésophile, favorable au 

développement de l’aristoloche, plante hôte de la Diane.  

 

III.C.1.e R5 : Transplantation des pieds d’aristoloches qui seront 

détruits par l’élargissement de la RD 

 Les aristoloches qui seront détruites par l’élargissement de la RD610 seront transplantées. 

Il s’agit des aristoloches présentes en bordure Sud de la route. Ces pieds pourront être mis en 

réserve et en attente au sein de la pépinière départementale, où du personnel pourra veiller 

à sa bonne conservation. Les plans seront mis en jauge sur un milieu propice (secteur frais, 

correspondant aux exigences écologiques de l’espèce). Une transplantation sera ensuite 

effectuée en fin de travaux le long du fossé sud de la RD610, sur le secteur de fossé mésophile 

propice. 

 

III.C.1.f R6 : Mettre en place un encadrement écologique du 

chantier 

 Un encadrement écologique du chantier sera mis en place pour assister le maître d’œuvre 

en cours de travaux, afin de veiller à la préservation de la faune et de la flore remarquable 

présente sur le site et éviter la destruction d’espèce protégées (mise en défens, période de 

chantier…). 
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III.C.2 Mesures de réduction spécifiques aux eaux pluviales 

III.C.2.a Mesures spécifiques de réduction des incidences 

quantitatives 

III.C.2.a.i Parti d’aménagement 

Le plan des aménagements hydrauliques est présenté en annexe. 

L’ensemble des mesures décrites dans ce paragraphe est issu des concertations et de réunions 

réalisées en amont avec la DDTM, l’ARS et l’ASA de Castelnau La Redorte. 

 

 Le parti d’aménagement concerne : 

e) Le mode de collecte des eaux pluviales de la plateforme routière et des bassins 

versants amont. 

Il a été décidé de : 

 conserver le fonctionnement hydraulique des fossés existants (sens 

d’écoulement, exutoires). 

 conserver un seul fossé pour les écoulements des bassins versants amont et de 

la plateforme routière. Ce point a été validé par la DDTM lors de la réunion du 

02/12/2014. 

 d’éviter au maximum les traversées de chaussée, qui représentent des points 

sensibles dans l’entretien des ouvrages (colmatage, obstruction). 

f) Le gabarit des fossés d’écoulement et leur capacité. 

D’une manière générale, il a été décidé de conserver le plus possible le gabarit des 

fossés existants afin : 

 de ne pas aggraver les débits par rapport à la situation actuelle, dans le cas 

d’une augmentation de gabarits. 

Le détail des occurrences des débitances de chaque fossé en situation actuelle et future 

est détaillé dans le plan des aménagements. 

 de ne pas favoriser le risque d’inondabilité de la chaussée, dans le cas d’une 

réduction des gabarits actuels. 

Conformément à la demande de la DDTM du 02/12/2014, le dimensionnement des 

fossés devra a minima permettre de collecter et d’évacuer les eaux de la plateforme 

routière vers les structures de rétention jusqu’à l’occurrence de pluie T100 ans. 

Enfin, la capacité des fossés sera croissante de l’amont vers l’aval. 

Les sections des fossés actuels et futurs pour l’intégralité du projet sont présentées en 

annexe. 

g) La réalisation des structures de rétention associées à l’imperméabilisation 

supplémentaire liée à l’élargissement de la chaussée et à la modification du tracé d’une 

partie de la route à l’Est du franchissement de la rivière de l’Argent Double. 

Ces structures de rétention seront de manière générale, réalisées au fil de l’eau par 

l’intermédiaire de fossés sub-horizontaux. 

Seul un bassin de rétention sera mis en place au niveau de l’exutoire 2a. 
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Le volume total des bassins de rétention sera de 910 m3. 

 

h) La conservation d’un axe de drainage des terrains situés le long de la RD610, en cas de 

crue de l’Aude. 

Le projet de recalibrage nécessite la démolition d’une partie de la rigole abandonnée 

à l’aval du canal du Midi. Il a été décidé, en concertation avec l’ASA du canal Puichéric-

La Redorte, de recréer un fossé spécifique de drainage des eaux en cas d’inondation 

de l’Aude. 

Ce fossé présentera le même gabarit que la rigole existante. Il se jettera dans l’Aude, 

au niveau de l’exutoire 4. 

 

III.C.2.a.ii Dimensionnement des structures de rétention 

 Les volumes des structures de rétention ont été déterminées sur la base des ratios de la 

MISE de l’Aude. 

La MISE de l’Aude préconise des seuils de rétention et de débits de fuites. Ces seuils suivent 

la régionalisation pluviométrique centennale de l’Aude (rapport d’étude méthodologique 

pour la détermination des débits de crues de période de retour 100 ans dans le département 

de l’Aude, DDE de l’Aude, ISL, Mai 2002) : 

Dans le secteur de Puichéric et de la Redorte, le seuil de rétention minimum est de 100 l/ m² 

imperméabilisé. 

 Le tableau suivant détaille les volumes de stockage retenus à chaque exutoire. Ils ont été 

définis par différence entre les situations actuelles et futures pour chacun des bassin versants 

routiers : 

 Surface imperméabilisée (m²) 
Volume ratio 

MISE Section Bassin versant Exutoire 
Situation 

actuelle 

Situation 

future 

Différence 

actuelle/futur 

Section 

2 

BV routier projet 1 1 2 273 2 707 + 434 43 m3 

BV routier projet 2a 2a 3 558 4 250 + 692 69 m3 

BV routier projet 2b 2b 0 3313 + 3313 331 m3 

BV routier projet 3a 3a 4 166 1 813 - 2 353 0 m3 

BV routier projet 3b 3b 3 109 3 470 + 361 36 m3 

Section 

1 

BV routier projet 4 4 17 304 19 787 + 2 483 248 m3 

BV routier projet 5 5 2 562 3 106 + 544 54 m3 

TOTAL 32 972 m² 38 446 m² + 5 744 m² 811 m3 

Tableau 44 : Volumes de rétentions issus du Ratio MISE 
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 Les volumes de rétention pour l’imperméabilisation supplémentaire ont ensuite été calés 

en fonction de plusieurs paramètres : 

• Ils doivent être cohérents avec les volumes de rétention de la pollution accidentelle 

(50 m3 conformément à la recommandation du SETRA, Cf, paragraphe spécifique aux 

mesures de réduction des incidences qualitatives). 

• Ils sont adaptés en fonction de l’emprise disponible. 

• Ils sont adaptés en fonction de la topographie. 

C’est pourquoi, les volumes de rétention suivants ont été retenus : 

 Volume 

ratio MISE 

Volume 

retenu 
Justification 

Section Bassin versant Exutoire 

Section 2 

BV routier projet 1 1 43 m3 100 m3  

Réalisation d’1 structure de rétention de 50 m3 de 

part et d’autre de la chaussée afin de contenir la 

pollution accidentelle de temps sec 

BV routier projet 2a 2a 69 m3 350 m3 Les deux volumes sont échangés car le milieu 

récepteur est identique et le Département dispose 

de plus d’emprise disponible au niveau du délaissé 

routier pour la création d’un bassin de rétention 
BV routier projet 2b 2b 331 m3 50 m3 

BV routier projet 3a 3a 0 m3 50 m3 Adaptation du volume par rapport à la pollution 

accidentelle BV routier projet 3b 3b 36 m3 50 m3 

Section 1 

BV routier projet 4 4 248 m3 310 m3 Intègre la compensation du BV routier projet 5 

BV routier projet 5 5 54 m3 0 m3 

Topographie défavorable au niveau de l’exutoire 5. 

Compensation intégrée dans le volume du BV projet 

4 

TOTAL 811 m3 910 m3 - 

Tableau 45 : Volumes de rétention retenus 

 

Le volume de rétention des eaux pluviales qui a été retenu dans le cadre du projet est 

supérieur de 99 m3 au volume minimal, représentant une marge de 12,2% par rapport au 

volume de rétention minimal. 

 

 Le volume de stockage retenu est de 910 m3. Il est donc choisi de retenir 99 m3 

supplémentaire vis-à-vis du volume de stockage minimal estimé sur la base du ratio 

MISE 
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III.C.2.a.iii Caractéristiques des structures de rétention 

 Les structures de rétention présentent les caractéristiques de la manière suivante : 

Exutoire 

Numéro de la 

structure de 

rétention 

Localisation de 

la structure de 

rétention 

Volume Nature Dimensions Pente  
Pente des 

talus 

Ouvrage de fuite 

Ouvrage de surverse 

Débit de fuite Dimensions 

Exutoire 1 

1 

Fossé de 

stockage côté 

Sud 

50 m3 Enherbé 

Linéaire = 170 ml 

L=variable entre 2,2 et 3,4 m 

l=1 m 

Hsto aval : 0,5 m 

0,003 m/m 3H/2V 

Qf1= 15 l/s 

Qf2= 15 l/s 

Qft= 30 l/s 

Ouvrage 1 : 

conduite Ø100 

Ouvrage 2 : cadre 

0,1x0,1 

Seuil : 

L=2,5 m 

H=0,2 m 

2 

Fossé de 

stockage côté 

Nord 

50 m3 Enherbé 

Linéaire = 170 ml 

L=variable entre 3,4 et 4,45 m 

l=1 m 

Hsto aval : 0,5 m 

0,003 m/m 3H/2V Qf1= 250 l/s 
Ouvrage 1 : 

conduite Ø400 

Seuil : 

L=2,5 m 

H=0,2 m 

Exutoire 2a 3 
Bassin de 

rétention 
350 m3 Enherbé 

Surface fond : 340 m² 

Surface tot : 710 m² 

Hauteur stockage : 0,88 m 

- 3H/2V 

Qf1= 20 l/s 

Qf2= 40 l/s 

Qft= 60 l/s 

Ouvrage 1 : 

conduite Ø100 

Ouvrage 2 : 

conduite Ø200 

Ouvrage rectangulaire 

0,80x0,70 m 

Hauteur surverse =0,2 m 

Exutoire 2b 4 

Fossé de 

stockage côté 

Nord 

50 m3 Enherbé 

Linéaire = 170 ml 

L=variable entre 4,0 et 5,8 m 

l=1 m 

Hsto aval : 0,5 m 

0,003 m/m 3H/2V 

Qf1= 15 l/s 

Qf2= 285 l/s 

Qft= 300 l/s 

Ouvrage 1 : 

conduite Ø100 

Ouvrage 2 : cadre 

0,25x0,8 

Ouvrage rectangulaire 

0,8x0,75 m 

Hauteur surverse =0,2 m 

Qsurverse=0,457 m3/s 

Exutoire 3a 5 

Fossé de 

stockage côté 

Sud 

50 m3 Enherbé 

Linéaire = 170 ml 

L=variable entre 4,1 et 4,1 m 

l=1 m 

Hsto aval : 0,5 m 

0,003 m/m 3H/2V 

Qf1= 15 l/s 

Qf2= 15 l/s 

Qft= 30 l/s 

Ouvrage 1 : 

conduite Ø100 

Ouvrage 2 : cadre 

0,1x0,1 

Seuil : 

L=2,5 m 

H=0,2 m 

Exutoire 3b 6 

Fossé de 

stockage côté 

Sud 

50 m3 Enherbé 

Linéaire = 170 ml 

L=variable entre 3,7 et 4,4 m 

l=1 m 

Hsto aval : 0,5 m 

0,003 m/m 3H/2V 

Qf1= 15 l/s 

Qf2= 15 l/s 

Qft= 30 l/s 

Ouvrage 1 : 

conduite Ø100 

Ouvrage 2 : cadre 

0,1x0,1 

Seuil l=0,7m; H=0,20m 
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Exutoire 

Numéro de la 

structure de 

rétention 

Localisation de 

la structure de 

rétention 

Volume Nature Dimensions Pente  
Pente des 

talus 

Ouvrage de fuite 

Ouvrage de surverse 

Débit de fuite Dimensions 

7 

Fossé de 

stockage côté 

Nord 

50 m3 Enherbé 

Linéaire = 170 ml 

L=variable entre 3,4 et 4,2 m 

l=1 m 

Hsto aval : 0,5 m 

0,003 m/m 3H/2V 

Qf1= 360 l/s 

Qf2= 390 l/s 

Qft= 750 l/s 

Ouvrage 1 : cadre 

0,2x1,0 

Ouvrage 2 : cadre 

0,2x1,6 

Seuil de 2,5 m 

Hauteur surverse =0,35 m 

Exutoire 4 

8 

Fossé de 

stockage côté 

Sud 

Amont Puits de 

la Pyramide 

75 m3 

(dont 50 

m3 

bétonnés) 

Bétonné / 

enherbé 

Partie bétonnée 

Linéaire = 100 ml 

L=2,6 m 

l=1,4 m 

Hsto aval : 0,35 m 

Partie enherbée 

Linéaire = 250 ml 

L=1,7 m 

l=0,7 m 

Hsto aval : 0,25 m 

0,001 m/m 1H/1V Qf1= 50 l/s 
Ouvrage 1 : cadre 

0,1x0,3 

Seuil de 2,1 m 

Hauteur surverse =0,20 m 

9 

Fossé de 

stockage côté 

Nord 

Amont Puits de 

la Pyramide 

75 m3 

(dont 50 

m3 

bétonnés) 

Bétonné / 

enherbé 
0,001 m/m 1H/1V Qf1= 337 l/s 

Ouvrage 1 : cadre 

0,2x1,2 

Seuil de 2,1 m 

Hauteur surverse =0,22 m 

10 

Fossé de 

stockage côté 

Nord 

Amont Exutoire 

160 m3 Enherbé 

Linéaire = 330 ml 

L=variable entre 2,4 et 4,2 m 

l=1 m 

Hsto aval : 0,5 m 

0,003 m/m 3H/2V Qf1= 650 l/s 
Trapèze (H=0,33m; 

L=1,3m;l=0,3m) 

Seuil de 3,3 m 

Hauteur surverse =0,29 m 

Exutoire 5  Néant Néant - - - - - - - 

Tableau 46 : Caractéristiques des structures de rétention par exutoire 

 

Les caractéristiques détaillées de chaque ouvrage de rétention sont présentées en annexe. 
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III.C.2.b Mesures spécifiques de réduction des incidences qualitatives 

sur les eaux superficielles 

III.C.2.b.i Réduction de la pollution chronique 

 Plusieurs mesures seront mises en place afin de réduire les incidences qualitatives du projet 

associées à la pollution chronique sur les eaux superficielles : 

c) Structures de rétention des eaux pluviales. 

d) Cloison siphoïde en sortie de la structure de rétention à réaliser au droit du carrefour 

RD610 – RD11 permettant de prendre en compte l’itinéraire de délestage des convois 

exceptionnels. 

 

III.C.2.b.i.1 Structures de rétention 

 Les structures de rétention seront assurées par des fossés sub-horizontaux et par un bassin 

de rétention. 

Les fossés sub-horizontaux qui seront positionnés au fil de l’eau sur les différentes sections 

vont permettre d’abattre la pollution chronique par l’intermédiaire des phénomènes de 

décantation et de piégeage des particules de tailles supérieures à 100 µm sur lesquelles est 

adsorbée la plus grande partie des polluants. 

 

Pour ce type d’ouvrage, l’abattement de la pollution sera le suivant : 

Ouvrage de traitement 
Taux d’abattement 

MES DCO Cu, Cd, Zn Hc et HAP 

Fossé enherbé avec pente 

nulle ou quasi-nulle 
65 50 65 50 

Tableau 47 : Taux d’abattement dans les structures de rétention 

Hc : Hydrocarbures totaux 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. 

 

 En considérant la méthode de calcul du SETRA présentée avant, les concentrations 

moyenne et de pointe évacuées dans l’Aude après traitement sont les suivantes : 

 
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 avec abattement 
10,86 15,51 0,11 0,01 0,001 0,23 0,0000310 

Concentration de pointe 

avec abattement 16,74 23,92 0,17 0,01 0,001 0,36 0,0000478 

 

 Les structures de rétention permettront un abattement des polluants routiers 

compris entre 50 et 65% en fonction de la nature du polluant. 
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III.C.2.b.i.2 Cloison siphoïde 

 Conformément à ce qui a été validé par la DDTM le 02/12/2014, une cloison siphoïde sera 

mise en place en sortie de l’ouvrage de rétention dont l’exutoire est noté 2B (Argent Double, 

rive droite). 

Cet exutoire correspond en effet au carrefour le plus sensible du projet d’un point de vue 

routier, puisqu’il correspond au carrefour de délestage de l’itinéraire des convois 

exceptionnels. 

Cette cloison siphoïde permettra d’assurer la rétention des hydrocarbures et des flottants. 

 

 Une cloison siphoïde sera mise en place en sortie de l’ouvrage de rétention située au 

niveau du carrefour de délestage de l’itinéraire des convois exceptionnels (exutoire 

2B (Argent Double)). 

 

III.C.2.b.ii Réduction de la pollution accidentelle 

 Conformément à ce qui a été validé par la DDTM le 02/12/2014, les systèmes de traitement 

devront assurer la rétention de la pollution accidentelle de temps sec avec la mise en place de 

vannes martelières. 

Le SETRA recommande un stockage de la pollution accidentelle à hauteur de 50 m3. 

Afin de s’y conformer, il a été choisi de retenir de manière pénalisante un volume de stockage 

minimal de 50 m3 pour chacune des structures de rétention, même dans le cas où le besoin de 

rétention quantitatif était inférieur à cette valeur. 

La totalité des 10 structures de rétention pourront être isolées du milieu récepteur par la mise 

en place de vanne martelière. 

 

 La totalité des 10 structures de rétention sera isolée du milieu récepteur par la mise 

en place de vanne martelière. 

 

III.C.2.c Mesures spécifiques de réduction des incidences qualitatives 

sur les eaux souterraines 

 Plusieurs mesures seront mises en place afin de réduire les incidences qualitatives du projet 

sur les eaux souterraines.  

a) Imperméabilisation des fossés de la plateforme routière sur 50 ml de part et d’autre 

du captage de la Pyramide conformément aux prescriptions 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). Cette mesure nécessite le 

bétonnage de 200 ml de fossé. 

Cette imperméabilisation sera réalisée en bétonnant le fossé. 
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b) Extension de l’imperméabilisation des fossés sur la totalité de la traversée du 

périmètre de protection rapprochée du captage de la Pyramide. Cette 

imperméabilisation sera réalisée en bétonnant le fossé. 

Cette mesure nécessite le bétonnage de 242 ml de fossé supplémentaire. 

Cette imperméabilisation supplémentaire permettra d’assurer l’étanchéité du fossé 

sur la totalité de la traversée du PPR du captage de la Pyramide.  

Cette imperméabilisation supplémentaire inclut le bétonnage de deux structures de 

rétention de la pollution accidentelle de 50 m3 situées à 50 m à l’Est du captage de la 

Pyramide, conformément à l’avis de l’ARS du 22/03/2018 sur le projet. 

c) Imperméabilisation par bétonnage des deux structures de rétention situées à 

l’amont hydraulique immédiat du PPR (côté Ouest) du captage de la Pyramide. Cette 

mesure nécessite le bétonnage de 200 ml de fossé supplémentaire. 

Ces deux structures de rétention présentant chacune un volume supérieur à 50 m3 

(2x75 m3), elles présenteront un volume suffisant pour stocker la pollution accidentelle 

par temps sec. 

Ces deux structures seront équipées d’une vanne martelière (Cf paragraphe réduction 

de la pollution accidentelle pour les eaux superficielles), disposée à la limite avec le 

PPR. 

Cette disposition est conforme à l’avis de l’ARS du 22/03/2018 sur le projet. 

d) Mise en place de 4 vannes martelières sur l’extension du bétonnage du fossé,  

• Dont 2 situées à 50 m l’Est du captage de la Pyramide. De cette manière, il est 

possible de stocker une pollution accidentelle au-delà de la limite des 50 m à 

l’Est du captage de la Pyramide. 

En effet, les gabarits des fossés bétonnés situés à l’Est de ces 2 vannes 

martelières permettent chacun un stockage de 50 m3. 

• Dont 2 situées à la limite Est du captage de la Pyramide. De cette manière, il 

est possible d’éviter tout retour vers le PPR d’une pollution accidentelle ayant 

lieu au-delà de cette limite. 

Ces 2 vannes permettront un meilleur pompage de la pollution. 

e) Mise en place de 3 vannes martelières au niveau de l’exutoire 5, situé dans le 

périmètre de protection éloignée des captages d’eau potable de la Plaine des Plos. 

f) Conservation de la largeur basse des fossés dans la mesure du possible (hors 

contraintes topographiques) afin de ne pas modifier les conditions d’infiltration des 

eaux pluviales au sein de la plaine des Plos. De cette manière, les risques de transferts 

des polluants vers la nappe et les débits de réalimentation de la nappe ne seront pas 

modifiés en situation future. 

La description précise des fossés est détaillé exutoire par exutoire dans le chapitre 

III.C.2.d. 
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 Les mesures spécifiques considérées pour réduire les incidences qualitatives sur les 

eaux souterraines concernent : 

                     - imperméabilisation des fossés par bétonnage sur 50 ml, conformément aux 

prescriptions de l’avis hydrogéologique de 2011 (Mr Bousquet). 

                     - Complément d’imperméabilisation des fossés par le bétonnage de 442 ml de 

fossés supplémentaires, ce qui va au-delà des prescriptions de l’avis 

hydrogéologique de 2011 (Mr Bousquet). Cette imperméabilisation 

supplémentaire inclue les 2 structures de rétention de 50 m3 situées en limite 

extérieure du PPR (côté Ouest) et 2 structures de rétention situées de 50 m3 à 

50 à l’Est du captage de la Pyramide. 

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

                     - Mise en place de 3 vannes martelières au droit de l’exutoire 5 qui est situé dans 

le PPE des captages AEP de la Plaine des Plos. 

                     - Conservation des largeurs basses des fossés dans la mesure du possible (hors 

contraintes topographiques). 

 Ces mesures ont été validées par l’ARS le 22/03/2018 (courriel fourni en annexe). 

 La mise en place de ces mesures spécifiques permet d’obtenir un impact nul du projet 

sur les eaux souterraines. 

 

III.C.2.d Description détaillée par exutoire des mesures de réduction 

des impacts quantitatifs et qualitatifs 

III.C.2.d.i Exutoire 1 

Rappel :  

 Cet exutoire est matérialisé par le fossé de bord de RD marquant la limite Nord Est du 

projet. 

 Le tronçon associé, d’une longueur de 400m récupère le bassin versant amont 1. 

 

Détail des aménagements :  

 Le fonctionnement hydraulique de ce secteur n’est pas modifié : 

• Les débitances des fossés d’écoulement sont préservées par rapport à la situation 

actuelle. 

• Le bassin versant amont 1 est collecté par le fossé côté Nord. 

 Le gabarit des fossés est trapézoïdal avec des pentes de 1H/1V. Il est calé sur le gabarit et 

la débitance des fossés actuels. 

 Deux fossés de stockage sub-horizontaux, BR1 et BR2, de 50 m3 chacun, sont aménagés de 

part et d’autre de la RD sur une longueur de 170 m. Ces structures seront équipées : 

• D’une vanne martelière chacune afin de stocker la pollution accidentelle sur 50 m3. 
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• D’un orifice de fuite pour réduire les débits à l’aval et permettre la rétention de la 

pollution chronique selon l’abattement décrit au paragraphe III.C.2.b.i.1 

• D’un ouvrage de surverse. 

 

III.C.2.d.ii Exutoire 2a 

Rappel : 

 Cet exutoire est la rive gauche de la rivière de l’Argent Double. 

 Le tronçon collecté, d’une longueur de 550 m, correspond à la portion de la route qui est 

déviée en situation future.  

 Cet exutoire récupère le bassin versant amont 2. 

 

Détails des aménagements :  

 Un bassin de rétention de 350 m3 est aménagé entre la nouvelle route et le délaissé routier 

(BR3). Il collecte les eaux de la chaussée à l’exception d’une portion de 120 m de route qui ne 

peut pas, pour des raisons topographiques, être collecté. 

 La présence d’un point haut localisé à mi-chemin de la nouvelle chaussée nécessite une 

collecte des eaux en deux temps : 

• Collecte du BV Amont 2 : Le profil de la route sur ce tronçon est en dévers unique, 

orienté vers le Sud. Le fossé côté Nord collecte ainsi uniquement le BV amont 2. 

Au Sud du point haut (tronçon 3), le fossé Nord collecte les eaux du BV amont et les 

évacue directement en rive gauche de l’Argent Double, sans régulation, comme c’est 

le cas en situation actuelle. Le gabarit de ce fossé est calé sur le gabarit et la débitance 

du fossé actuel. 

Au Nord du point haut (tronçon 4), le fossé Nord collecte les eaux du BV amont et les 

dirige vers l’ouvrage de franchissement de la RD610 localisé à la limite Nord Est du BV 

routier. L’ouvrage de franchissement évacue les eaux du BV amont vers le fossé 

existant du tronçon de la RD610 qui sera supprimée en situation future. Ce fossé ne 

sera pas modifié et évacuera les eaux du BV en rive gauche de la rivière de l’Argent 

Double, sans régulation, comme en situation actuelle. Le gabarit de ce fossé est calé 

sur le gabarit et la débitance du fossé actuel. 

• Collecte de la chaussée :  

Au Sud du point haut (tronçon 5c), le fossé collecte la chaussée sur 190 m et dirige les 

eaux collectées vers le bassin de rétention. 

Au Nord du point haut (tronçon 5a), le fossé collecte la chaussée dans la direction 

opposée au bassin de rétention, sur 200 m jusqu’à la jonction de la nouvelle chaussée 

avec la chaussée existante. A cette jonction, le fossé retourne en direction du bassin 

de rétention (tronçon 5b). 
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 Le bassin de rétention de 350 m3 sera équipé : 

• D’une vanne martelière afin de stocker la pollution accidentelle. 

• D’un orifice de fuite pour réduire les débits à l’aval et permettre la rétention de la 

pollution chronique selon l’abattement décrit au paragraphe III.C.2.b.i.1. 

• D’un ouvrage de surverse. 

La débitance des fossés est conservée par rapport à la situation actuelle. 

 

III.C.2.d.iii Exutoire 2b 

Rappel : 

 Cet exutoire est la rive droite de la rivière de l’Argent Double, il collecte le bassin versant 

routier futur 2b, ainsi que le bassin versant amont 3. 

 

Détail des aménagements : 

 Les eaux de la route et du bassin versant amont sont collectées par un unique fossé localisé 

côté Nord de la RD610. Ce fossé collecte : 

• Le bassin versant amont 3. 

• Le bassin versant routier futur 2b (1/2 chaussée puis chaussée entière). 

 La rétention des eaux sur ce tronçon est assurée par un fossé de stockage de 50 m3 qui 

s’étend sur 170 ml (BR4). L’exutoire du fossé est localisé au niveau du croisement avec la RD11. 

Le rejet de ce fossé dans l’Argent Double est réalisé par l’intermédiaire d’une conduite de rejet 

Ø600 mm. 

 Le fossé de stockage sub-horizontal de 50 m3 sera équipé : 

• Un orifice de fuite, positionné au niveau de la conduite de rejet. Il sera accompagné 

d’une cloison siphoïde prenant en compte la sensibilité du secteur vis-à-vis de 

l’itinéraire de délestage des convois exceptionnels rejoignant la RD610 à partir du 

croisement avec la RD11.  

• Une vanne martelière est mise en place à l’aval de la conduite de rejet afin de stocker 

la pollution accidentelle. 

• D’un ouvrage de surverse. 

Afin d’améliorer l’évacuation des eaux sur ce secteur (présence de discontinuités et de contre-

pentes en situation actuelle), les gabarits des fossés ont été adaptés afin de retrouver une 

capacité hydraulique croissante en direction de la rivière de l’Argent Double (tronçons 6a à 

6d). C’est ce qui explique que le gabarit des fossés n’a pas pu être calé sur le gabarit du fossé 

actuel. 
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III.C.3 Exutoire 3a 

Rappel : 

Cet exutoire est situé en rive gauche de la rivière du Rivassel. Il collecte la seconde partie du 

tronçon située entre le Rivassel et l’Argent Double (1/2 chaussée puis chaussée entière au 

niveau de l’exutoire). 

Il ne collecte aucun bassin versant amont en situation actuelle. 

 

Détails des aménagements : 

 Le fossé côté Nord (tronçon 6’) collecte la demi-chaussée Nord sur 100 m et évacue les 

eaux en rive gauche du Rivassel sans ouvrage de régulation. 

 Le fossé côté Sud collecte la demi-chaussée Sud sur 400 m (tronçon 7). Ce fossé assure 

également un stockage de 50 m3 sur 170 m (BR5).  

 Le fossé de stockage sub-horizontal de 50 m3 sera équipé : 

• D’une vanne martelière afin de stocker la pollution accidentelle sur 50 m3. 

• D’un orifice de fuite pour réduire les débits à l’aval et permettre une décantation à 

l’intérieur du fossé afin de traiter la pollution chronique. 

• D’un ouvrage de surverse. 

 

III.C.4 Exutoire 3b  

Rappel : 

 Cet exutoire est la rive droite de la rivière du Rivassel, il collecte le tronçon situé entre le 

Rivassel et le carrefour avec la RD72, ainsi que le bassin versant amont 4b. 

 

Détails des aménagements : 

 Le fonctionnement hydraulique de ce secteur n’est pas modifié : 

• Les débitances des fossés d’écoulement sont préservées par rapport à la situation 

actuelle (tronçons 8 et 9). 

• Le bassin versant amont 4b est collecté par le fossé côté Nord. 

 Le gabarit des fossés est trapézoïdal avec des pentes de 1H/1V. Il est calé sur le gabarit et 

la débitance des fossés actuels. 

 Deux fossés de stockage sub-horizontaux, BR6 et B7, de 50 m3 chacun, sont aménagés de 

part et d’autre de la RD sur une longueur de 170 m. Ces structures seront équipées : 

• D’une vanne martelière chacune afin de stocker la pollution accidentelle sur 50 m3. 

• D’un orifice de fuite pour réduire les débits à l’aval et permettre une décantation à 

l’intérieur du fossé afin de traiter la pollution chronique. 

• D’un ouvrage de surverse. 
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III.C.5 Exutoire 4 

Rappel : 

 Cet exutoire est matérialisé par le fossé existant de bord de RD au niveau du carrefour avec 

la RD72. 

 Cet exutoire collecte un bassin versant routier de 2,7 km comprenant la partie interceptant 

le périmètre de protection rapprochée du Puits de la Pyramide. 

 Ce tronçon intercepte également deux bassins versants amont : le BV amont 4a et le BV 

amont 5. 

 

Détails des aménagements : Gestion des eaux de la plateforme routière 

 Sur l’ensemble du linéaire de ce tronçon, les écoulements de la chaussée seront collectés 

par des fossés d’écoulement côté Nord et côté Sud de la RD (structure en toit). 

 Le fossé côté Nord collectera également les bassins versants amont 4a et 5. 

 Les gabarits des fossés sont de formes trapézoïdales et présentent des pentes de 1H/1V 

afin de limiter l’abattage des platanes (emprise réduite par rapport à des talus moins pentus). 

 Dans la mesure du possible, les largeurs basses des fossés ont été prises identiques à celles 

des fossés actuels pour ne pas impacter le fonctionnement qualitatif et quantitatif de la nappe 

en situation future. 

 De plus, afin d’améliorer l’évacuation des eaux sur ce secteur (présence de discontinuités, 

de contre-pentes en situation actuelle, et de platanes obstruant les fossés), les gabarits des 

fossés ont été adaptés afin de créer une capacité hydraulique croissante en direction de 

l’exutoire et de retrouver une cohérence hydraulique dans la gestion des eaux de la 

plateforme routière. 

 Il est également indiqué que les contraintes topographiques locales le long du cavalier du 

canal du Midi ont nécessité un approfondissement ponctuel des fossés et donc un 

agrandissement des gabarits sur ce secteur. 

 

 Un fossé de stockage sub-horizontal (BR10) de 160 m3 est aménagé sur 330 ml en bordure 

Nord de la chaussée, au droit de l’exutoire 4. 

 Ce fossé se rejette dans le fossé exutoire par l’intermédiaire d’une conduite de rejet de 

diamètre Ø600 transitant sous la RD. 

 Il est équipé d’une vanne martelière, d’un orifice de fuite et d’un ouvrage de surverse. 
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Détails des aménagements : Secteur du Puits de la Pyramide 

 La gestion des eaux de la plateforme routière au niveau du captage du puits de la Pyramide 

a fait l’objet d’une attention particulière : 

L’intégralité des fossés traversant le PPR du captage de la Pyramide sera imperméabilisé afin 

d’éviter tout transfert de pollution routière vers la nappe au sein du PPR du captage de la 

Pyramide. Cette disposition va bien au-delà de la prescription de l’avis de l’hydrogéologue 

agréé daté de 2011. 

Au total, l’imperméabilisation des fossés dans le PPR du captage de la Pyramide concerne 450 

ml de fossé au lieu des 200 m préconisés par l’hydrogéologue agréé dans son avis de 2011 (2 

fossés à imperméabiliser sur 50 ml de part et d’autre du captage). 

Au-delà de l’imperméabilisation des fossés traversant le PPR du captage de la Pyramide, il est 

indiqué que les 2 fossés situés à l’amont hydraulique seront bétonnés sur un linéaire 

supplémentaire de 100 m chacun (soit 200 ml au total). 

 

 4 structures de rétention seront intégrées au sein de ces fossés imperméabilisés : 

• A l’ouest immédiat du PPR du captage de la Pyramide : 2 fossés de stockage sub-

horizontaux (BR8 et BR9) de 75 m3 dont 50 m3 seront bétonnés. Ces 2 fossés seront 

équipés d’une vanne martelière, d’un orifice de fuite et d’une surverse. Ils permettront 

le stockage complet d’une pollution accidentelle à l’amont du PPR, au sein d’un fossé 

imperméabilisé. 

• A 50 m à l’Est du captage de la Pyramide : Une pollution accidentelle à hauteur de 50m3 

pourra être stockée de part et d’autre de la chaussée, au-delà de cette limite, au sein 

de 2 fossés bétonnés. 

Ces deux fossés seront équipés d’une vanne martelière afin d’éviter tout transfert de 

pollution dans la bande des 50 m de part et d’autre du captage. 

 

 Enfin, deux vannes martelières seront positionnées à la limite Est du PPR du captage de la 

Pyramide de confiner toute pollution accidentelle hors du périmètre de protection 

rapprochée. 

 

Détail des aménagements : Le réseau de rigole 

 Les travaux d’aménagement concernant le réseau de rigole ont été validés par l’ASA de 

Castelnau la Redorte.  

Le courrier de réponse de l’ASA est fourni en annexe. 

 La rigole réalimentant la nappe utilisée par le captage de la Pyramide n’est pas modifiée et 

est conservée à l’identique. 

Le siphon est quant à lui prolongé sous la RD610 avec un gabarit identique à l’actuel. 

 La rigole abandonnée à l’aval du captage du Puits de la Pyramide qui longe la RD610 sur 1,7 

km est conservée sur 500 m.  

Sur les 1,2 km restants, la rigole est démolie et recréée en fossé enherbé à quelques mètres 

de la RD. Le gabarit actuel est conservé afin de ne pas impacter sa capacité de drainage. 




