 Le siphon connecté à la rigole abandonnée et transitant sous la RD610 est comblé en
situation future.

III.C.6 Exutoire 5
Rappel :
 Cet exutoire concerne le tronçon à l’entrée du village de Puichéric.
 Il collecte les bassins versants amont 6 et 7.
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.

•

Les bassins versants amont 6 et 7 sont collectés par le fossé côté Nord et évacués par
l’ouvrage bâti existant transitant sous la RD.

 Du fait de l’impossibilité technique d’aménager une structure de rétention à cet exutoire,
aucune structure de rétention n’y est aménagée. L’imperméabilisation supplémentaire
générée par le projet sur cet exutoire est compensée dans les structures de rétention de
l’exutoire 4.
Cette compensation des volumes de rétention au niveau de l’exutoire 4 a été validé lors d’une
réunion de travail avec la DDTM le 08//02/2018.
 L’ouvrage de franchissement sous la RD des fossés Nord est prolongé sur 6m.
 3 vannes martelières sont mises en place afin de protéger la qualité du milieu récepteur,
eu égard au positionnement de l’exutoire 5 dans le périmètre de protection éloignée du
captage de la Pyramide :
•

Une vanne martelière est positionnée avant le franchissement de la RD afin de retenir
la pollution accidentelle dans les fossés côté Nord.

•

Deux vannes martelières sont positionnées sur les fossés côté Sud de part et d’autre
de l’exutoire.
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III.D

EVALUATION DE LA REDUCTION DE L’IMPACT
III.D.1 Volet faune / flore

 Le tableau suivant synthétise les impacts du projet après la mise en place des mesures
d’évitement et de réduction :
Espèce
impacté

Chiroptères
(par les
abattements
de platanes)

Oiseaux

Nature de l’impact

Niveau de l’impact

Mesure
d’évitement
et de
réduction

Destruction de gites
potentiels

Faible à Modéré

E1, R6

Faible

Destruction d’individus

Modéré

E1, R1, R6

Faible

Destruction de corridor de
déplacement

Fort

R2, R6

Faible

Destruction de territoire de
chasse

Modéré (mais
temporaire)

R2, R6

Faible

Destruction d’individus

Faible

R1, R6

Nul

Reproduction de d’espèces
patrimonial

Faible

R1, R6

Nul

Dérangement des espèces
pendant la phase travaux

Faible (et temporaire)

R1, R6

Nul

Destruction d’individus

Fort

R3, R6

Faible

Fort à court terme
(destruction des fossés)

R3, R4, R5, R6

Faible

Faible à long terme
(recolonisation dans les
nouveaux fossés créés)

R3, R4, R5, R6

Faible

Insecte
Destruction d’habitat

Impact
résiduel

Tableau 48 : Bilan de la réduction de l'impact sur le volet faune / flore

Ces mesures d’évitement et de réductions ont été validées par l’Autorité Environnementale
qui a conclu le 25 juin 2019 que le projet ne nécessitait pas la réalisation d’une étude d’impact
dans le cadre de l’instruction du dossier d’examen au cas par cas.
La décision de dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas en application de
l’article R.122-3 du code de l’environnement est présentée en annexe.



Les impacts résiduels du projet sur le volet faune / flore sont nuls à faible.
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III.D.2 Volet eau
III.D.2.a Incidence quantitative
III.D.2.a.i Incidence quantitative par bassin versant
 Les tableaux suivants présentent, pour les principales périodes de retour, l’incidence totale
du projet sur les débits aménagés par le projet :
EXUTOIRE 1
Débit de pointe
Période de
retour

BV routier actuel 1 +
BV amont 1

BV routier projet 1 + BV amont 1

Sur-débit après
aménagement (2) – (1)

Situation actuelle
(1)

Situation future
SANS RETENTION

Situation future
AVEC RETENTION
(2)

T = 2 ans

0,343 m3/s

0,351 m3/s

0,265 m3/s

- 0,078 m3/s

T = 10 ans

0,655 m3/s

0,668 m3/s

0,385 m3/s

- 0,270 m3/s

T = 30 ans

1,163 m3/s

1,181 m3/s

0,387 m3/s

- 0,776 m3/s

T = 100 ans

1,644 m3/s

1,663 m3/s

0,390 m3/s

- 1,254 m3/s

Tableau 49 : Bilan de la réduction de l'impact sur l'exutoire 1
EXUTOIRE 2a
Débit de pointe
Période de
retour

BV routier actuel 2a +
BV amont 2

BV routier projet 2a + BV amont 2

Sur-débit après
aménagement (2) – (1)

Situation actuelle
(1)

Situation future
SANS RETENTION

Situation future
AVEC RETENTION
(2)

T = 2 ans

0,246 m3/s

0,262 m3/s

0,219 m3/s

- 0,027 m3/s

T = 10 ans

0,456 m3/s

0,483 m3/s

0,393 m3/s

- 0,042 m3/s

T = 30 ans

0,799 m3/s

0,842 m3/s

0,746 m3/s

- 0,053 m3/s

T = 100 ans

1,150 m3/s

1,208 m3/s

1,092 m3/s

- 0,058 m3/s

Tableau 50 : Bilan de la réduction de l'impact sur l'exutoire 2a
EXUTOIRE 2b
Débit de pointe
Période de
retour

-

BV Routier projet 2b + BV amont 3

Sur-débit après
aménagement (2) – (1)

Situation actuelle
(1)

Situation future
SANS RETENTION

Situation future
AVEC RETENTION
(2)

T = 2 ans

0,000 m3/s

0,160 m3/s

0,104 m3/s

+ 0,104 m3/s

T = 10 ans

0,000 m3/s

0,303 m3/s

0,185 m3/s

+ 0,185 m3/s

T = 30 ans

0,000 m3/s

0,592 m3/s

0,242 m3/s

+ 0,242 m3/s

T = 100 ans

0,000 m3/s

0,673 m3/s

0,300 m3/s

+ 0,300 m3/s

Tableau 51 : Bilan de la réduction de l'impact sur l'exutoire 2b
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EXUTOIRE 3a
Débit de pointe
Période de
retour

BV Routier actuel 3a
+ BV Amont 3

BV Routier projet

Sur-débit après
aménagement (2) – (1)

Situation actuelle
(1)

Situation future
SANS RETENTION

Situation future
AVEC RETENTION
(2)

T = 2 ans

0,168 m3/s

0,028 m3/s

0,010 m3/s

- 0,158 m3/s

T = 10 ans

0,339 m3/s

0,046 m3/s

0,030 m3/s

- 0,309 m3/s

T = 30 ans

0,608 m3/s

0,071 m3/s

0,030 m3/s

- 0,578 m3/s

T = 100 ans

0,709 m3/s

0,085 m3/s

0,030 m3/s

- 0,679 m3/s

Tableau 52 : Bilan de la réduction de l'impact sur l'exutoire 3a

EXUTOIRE 3b
Débit de pointe
Période de
retour

BV Routier actuel 3a
+ BV Amont 3

BV Routier projet

Sur-débit après
aménagement (2) – (1)

Situation actuelle
(1)

Situation future
SANS RETENTION

Situation future
AVEC RETENTION
(2)

T = 2 ans

0,247 m3/s

0,253 m3/s

0,210 m3/s

- 0,037 m3/s

T = 10 ans

0,470 m3/s

0,480 m3/s

0,474 m3/s

0,004 m3/s

T = 30 ans

0,831 m3/s

0,845 m3/s

0,630 m3/s

- 0,201 m3/s

T = 100 ans

1,157 m3/s

1,170 m3/s

0,750 m3/s

- 0,407 m3/s

Tableau 53 : Bilan de la réduction de l'impact sur l'exutoire 3b

EXUTOIRE 4
Débit de pointe
Période de
retour

BV Routier actuel 4 +
BV Amont 4a et 5

BV Routier actuel 4 + BV Amont 4a et 5

Sur-débit après
aménagement (2) – (1)

Situation actuelle
(1)

Situation future
SANS RETENTION

Situation future
AVEC RETENTION
(2)

T = 2 ans

0,639 m3/s

0,650 m3/s

0,400 m3/s

- 0,239 m3/s

T = 10 ans

1,236 m3/s

1,251 m3/s

0,540 m3/s

- 0,696 m3/s

T = 30 ans

2,198 m3/s

2,215 m3/s

0,600 m3/s

- 1,598 m3/s

T = 100 ans

3,154 m3/s

3,187 m3/s

0,650 m3/s

- 2,504 m3/s

Tableau 54 : Bilan de la réduction de l'impact sur l'exutoire 4
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EXUTOIRE 5
Débit de pointe
Période de
retour

BV Routier actuel 5 +
BV Amont 6 et 7

BV Routier projet 5 + BV Amont 6 et 7

Sur-débit après
aménagement (2) –(1)

Situation actuelle
(1)

Situation future
SANS RETENTION

Situation future
AVEC RETENTION
(2)

T = 2 ans

0,275 m3/s

0,280 m3/s

0,280 m3/s

+ 0,005 m3/s

T = 10 ans

0,519 m3/s

0,527 m3/s

0,527 m3/s

+ 0,009 m3/s

T = 30 ans

0,914 m3/s

0,925 m3/s

0,925 m3/s

+ 0,011 m3/s

T = 100 ans

1,296 m3/s

1,307 m3/s

1,307 m3/s

+ 0,011 m3/s

Tableau 55 : Bilan de la réduction de l'impact sur l'exutoire 5



Les aménagements proposés permettent d’améliorer la situation actuelle en
réduisant les débits à l’aval pour des pluies de période de retour comprises entre 2
ans et 100 ans pour les exutoires 1, 2A, 3A, 3B et 4.



Du fait de l’impossibilité d’aménager une structure de rétention à l’exutoire n°5
d’une part, et de la déviation d’une partie du bassin versant s’évacuant initialement
vers l’exutoire 3a vers l’exutoire 2b d’autre part, les exutoires 2b et 5 présentent une
légère aggravation des débits.

III.D.2.a.ii Incidence quantitative générale sur le milieu
récepteur
 Le milieu récepteur final de chacun de ces exutoires est l’Aude. Le bilan global sur l’Aude
est présenté dans le tableau suivant :
AUDE
Débit de pointe
Période de
retour

Sur-débit après
aménagement (2) –(1)

Situation actuelle

Situation future
SANS RETENTION

Situation future
AVEC RETENTION

T = 2 ans

1,917 m3/s

1,984 m3/s

1,003 m3/s

- 0,429 m3/s

T = 10 ans

3,675 m3/s

3,785 m3/s

1,634 m3/s

- 1,120 m3/s

T = 30 ans

6,511 m3/s

6,670 m3/s

1,929 m3/s

- 2,951 m3/s

T = 100 ans

9,111 m3/s

9,293 m3/s

2,180 m3/s

- 4,593 m3/s

Tableau 56 : Bilan de la réduction de l'impact sur le milieu récepteur l’Aude
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Les aménagements proposés permettent d’améliorer très significativement la
situation actuelle sur le milieu récepteur final du projet en réduisant les débits à
l’aval pour des pluies de période de retour comprises entre 2 ans et 100 ans.



Il est toutefois précisé que cette amélioration est probablement majorée du fait de
l’altération des écoulements en situation actuelle (stockage dans les fossés entre les
platanes par exemple) pouvant influencer les débits de pointe générés.

III.D.2.b Incidence qualitative 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.
III.D.2.b.i Concentration de pointe après dilution dans
l’Aude

 Les hypothèses prises en compte concernant les concentrations et débit de l’Aude au droit
du projet ont été décrites au paragraphe II.C.2. Elles sont les suivantes :
•

Débit de dilution de 17,5 m3/s (Source : banque Hydro)

•

Qualité des eaux de l’Aude : Les concentrations considérées des différents polluants
dans l’Aude sont données dans le tableau suivant :

Concentration retenue
dans l’Aude au droit du
projet (mg/L)

MES (mg/L)

DCO
(mg/L)

25

15

Zn
Cu
(mg/L) (mg/L)

Cd
(mg/L)

0,0039 0,0007 0,000075

Tableau 57 : Concentration en polluant retenues dans l'Aude au droit du projet

 Débit de rejet : Il sera considéré les sur-débits du projet (non régulés). Considérer ces surdébits constituent une hypothèse pénalisante car la régulation par les structures de rétention
n’est pas prise en compte. En effet, il n’était pas possible de considérer les débits de fuite de
chaque structure de rétention car ceux-ci régulent également les eaux des bassins versants
amonts qui présentent des débits bien supérieurs.
Le débit considéré est ainsi de 0,067 m3/s.
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 Concentration des eaux rejetées par le projet : il sera considéré les concentrations de
pointe avec abattement générées par la route en situation actuelle. Celles-ci sont rappelées
dans le tableau suivant :

Concentration de pointe
avec abattement

MES
(mg/L)

DCO
(mg/L)

16,74

23,92

Zn
Cu
Cd
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
0,17

0,01

0,001

Tableau 58 : Concentrations de pointe générée 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
Cu
Cd (mg/L)
(mg/L) (mg/L)

Concentration de pointe
sans abattement après
dilution

25

15

0,0045 0,00074 0,00075

Maximum autorisé pour le
bon état (mg/L)

50

30

0,0078 0,0014

0,0015

Tableau 59 : Concentration maximale après dilution



Les concentrations maximales après dilution restent inférieures aux valeurs
maximales autorisées.

III.D.2.c Concentration moyenne annuelle après dilution dans l’Aude
 Les hypothèses prises en compte concernant les concentrations et débit l’Aude au droit du
projet ont été décrites au paragraphe II.C.2. Elles sont les suivantes :
•

Volume annuel de dilution de 883 008 000 m3 (sur la base d’un débit moyen annuel de
28 m3/s)

•

Qualité des eaux de l’Aude : Les concentrations considérées des différents polluants
dans l’Aude sont données dans le tableau suivant :

Concentration retenue
dans l’Aude au droit du
projet (mg/L)

MES (mg/L)

DCO
(mg/L)

25

15

Zn
Cu
(mg/L) (mg/L)

Cd
(mg/L)

0,0039 0,0007 0,000075

Tableau 60 : Concentration en polluant retenues dans l'Aude au droit du projet
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 Les hypothèses suivantes sont prises en compte concernant les caractéristiques
hydrologiques et chimiques des eaux de rejet du projet :
•

Volume de rejet annuel : Il sera considéré le volume moyen annuel généré par la surimperméabilisation du projet (5 744 m² imperméabilisé supplémentaire) à partir de la
pluie moyenne annuelle (745 mm).
Ce volume annuel est de 4 279 m3.

•

Concentration des eaux rejetées par le projet : il sera considéré les concentrations
moyennes annuelles avec abattement générées par la route en situation future. Cellesci sont rappelées dans le tableau suivant :

Concentration moyenne
annuelle avec abattement

MES
(mg/L)

DCO
(mg/L)

10,86

15,51

Zn
Cu
Cd
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
0,11

0,01

0,001

Tableau 61 : 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
Cu
Cd (mg/L)
(mg/L) (mg/L)

Concentration moyenne
avec 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 62 : Concentrations après dilution à une échelle moyenne annuelle



L’impact qualitatif du projet après mesure de réduction sur les eaux superficielles est
négligeable.

III.D.2.d Incidence qualitative sur les eaux souterraines



Comme cela a déjà été précisé, l’imperméabilisation des fossés sur la totalité du PPR
du captage de la Pyramide associée à la mise en place d’un jeu de vannes martelières
et d’un stockage de la pollution accidentelle au sein de structures étanches situées
au-delà de la zone des 50 m de part et d’autre du captage, permet d’éviter tout risque
de pollution (chronique et accidentelle) des eaux souterraines, et notamment celles
associées à la nappe alimentant le puits de la Pyramide.



La qualité des eaux souterraines sera ainsi préservée.



La mise en place de ces mesures spécifiques permet d’obtenir un impact nul du projet
sur les eaux souterraines.

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

Page 177 sur 203

III.E

MESURE DE COMPENSATION

La localisation du bassin de compensation est indiquée dans le plan des aménagements.
Une mesure compensatoire est prévue dans le cadre du projet de recalibrage de la RD610.
Elle concerne la compensation des remblais en zone inondable.

Rappel :
 Le projet nécessite d’élargir la plateforme routière. L’élargissement qui est réalisé en zone
inondable nécessite un apport de remblais (hors remblais en zone inondable déjà compensés
par des déblais en zone inondable) de 8 326 m3.
 Cet apport de remblais en zone inondable sera compensé par la réalisation d’un bassin de
compensation.
Mesure de compensation :
 Le département de l’Ade a fait l’acquisition parcellaire des parcelles OB n°212 et 214
(commune de La Redorte) situées le long de la RD610 au niveau du franchissement du Rivassel.
Cette localisation a été choisie en fonction de son implantation en zone inondable et de son
implantation centrale vis-à-vis du projet.
 Les caractéristiques du bassin de compensation sont les suivantes :
•

Volume : 9 050 m3

•

Surface totale : 17 810 m²

•

Profondeur moyenne : 50 cm (profondeur max : 92 cm côté RD610)

•

Pente des talus : 1H/2V

•

Présence d’un chemin de ronde : Oui

•

Nature de l’ouvrage de vidange : conduite Ø400mm avec pente de 0,005 m/m.

 Il a été décidé par le Département de l’Aude d’utiliser la totalité de la parcelle pour réaliser
ce bassin (hors chemin de ronde périphérique).
 En considérant une profondeur moyenne de 0,5m, répondant ainsi favorablement à la
problématique du niveau de la nappe qui est située à faible profondeur, le volume utile
disponible pour réaliser la compensation des remblais en zone inondable est de 9 050 m3. Ce
volume est supérieur de 724 m3 aux besoins, correspondant à une augmentation 8,7 %. Le
volume utile du bassin de compensation va ainsi au-delà des prescriptions relatives à la
compensation des remblais.
 D’autre part, ce bassin sera équipé d’une conduite de vidange permettant une vidange du
bassin sur une durée de l’ordre de 24h.
 Une conduite de diamètre 400 mm permettra de répondre à cette prescription. Cette
conduite sera raccordée sur le ruisseau du Rivassel, le plus haut possible sur la berge. Elle
présentera une pente de 0,005 m/m. Elle ne sera pas équipée d’un clapet de nez car la charge
hydraulique ne sera pas suffisante en amont pour assurer sa bonne et complète ouverture
lors de la décrue.
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Les remblais en zone inondable qui n’ont pas été compensés par des déblais en zone
inondable seront compensés par un bassin présentant un volume utile de 9 050 m3.
Le volume va au-delà du volume à compenser qui est de 8 326 m3 (+724 m3, soit 8,7
% supplémentaire par rapport au besoin).
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VOLET 5 : GESTION DES OUVRAGES
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I

GESTION DES OUVRAGES

L’entretien et la maintenance des ouvrages d’assainissement pluvial du projet (fossés, bassin
de rétention, ouvrage d’art, siphon, ouvrage de fuite et de surverse, vanne martelière …)
seront assurés par le Département de l’Aude.
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II MESURES

DE SURVEILLANCE,
D’INTERVENTION
II.A

D’ENTRETIEN

ET

PENDANT LA PHASE TRAVAUX

 Un interlocuteur sera désigné par l’entreprise en charge des travaux au démarrage du
chantier pour assurer le suivi du bon déroulement du chantier et apporter aux services de la
Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques toutes les informations nécessaires.

 L’entreprise remettra son plan de protection de l’environnement (PPE) décrivant les
dispositions prises pour garantir le déroulement du chantier dans le respect du milieu
environnant. Il comprendra en outre un plan des installations du chantier et une note
d’organisation et d’intervention en cas de pollution accidentelle.

 Le Maître d’Œuvre mettra à disposition une personne pour assurer le suivi et le contrôle
environnemental régulier du chantier. Sa mission consistera à vérifier si l’entreprise met bien
en application son PPE et si le respect des prescriptions environnementales définies dans le
marché est bien assuré.

 En dehors de ces visites de contrôle régulières, le Maître d’OEuvre se tiendra informé du
risque de crue et de fortes précipitations en liaison avec les services de Météo France.

 Le cas échéant, le Maître d’Ouvrage signalera aux services de la Police de l’Eau dans les
meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité de la
ressource en eau, la mise en évidence d’une pollution des eaux et des sols ainsi que les
premières mesures pour y remédier.

 Une analyse des eaux du puits de la Pyramide (eaux brutes et eaux distribuées) sera réalisée
pendant la phase de travaux et une fois que ceux-ci-seront terminés, conformément à la
demande de l’Agence Régionale de Santé.
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II.B

EN PHASE EXPLOITATION

 Une surveillance régulière des différents équipements et ouvrages permettra de vérifier
leur état global et leur fonctionnement.
 L’entretien des ouvrages comprend notamment :
•

Le curage, fauchage, nettoyage des structures de rétention afin de préserver leur
capacité de stockage. Tous les déchets divers pouvant les encombrer et en limiter la
capacité seront évacués. De même, les volumes de rétention seront régulièrement
vérifiés afin de déterminer si un curage est nécessaire.

•

Le curage des réseaux afin de préserver leurs capacités d’écoulement. Tous les déchets
divers y seront évacués.

 Les résidus (boues, sables, graisses, hydrocarbures, …) issus du curage et de l’entretien des
ouvrages seront régulièrement enlevés par une société spécialisée qui les acheminera vers un
centre de traitement spécifique.
Cet entretien devra être réalisé périodiquement, environ 1 fois par an et après tout
évènement pluvieux important pouvant engendrer des désordres.
 Un plan d’entretien consignera tous les travaux d’entretien des ouvrages à réaliser. De
même, un plan d’intervention accident sera rédigé.
 Toutes modifications de la gestion des eaux pluviales ou travaux importants sur le réseau
pluvial et les structures de rétention devront être préalablement déclarés auprès la police de
l’eau.

II.C

EN CAS D’ACCIDENT

 Le service chargé de la police de l’eau sera informé lors d’accidents importants pouvant
avoir un impact non négligeable sur la ressource en eau (souterraine et superficielle).
Un dispositif d’intervention sera mis en œuvre.
 En cas de détérioration du réseau hydrographique lors des travaux, le maître d’ouvrage
s’engage à employer des mesures correctives.
Le maître d’ouvrage et les services du département pourront prendre certaines mesures :
•

Eviter la contamination des eaux superficielles par la mise en place de barrages, …

•

Limiter les infiltrations dans le sol en :
o Récupérant tout ce qui n’est pas encore déversé, tout ce qui être pompé en
surface.
o Excavant les terres polluées au droit de la surface d’infiltration.

•

Eviter la propagation de flottants par la mise en place de barrages flottants.

 Tous les matériaux contaminés seront évacués par une société spécialisée qui les
acheminera vers un centre de traitement spécifique.
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VOLET 6 : COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET
PROGRAMMES
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I

COMPATIBILITE AVEC LE 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.
La compatibilité du projet avec le SDAGE RM 2016-2021 est présentée ci-dessous :
Orientations du SDAGE

Eléments du projet
Mesures en phase travaux et exploitation

S’adapter aux effets du changement climatique

Non concerné

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacité

Le projet intègre le principe « éviter – réduire – compenser » de la disposition 1-04 « inscrire le principe
de prévention dans la conception des projets et les outils de planification locale.
- La mise en place et le respect de mesures adaptées en phase travaux permettra d’éviter tout risque de
pollution des milieux aquatiques en phase travaux

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux
aquatiques

- Absence de rejet en milieu superficiel en phase d’exploitation
- Le projet intègre le principe « éviter – réduire – compenser » et répond à la disposition 2-01.
- Le projet évalue et suit les impacts du projet sur le milieu récepteur suivant la disposition 2-02. Des
aménagements et mesures sont mis en place pour limiter l’impact qualitatif (détaillés dans l’étude
d’impact)

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de
l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement

Non concerné

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau

Le projet prend en compte les enjeux et la compatibilité avec le SDAGE suivant la disposition 4-09.
Des aménagements (détaillés dans l’étude d’impact) sont prévus pour limiter l’impact quantitatif du
projet par la mise en place de structures de rétention. Le projet répond donc à la disposition 5A-04
« Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées ».

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par
les substances dangereuses et la protection de la santé

Des aménagements sont prévus pour limiter l’impact qualitatif du projet par la mise en place de
structures de rétention / décantation. Il répond donc à la disposition 5A-01 « prévoir des dispositifs de
réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du bon état des eaux ».
Le projet prévoit l’imperméabilisation des fossés à proximité du Puits de la Pyramide afin d’éviter tout
transfert de pollution dans la nappe à proximité du captage. Il prévoit également un système de vanne
martelière afin de confiner toute pollution accidentelle hors du périmètre de protection du captage. Il
répond à disposition 5E-01 « Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable.
Le projet prévoit des mesures et protocoles en cas de risque de pollution accidentelle et répond à la
disposition 5E-06 « prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires vulnérables ».

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques
et des zones humides

Le projet n’est pas de nature à dégrader des milieux aquatiques, plans d’eau, zones humides car aucun
travaux ne sera réalisé en zone humide. Il n’est donc pas incompatible avec l’orientation 6A « Agir sur la
morphologie et le décloisement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques » et l’orientation 6B
« Préserver, restaurer et gérer les zones humides ».

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource
en eau et en anticipant l’avenir

Le projet n’engendre aucun prélèvement d’eau potable. L’alimentation du captage du puits de la
Pyramide par la prise d’eau dans le canal du midi est conservée. Le projet n’est donc pas de nature à
modifier les capacités des ressources eau potable des communes voisines en situation actuelle et
future.
Le projet nécessitera de créer des remblais d’une faible hauteur (30 cm en moyenne) qui ne seront pas
de nature à modifier le sens d’expansion des eaux de crue.

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

D’autre part, les volumes de remblais en zone inondable du projet ont été minimisés conformément à
l’orientation 8-03 « éviter les remblais en zones inondables ».
Enfin, le projet intègre une compensation volumétrique complète des remblais permettant l’absence
d’impact de la ligne d’eau, et une non-aggravation de l’aléa conformément à l’orientation 8-03 « éviter
les remblais en zones inondables », volet Hors champ d’expansion des crues.



Le projet est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée.
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II COMPATIBILITE AVEC LE PGRI
La compatibilité du projet avec le PGRI Rhône Méditerranée est donnée ci-après :
D’autre part, les volumes de remblais en zone inondable du projet ont été
minimisés conformément à l’orientation D.2.3 « éviter les remblais en zones
inondables ».
Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des
dommages liés à l’inondation

Enfin, le projet intègre une compensation volumétrique complète des remblais
permettant l’absence d’impact de la ligne d’eau, et une non-aggravation de l’aléa
conformément à l’orientation D.2.3 « éviter les remblais en zones inondables »,
volet Hors champ d’expansion des crues.
D’autre part, les volumes de remblais en zone inondable du projet ont été
minimisés conformément à l’orientation D.2.3 « éviter les remblais en zones
inondables ».

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

Enfin, le projet intègre une compensation volumétrique complète des remblais
permettant l’absence d’impact de la ligne d’eau, et une non-aggravation de l’aléa
conformément à l’orientation D.2.3 « éviter les remblais en zones inondables »,
volet Hors champ d’expansion des crues.
Non concerné

Améliorer la résilience des territoires exposés

Cette orientation est destinée aux services publics et ne s’appliquent pas
directement au projet. Celui-ci intègrera l’ensemble des documents et outils
existants dans la gestion courante.
Non concerné

Organiser les acteurs et les compétences

Cette orientation est destinée aux services publics et ne s’appliquent pas
directement au projet. Celui-ci intègrera l’ensemble des documents et outils
existants dans la gestion courante.
Non concerné

Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation



Cette orientation est destinée aux services publics et ne s’appliquent pas
directement au projet. Celui-ci intègrera l’ensemble des documents et outils
existants dans la gestion courante.

Le projet est compatible avec les orientations fondamentales du PGRI.
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III COMPATIBILITE AVEC LES PPRI
 La compatibilité du projet avec les PPRI de la Moyenne Vallée de l’Aude et du PPRI de l’Argent double a été étudiée au paragraphe II.E.4.


Le projet est compatible avec les PPRI de la Moyenne Vallée de l’Aude et de l’Argent Double.
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VOLET 7 : INFORMATIONS ANNEXES
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Sont fournis en annexe du présent dossier :
 Annexe 1 : Avis hydrogéologique relatif à la protection du Puits de la Pyramide, de la Source
Syndicale Castelnau-Escale et de la Source Syndicale Montbrun-Roquecourbe destinés à
l’alimentation en eau potable par Jean-Paul BOUSQUET (2011).
 Annexe 2 : Avis favorable de l’ARS.
 Annexe 3 : Carte des laisses de crue sur les communes de Puichéric et La Redorte suite aux
inondations du 15 et 16 octobre 2018.
 Annexe 4 : Etude d’assainissement pluvial et de rétablissement hydraulique - rapport phase
2.1, Azur Environnement, novembre 2013
 Annexe 5 : Plan au format A0 des ouvrages hydrauliques en situation actuelle.
 Annexe 6 : Plan au format A0 des aménagements.
 Annexe 7 : Autorisation de l’ASA de Castelnau La Redorte pour l’abandon de la rigole à l’aval
du Puits de la Pyramide.
 Annexe 8 : Caractéristiques des fossés de bord de RD en situation actuelle et en situation
future.
 Annexe 9 : Caractéristiques des structures de rétention.
 Annexe 10 : Projet d’aménagement de la RD610 sur les communes de Puichéric et La
Redorte (Aude) - Diagnostic écologique, ECOTONE, octobre 2014.
 Annexe 11 : Aménagement de la RD610 entre Puichéric et La Redorte - Diagnostic
écologique ciblé sur les chiroptères et les oiseaux, Morancy Conseil Environnement, décembre
2018.
 Annexe 12 : Décision de dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas.
 Annexe 13 : Etude d’incidence environnementale
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Annexe 1
Avis hydrogéologique relatif à la protection du Puits de la Pyramide, de la
Source Syndicale Castelnau-Escale et de la Source Syndicale MontbrunRoquecourbe destinés à l’alimentation en eau potable par Jean-Paul
BOUSQUET (2011).
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