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Avenir Sud Environnement 
Cabinet Barbanson Environnement

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

Commune de CABRIERES 
23/11/2022

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de propriété, instituées 
par des actes spécifiques en application de législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains 
équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publique. 

Les servitudes d'utilité publique suivantes affectent l'utilisation du sol de la commune: 

Code Catégorie Intitulé Texte de référence Service gestionnaire 

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine 

AS1 Servitudes attachées à la Captage de PALA Y 
Articles L.1321-2 et R.1321-13 ARS Occitanie 

protection des eaux potables 
du code de la santé publique Agence Régionale de Santé 

et des eaux minérales Articles L.1322-3 à L.1322-13 
Délégation départementale 

du code de la santé publique 
du GARD 

Arrêté DUP du 29.06.1978 
6 rue du Mail - 30906
NÎMES Cedex 2 

AC2 
Sites inscrits et classés Gorges du Gardon, le Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 DRAC Occitanie 

Pont du Gard et les et R. 341-1 et suivants du Unité Départementale de 
Garrigues nîmoises code de l'environnement. !'Architecture et du 

Patrimoine 
Décret le 23/08/2013 Du Gard (UDAP) 

2 rue Pradier - 30000 Nîmes 

Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements 

PT2 Servitude radioélectrique Faisceau hertzien entre Décret du 13 Novembre 1992 USID 
NIMES (30) Camp des 

371 Avenue Masséna 
garrigues dans l'azimut 
76] traversant le CS 60060 
département du Gard 34965 Montpellier Cedex 2 
PT2 300 189 07 

Servitudes aéronautiques à Sur toute la commune, Arrêté interministériel du 25 DGAC / SN IA SO 
l'extérieur des zones de en dehors des zones Juillet 7990 Pôle de Bordeaux 

T7 dégagement concernant les grevées par la servitude 
Article L. 6352-1 du code des 

Aéroport Bloc technique 
installations particulières T5 TSA 85002 

transports 
33688 Mérignac Cedex 

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques 

Plans de prévention des PPRi du Bassin Versant Article L.562-1 du code de 
risques naturels prévisibles du Vistre - commune l'environnement 

de Cabrières 
Arrêté Préfectoral n°2012-

DDTM du Gard 

PM1 367-0019 du 26 décembre 89, rue Wéber - CS 52002 

PPRIF de la commune 
2012

PPRIF 30907 Nîmes cedex 2 
de Cabrières Arrêté Préfectoral n°2014-

094-0011 du 04 avri 1 2014
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SERVITUDES DE TYPE AC2 
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et 

R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques : 

I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine 
B - Patrimoine culturel 

b) Monuments naturels et sites

1 Fondements juridiques 

1.1 Définition 

Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les monuments 
naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. 

L’inscription soit concerne des monuments naturels ou des sites méritant d’être protégés mais ne 
présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une 
mesure conservatoire avant un classement. Elle peut également constituer un outil adapté à la 
préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une pression foncière. Enfin, 
elle vise de plus en plus souvent à protéger, en accompagnement d’un classement, les enclaves et 
les abords d’un site classé. 

Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de 
tous travaux tendant à modifier ou détruire l’aspect du site. 

1.1.1 Sites inscrits 

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 
intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui 
concerne les fonds ruraux, et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir 
avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention. 
L'architecte des bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout projet de travaux en site inscrit. Cet 
avis simple est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois, à l'exception des permis 
de démolir où l'avis de l'ABF est un avis conforme. 

L'inscription a également pour conséquence : 

SITES INSCRITS ET CLASSÉS 
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• de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R. 421-12 du code de l'urbanisme) ; 
• de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R. 421-28 du code 

de l'urbanisme) ; 
• d'interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (L. 581-8 du code de 

l'environnement) ; 
• d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation 

accordée, après avis de l'architecte des bâtiments de France et de la commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (R. 111-33 du code de l'urbanisme) ; 

• d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (R. 111-48 du code de l'urbanisme). 
 

Les servitudes de site inscrit ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des 
monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site 
patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine. 

 
 

1.1.2 Sites classés 
 

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état 
ou leur aspect sauf autorisation spéciale délivrée en fonction de l'importance des travaux : 

 
• par le ministre chargé des sites après avis de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites ; 
• par le préfet de département après avis de l’architecte des bâtiments de France. 

En outre, toute aliénation suppose l'information de l'acquéreur et la notification au ministre chargé 
des sites dans un délai de 15 jours. 

 
Le classement a également pour conséquence : 

 
• de rendre obligatoire, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques 

nouveaux, l'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques 
d'une tension inférieure à 19 000 volts, l'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade 
d'habitation (article L. 341-11 du code de l'environnement) ; 

• d'appeler le ministre chargé des sites à présenter ses observations préalablement à l'ouverture de 
toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique ; 

• d'interdire l'acquisition par prescription de droit de nature à modifier son caractère ou à changer 
l'aspect des lieux ; 

• de conditionner l'établissement d'une servitude conventionnelle à l'agrément du ministre chargé des 
sites ; 

• de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R. 421-12 du code de l'urbanisme) ; 
• de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R. 421-28 du code 

de l'urbanisme) ; 
• d'interdire la publicité (L. 581-4 du code de l'environnement) ; 
• d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation 

accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites (art. R. 111-33 du code de l'urbanisme) ; 

• d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art. R. 111-48 du code de 
l'urbanisme). 
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Attention : Les zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de 
la loi du 2 mai 1930 modifiée 

 

La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l’établissement d’une zone de protection 
autour des monuments classés ou de sites classés ou inscrits, lorsque la protection 
concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à 
atteindre ou encore aurait été trop onéreux. 

 
Suite à l’abrogation de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 relatif à cette zone de protection 
par la loi de décentralisation de 19831, l’article L. 642-9 du code du patrimoine prévoyait que 
ces zones de protection créées en application de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 
continuaient à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des 
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en 
valeur de l'architecture et du patrimoine. 

 
L’article L. 642-9 du code du patrimoine a été abrogé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 
relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Par conséquent, les 
zones de protection qui subsistent sont privées d’effets juridiques et ne constituent plus des 
servitudes d’utilité publique. Elles ne doivent donc pas être téléversées sur le Géoportail de 
l’urbanisme. 

 
La liste des servitudes d’utilité publique figurant en annexe du Livre Ier du code de 
l’urbanisme a été actualisée par le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine 
mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables qui a 
supprimé la mention des « zones de protection des sites créées en application de l’article 
17 de la loi du 2 mai 1930 conformément à l’article L. 642-9 du code du  patrimoine ». 

 
 
 
 

1.2 Références législatives et réglementaires 
 

Anciens textes : 

Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels 
et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; modifiée ; 

 
Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 
1930 sur la protection des sites. 

 
Textes en vigueur : 

Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants du code de l'environnement. 
 
 
 

1 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat, dite Loi Deferre 
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1.3 Décision 
 

Site inscrit : arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, délibération de l'Assemblée de Corse 
Site classé : arrêté du ministre chargé des sites ou décret en Conseil d’État 

 

1.4 Restriction Défense 
 

Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude. 
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ces détails. 

 

2 Processus de numérisation 
 

2.1 Responsable de la numérisation 
 

Le gestionnaire de la servitude d’utilité publique est le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire. 

 
Le responsable de la numérisation de la publication est l’autorité compétente créée par 
l’administrateur local du géoportail de l’urbanisme. L’autorité compétente peut déléguer la réalisation 
de la numérisation. 

 

2.2 Où trouver les documents de base 
 

Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard CNIG SUP. 

Journal officiel 

Annexes des PLU et des cartes communales 
 
 

2.3 Principes de numérisation 
 

Application du standard CNIG SUP 2013 ou CNIG SUP 2016 ou CNIG SUP 2016b. 

Création d’une fiche de métadonnées complétée selon les consignes de saisie des métadonnées 
SUP via le générateur de métadonnées en ligne sur le GPU. 

 

2.4 Numérisation de l’acte 
 

Archivage : copie du Journal Officiel (JO) ou de l’intégralité de l’acte officiel (annexes, plans 
d’origine) 

Téléversement dans le GPU, simple copie du JO ou de l’acte officiel (sans les annexes) 
 
 

2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision 
 

Référentiels : De préférence, BD Parcellaire 

http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/metadata/
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Précision : 1/250 à 1/5000 
 
 

2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette 
 

Les monuments naturels et les sites inscrits ou classés au titre de la protection des sites. 
 

Le générateur : 
 

Le générateur est surfacique :il s’agit du contour du monument naturel ou du site inscrit ou classé. 
Sa représentation s’effectue à l’aide d’un polygone. 

 
L’assiette : 

 
L’assiette est définie par le plan de délimitation annexé à la décision d’inscription ou de classement. 

 
En l’absence de plan, le responsable de la numérisation propose une délimitation du périmètre à 
l’inspecteur des sites chargé du suivi de la servitude. Le plan définitif numérisé doit être validé par 
l’inspecteur des sites. 

 
Pour cette servitude, le générateur et l’assiette se superposent et se confondent. 

 
 

3 Référent métier 
Ministère de la Transition écologique et solidaire. 
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature 
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages 
Sous-direction de la qualité du cadre de vie – bureau des sites et des espaces protégés 
Tour Sequoia 
92 055 La Défense CEDEX 
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Annexe 
 

Procédures d’instauration, de modification et de suppression 
de la servitude 

Sites inscrits. 
 

1. L’initiative de l'inscription appartient à la commission départementale de la nature, des paysages 
et des sites. Cette dernière peut être sollicitée par l'administration, une collectivité, un particulier ou 
une association ; 

 
2. Le préfet communique alors la proposition d’inscription à l'inventaire des sites et monuments 
naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné 
par le projet. En Corse, cette proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil 
exécutif ; 

 
3. Passé un délai de trois mois et en l’absence de réponse, l'avis du conseil municipal est réputé 
favorable ; 

 
4. Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement ; 

 
5. L’inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites, après consultation de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites sans que l'accord des 
propriétaires concernés ne soit requis. En Corse, l'inscription est prononcée par délibération de 
l'assemblée de Corse, après avis du représentant de l’État ; 

 
6. L'arrêté (ou la délibération) prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet (ou le 
président du conseil exécutif) aux propriétaires du monument naturel ou du site sous peine que la 
décision ne leur soit pas opposable. Toutefois, une mesure générale de publicité est prévue lorsque 
le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est 
supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le 
domicile des propriétaires (publication dans deux journaux, dont au moins un quotidien ; affichage 
en mairie) ; 

 
7. L’arrêté (ou la délibération) prononçant l'inscription est ensuite publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture (ou de la collectivité territoriale) ; 

 
8. La décision d’inscription et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux 
d'urbanisme (PLU) ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné et constitue ainsi une 
servitude. 
La désinscription totale ou partielle d’un site inscrit jugé irréversiblement dégradé nécessite une 
levée d’inscription par application de la règle du parallélisme des formes. 

 
 

Sites classés. 
 

1. Saisine de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages d’une demande de 
classement et renvoi à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de 
proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission 
départementale un délai pour émettre son avis. Faute d'avis dans ce délai, le ministre consulte la 
commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte. 
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2. Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement ouverte et organisée par un arrêté du préfet : 

 
Outre les documents et pièces listés à l’article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique 
comprend : 

• un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et 
géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations 
de gestion ; 

• les prescriptions particulières de classement, le cas échéant ; 
• un plan de délimitation du site à classer ; 
• les plans cadastraux correspondants. 

 
Pendant la durée de l’enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition 
ou leur consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de 
l’enquête, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au commissaire 
enquêteur ou au président de la commission d’enquête au siège de l’enquête. À l’expiration de ce 
délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de 
mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai 
équivaut à un accord tacite. 

 
3. Classement par arrêté du ministre chargé des sites ou décret en Conseil d’État selon les cas 
énumérés aux articles L. 341-4 à L. 341-6 du code de l’environnement. 

 
4. Publication, par le service local chargé des sites, au bureau des hypothèques de la situation de 
l’immeuble classé. 

 
5. Publication de la décision de classement au Journal officiel. 

 
6. Notification de la décision de classement au propriétaire si elle comporte des prescriptions 
particulières tendant à modifier l’état ou l'utilisation des lieux. Cette notification s'accompagne de la 
mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières. 

 
7. Annexion de la décision de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans 
locaux d’urbanisme (PLU) ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné et constitue 
ainsi une servitude. 
Le déclassement total ou partiel d’un monument ou d’un site classé est prononcé, après avis de la 
commission supérieure des sites, par décret en Conseil d’État. Le déclassement est notifié aux 
intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes 
conditions que le classement. 
Lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l’objet de la protection, il est prononcé 
par arrêté du ministre chargé des sites, après mise à disposition du public selon les modalités 
définies à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. 

 
Il existe une procédure exceptionnelle, l’instance de classement. Elle est déclenchée par un courrier 
du ministre en charge des sites notifié aux propriétaires concernés. Tous les effets du classement 
s’appliquent immédiatement, mais de manière éphémère puisque la durée de validité de l’instance 
de classement est de un an. Ce délai est destiné à permettre le déroulement de la procédure de 
classement, lorsqu’une menace grave et imminente est identifiée. 



















SERVITUDE DE TYPE AS1
a) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES

b) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX MINERALES

Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :

I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine naturel

c) Eaux

1 - Fondements juridiques

1.1 - Définition

Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, à savoir :

a) Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé pu-
blique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines , en vue d'as-
surer la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou 
d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues,…) :

- périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la 
DUP et à  l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclara-
tif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel  
assurant une protection équivalente,
- périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’ins-
tallations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement 
ou indirectement à la qualité des eaux,
- le cas échéant,  périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, 
travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.

b) Le périmètre de protection institué en vertu des articles L.  1322-3 à L. 1322-13 du Code de la Santé pu -
blique autour d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public , en vue d’éviter toute altération ou diminu-
tion de cette source. Il s'agit d'un périmètre à l’intérieur duquel :

- aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable du représentant de 
l’État dans le département,
- il peut être fait obligation de déclarer, au moins un mois à l’avance, des fouilles, tranchées pour extraction de maté-
riaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert,
- les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux 
peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instaurant le périmètre,
- les travaux, activités, dépôts ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit  
après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représen -
tant de l’État dans le département.

Dernière actualisation : 06/05/2011 2/13



1.2 - Références législatives et réglementaires

a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :

Anciens textes :

- Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et abrogé par l’ordon-
nance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement
- Code de la santé publique :

• article 19  créé par par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs  
concernant la santé publique et instituant un seul périmètre de protection
• article 20 substitué à l’article 19 par l’ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n° 
64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, 
instituant plusieurs périmètres de protection

- Décret n°61-859 du 01 août 1961 pris pour l’application de l’article 20 du Code de la santé publique, modifié par 
l’article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, puis abrogé et remplacé 
par le décret 89-3 du 03 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux 
minérales naturelles (art. 16), lui même abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, à son tour, par le 
décret de codification n°2003-462.
- Arrêtés pris pour l'application des décrets susvisés  : arrêté du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrêté du 24 
mars 1998 lui-même abrogé par arrêté du 26 juillet 2002.

Textes en vigueur :

- Code de l’environnement : article L215-13 se substituant à l'article 113 de l'ancien code rural,
- Code de la santé publique :

• article L.1321-2  issu de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000,
• article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58,
• articles R. 1321-6 et suivants  créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions régle-
mentaires des parties I, II et III du Code de la Santé publique.

- Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des périmètres de protection,

- Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Minis-

tère de la santé.

b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :

Anciens textes :

- Ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement sur la police des eaux minérales,
- Loi du 14 juillet 1856 relative à la déclaration d’intérêt public et au périmètre de protection des sources,
- Décret d’application du 08 septembre 1856, modifié par décret du 02 décembre 1908 et par décret du 30  
avril 1930,
- Articles L.735 et suivants du code de la santé publique créés par le décret en conseil d’État n°53-1001 du 05 oc-
tobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément à la loi n°51-518 re-
lative à la procédure de codification,

- Note  technique  « Contexte  environnemental »  n°16  (octobre  1999) du  Secrétariat  d’État  à  l’Industrie,  note 

conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches mi-

nières et géologiques (BRGM).

Textes en vigueur :
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- Code de la santé publique :

• articles L.1322-3 à L.1322-13 issus de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000 et modi-
fié par la loi n°2004-806 du 09 août 2004,
• articles R. 1322-17 et suivants issus du décret 2003-462 du 21 mai 2003.

- Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérêt public d'une 
source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de pro-
tection,
- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et 
son annexe III,

- Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative à l'opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées 

Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essen-

tielles de SISE-EAUX.

1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires

Bénéficiaires Gestionnaires

a) S'agissant des périmètres de protection des eaux po-
tables :

- les propriétaires de captage(s) d'eaux potables :

- une collectivité publique ou son concessionnaire,
- une association syndicale,
- ou tout autre établissement public,
- des personnes privées propriétaires d’ouvrages de pré-
lèvement alimentant en eau potable une ou des collecti-
vités territoriales et ne relevant pas d’une délégation de 
service public (prélèvements existants au 01 janvier 
2004) (art. L. 1321-2-1).

b) S'agissant des périmètres de protection des eaux miné-
rales :

- le propriétaire de la source ou l’exploitant agissant en 

son nom (des personnes privées).

a) S'agissant des périmètres de protection des eaux po-
tables :

- le préfet de département,
- l'agence régionale de santé (ARS) et ses déléga-
tions territoriales départementales.

b) S'agissant des périmètres de protection des eaux 
minérales :

- le ministre chargé de la santé, avec le concours de 
l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
- le préfet avec le concours de l'agence régionale de 
santé (ARS) et de ses délégations territoriales départe-
mentales.

1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression

 Procédure d'instauration :

a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables.

Par acte déclaratif d'utilité publique, à savoir :

Dernière actualisation : 06/05/2011 4/13



- soit  l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'utilisation  d'eau  en  vue  de  la  consommation  humaine  et  déclarant  

d’utilité publique l'instauration ou la modification de périmètres de protection autour du point de prélèvement 

( art. R. 1321-6 et R. 1321-8),

- soit  un  arrêté  préfectoral  autonome  déclarant  d’utilité  publique  l’instauration  ou  la  modification  de  

périmètres de protection, notamment pour des captages existants déjà autorisés ou autour d’ouvrages d’adduction 

à écoulement libre ou de réservoirs enterrés,

- après enquête publique préalable à la DUP et conduite conformément au Code de l’expropriation (article R. 11-3-

I).

Le dossier soumis à enquête publique comprend notamment     :

- un  rapport  géologique déterminant  notamment  les  périmètres  de  protection  à  assurer  autour  des  ouvrages 

captants ,

- un plan de situation du ou des points de prélèvement, du ou des installations de traitement et de surveillance ; 

- un plan parcellaire faisant apparaître, conformément à la circulaire du 24 juillet 1990, le périmètre délimitant les 

immeubles à exproprier  et les périmètres limitant l’utilisation du sol,

- un support cartographique présentant l’environnement du captage et localisant les principales sources de pollution.

b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales.

Après autorisation d’exploitation de la source d’eau minérale naturelle concernée.
Après déclaration d’intérêt public de ladite source (DIP).
Sur demande d’assignation d’un périmètre  (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de l’autorisation d’exploiter.
(NB : les trois dossiers peuvent être déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d’exploiter et  
la DDP est subordonnée à l’attribution de la DIP) :

- instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de l'Agence régionale de santé qui recueille 
l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique,
- enquête publique réalisée, à compter de l'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement,
- rapport de synthèse du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de 
l'enquête,
- avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ,
- un décret en Conseil d'Etat statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale na-
turelle et d'assignation d'un périmètre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé,

Pièces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis à enquête publique

Aux termes du décret modifié portant application de la loi du 08 septembre 1956 :

- un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le péri-
mètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence .
-  ou un plan à l'échelle de 1 millimètre par mètre,  lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares 
(échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).

Selon la note technique n°16 susvisée :

- des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant la situation de la source et des installations 
d’exploitation
- un plan à une échelle adaptée à l’importance de la surface du périmètre, avec indication des limites de celui-ci.  
Doivent y figurer les dépôts, installations et activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau minérale.

En vertu de l'arrêté du 26 février 2007 :
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- un plan général de situation, à une échelle adaptée, indiquant les implantations des installations et l'emprise du 

périmètre de protection sollicité.

 Procédure de modification :

Même procédure et mêmes formes que pour l'instauration de ces périmètres.

 Procédure de suppression :

Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de prélèvements, propriétés de personnes privées 

et ne relevant pas de délégation de service public (cf. art. L.1321-2-1 dernier alinéa : «Les interdictions, les réglemen-

tations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [telles que l'instauration de périmètres] cessent de 

s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribu-

tion d'eau destinée à la consommation humaine»).

1.5 - Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs

a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :

- un point de prélèvement :

• un ou plusieurs captages proches exploités par le même service,
• un ou plusieurs forages proches exploités par le même service,
• une ou plusieurs sources proches exploitées par le même service,
• un champ captant,
• une prise d’eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).

- l’usine de traitement à proximité de la prise d’eau,
- un ouvrage d'adduction à écoulement libre,
- un réservoir.

b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :

- une source d'eau minérale naturelle.

1.5.2 - Les assiettes

a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :

- un périmètre de protection immédiate qui peut faire l’objet d’un emplacement réservé au POS/PLU,
- un périmètre de protection rapprochée,
- un périmètre de protection éloignée.

A noter que :
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- ces périmètres peuvent comporter des  terrains disjoints (notamment des périmètres « satellites » de protection im-
médiate autour de zones d’infiltration en relation directe avec les eaux prélevée),
- les limites des périmètres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles)  
et géographiques (cours d’eau, voies de communication).

 b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :

- un seul périmètre qui peut porter sur des terrains disjoints.

A noter     : qu'il peut apparaître sur les plans un périmètre sanitaire d'émergence (PSE) délimité par l'acte d'autorisation 
d'exploiter, périmètre obligatoirement clôturé à l'intérieur duquel des servitudes de droit privé peuvent être consti-
tuées par conventions entre l’exploitant et d'éventuels  propriétaires de terrains  situés dans ce périmètre (art.  R. 
1322-16 du Code de la santé publique).

2 - Bases méthodologiques de numérisation

2.1 - Définition géométrique

2.1.1 - Les générateurs

Pour les 2 types de servitudes AS1 on privilégiera la saisie des coordonnées (X, Y) du point de captage ou de la source 
minérale.

2.1.2 - Les assiettes

1) Périmètres protection captage eau potable

C'est les 3 types de périmètres de protection, représentés par des polygones fermés, avec la proximité croissante par 
rapport au point de captage.

1- périmètre immédiat (PI) – obligatoire
2- périmètre rapproché (PR) - facultatif
3- périmètre éloigné (PE) - facultatif

Exemple de représentation     :
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Remarque :

- le générateur point de captage est situé à l'intérieur du périmètre immédiat, et est associé à une commune,
- on se rapprochera le plus possible du plan parcellaire de l'arrêté ou de la DUP.

2) Eau minérale

Il s' agit d'un seul périmètre de protection de la source minérale.

2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : Les  générateurs  sont  numérisés  -  soit  sur  du  PCI  vecteur  ou  préférentiellement  sur  un 

référentiel à grande échelle BD parcellaire ou Orthophotoplan.

Précision : Échelle de saisie maximale, le cadastre

Échelle de saisie minimale, le 1/2000

3 - Numérisation et intégration
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3.1 - Numérisation dans MapInfo

3.1.1 - Préalable

Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do-
cuments suivants :

- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)

3.1.2 - Saisie de l'acte

Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom AS1_ACT.tab.

Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du 
document Structure des modèles mapinfo.odt.

3.1.3 - Numérisation du générateur

 Recommandations :

Privilégier :

- la numérisation au niveau départemental.

 Précisions liées à GéoSUP :

2 types de générateurs sont possibles pour une sup AS1 :

- un point : correspondant au centroïde du point de captage (ex. : une source),
- un polygone : correspondant  aux zones de captage de type surfacique (ex. : accès à la zone de captage).
 
Remarque : plusieurs générateurs et types de générateur sont possibles pour une même servitude AS1 (ex. : une 
source et sa zone de captage).

 Numérisation :

Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom AS1_SUP_GEN.tab.

Si le générateur est de type ponctuel :

- placer le symbole sur le centroïde du point de captage à l'aide de l'outil symbole  (police MapInfo 3.0 Compa-
tible, taille 12, symbole étoile, couleur noir).

Si le générateur est de type surfacique :

- dessiner les zones de captage à l'aide de l'outil polygone  (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).

Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
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- dessiner les différents générateurs à l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant l'option Ob-
jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.

Remarque :

Ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs assemblés 
doivent être similaires pour pouvoir être importés dans GéoSup.

 Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant 
au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.

Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire  
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (potables ou minérales), le champ 
CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :

- AS1_EP pour les eaux potables,
- AS1_EM pour les eaux minérales.

3.1.4 - Création de l'assiette

 Précisions liées à GéoSUP :

1 seuls type d'assiette est possible pour une sup AS1 :

-  une surface : correspondant aux zones de protection des captages d'eau (immédiat, rapproché, éloigné, minérale).

 Numérisation :

Si l'assiette est un périmètre de protection de type zone tampon :

- une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, faire une copie du fichier AS1_SUP_GEN.tab et l'en -
registrer sous le nom AS1_ASS.tab,
- ouvrir le fichier AS1_ASS.tab puis créer un tampon de x mètres en utilisant l'option Objet / Tampon de MapInfo.

Modifier ensuite la structure du fichier AS1_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du 
document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.

Si l'assiette est un périmètre de protection modifié :

- ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis l'enregistrer sous le nom AS1_ASS.tab.
- dessiner les périmètres modifiés à l'aide de l'outil  polygone   (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 
pixel)

Si plusieurs assiettes sont associés à une même servitude :

- dessiner les différentes assiettes à l'aide des méthodes précédemment citées puis assembler les en utilisant l'option 
Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.

 Saisie des données alphanumériques associées :
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Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au  cha-
pitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.

Important :

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (privé ou publique),  le champ 
CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :

- AS1_EP pour les eaux potables,
- AS1_EM pour les eaux minérales.

Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (zone de protection), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation 
avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :

- pour la catégorie AS1_EP - eaux potables le champ TYPE_ASS doit être égale à Zone de protection eau minérale 
ou Protection immédiate ou Protection rapprochée ou Protection éloigné (respecter la casse),
- pour la catégorie AS1_EM - eaux minérales le champ TYPE_ASS doit être égale à Zone de protection eau miné-
rale ou Protection immédiate ou Protection rapprochée ou Protection éloigné (respecter la casse).

3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune

Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom AS1_SUP_COM.tab.

Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie 
figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.

3.2 - Données attributaires

Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le  
modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.

3.3 - Sémiologie

Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur

Ponctuel

(ex. : un point de captage)

Rond et cercle de couleur bleue Rouge : 0

Vert : 192

Bleu : 192

Surfacique

(ex. : )

Polygone  composée  d'un  carroyage 

de couleur bleue et transparent

Trait  de  contour  continu  de  couleur 

bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels

Rouge : 0

Vert : 192

Bleu : 192

Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
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Surfacique

(ex. :   un  périmètre  de 

protection immédiat)

Polygone  composée  d'une  trame 

hachurée à 45° de couleur bleue et 

transparente

Trait  de  contour  continu  de  couleur 

bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels

Rouge : 0

Vert : 192

Bleu : 192

Surfacique

(ex. :   un  périmètre  de 

protection rapprochée)

Polygone  composée  d'une  trame 

hachurée à 45° de couleur bleue et 

transparente

Trait  de  contour  continu  de  couleur 

bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels

Rouge : 0

Vert : 192

Bleu : 192

Surfacique

(ex. :   un  périmètre  de 

protection éloignée)

Polygone  composée  d'une  trame 

hachurée à 45° de couleur bleue et 

transparente

Trait  de  contour  continu  de  couleur 

bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels

Rouge : 0

Vert : 192

Bleu : 192

3.4 - Intégration dans GéoSup

Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :

- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes,

conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt.
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1. Préambule 

Ce rapport constitue l'avis définitif de l'Hydrogéologue Agréé en matière d'Hygiène 
Publique par le Ministère chargé de la Santé sur les captages de Palay, alimentant en eau 
destinée à la consommation humaine la commune de CABRIERES. Cette commune fait partie 
de la Communauté d’Agglomération "NIMES Métropole"1 (CANM). 
 
Cette mission fait suite à la demande de la CANM auprès de la Délégation départementale du 
Gard de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d'Occitanie. J’ai été désigné le 10 octobre 2016 
pour la réaliser par Madame le Directeur Général de l’ARS sur proposition de M. DADOUN, 
suppléant du coordonnateur départemental des hydrogéologues agréés en matière d’Hygiène 
Publique par le Ministère chargé de la Santé du département du Gard. 
 
Les captages de Palay comprennent deux forages : 

❑ le forage F1 ("Petit forage") a été réalisé en 1973 et mis en service en 1976. Ce forage a 
fait l’objet d’un rapport hydrogéologue agréé en date du 9 juin 1977, d’un passage en 
Comité Départemental d’Hygiène le 16 septembre1977 et d'un arrêté de Déclaration 
d’utilité publique (DUP) pris le 29 juin 1978. L’arrêté de DUP autorise un pompage de 
300 m3/j et 30 m3/h ; 

❑ le forage F2 ("Grand forage") a été réalisé en 1983 et mis en service en 1984. Ce forage ne 
dispose pas de Déclaration d’Utilité Publique alors qu’il est l'ouvrage principalement 
exploité actuellement. 

 
Une visite du captage a eu lieu le jeudi 15 décembre 2016 en la présence de : 
- M. BATH de la CANM, 
- M. PLOTEAU, agent municipal de CABRIERES, 
- M. Jean-Michel VEAUTE de l’ARS d'Occitanie (Délégation Départementale du Gard). 
 
Suite à cette visite et sur la base des éléments remis, j’ai transmis le 19 janvier 2016 un 
rapport préliminaire définissant les compléments nécessaires pour produire l’avis sanitaire 
définitif. Il est apparu que si le dossier préparatoire réalisé en 2009 par Ginger Environnement 
et Infrastructures (devenu OTEIS) répondait parfaitement aux demandes qui avaient été 
exprimées par M. Christian JOSEPH2 dans son avis préliminaire, certaines informations 
nécessitaient d’être actualisées, notamment les données démographiques et de suivi de la 
consommation. Par ailleurs, il a également été demandé de décrire les nouveaux 
aménagements et de réaliser un pompage d’essai après les travaux pour déterminer la 
productivité des ouvrages réhabilités. 

 
1 La Communauté d’Agglomération "NIMES Métropole" a été créée le 31 décembre 2001 (arrêté préfectoral du 
26 décembre 2001). 

2 Hydrogéologue agréé précédemment désigné pour traiter de la protection des captages de Palay. 
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DIAG/6, juillet 2018) 
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3. Situation du captage de Palay 

La commune de CABRIERES est située dans le département du Gard à environ 14,5 kilomètres 
à l’est de NIMES. 
 
Les captages de Palay sont implantés à environ 1,5 km au sud du village de CABRIERES au 
lieu-dit Le Palay (cf. figure 1). Ils sont sur la parcelle n° 759 de la section OC du cadastre de 
la commune de CABRIERES (cf. figure 2).  
 
Les coordonnées géographiques des deux forages constituant les captages sont les suivantes 
(issues du relevé de terrain effectué par le bureau d’études BERGA SUD) : 
 

 
F1 

("Petit forage") 
F2 

("Grand forage") 

X (m) 818 530 818 523 

Y (m) 6 311 011 6 311 017 

Z (m NGF) 80 80 

NGF : Nivellement Général de la France 

 
Les référencements administratifs des captages sont récapitulés ci-dessous : 
- N° BSS (Banque du Sous-Sol3)  

o F1 ("Petit forage") : BSS003GRSG, 
o F2 ("Grand forage") : BSS002ETJD ; 

- Entité hydrogéologique (BDLISA v2) : n643AF00 « calcaires du Crétacé inférieur des 
Garrigues nîmoises » (anciennement numérotée 556D1 dans le référentiel 
hydrogéologique français BDRHF V1) ; 

- Code de la masse d’eau (référentiel DCE4) : FRDG 117 (Calcaires du Crétacé supérieur 
des garrigues nîmoises et extension sous couverture). Les états quantitatif et chimique de 
cette masse d'eau étaient considérés bons en 2009 et 2015. 

 
Les captages ne se situent pas en zone inondable. 
 
Le Périmètre de Protection Immédiate (PPI) actuel des captages de Palay comprend le forage 
F1 ("Petit forage"), le forage F2 ("Grand forage"), un piézomètre fermé par une plaque soudée 
étanche, et le local technique. Dans le présent avis sanitaire, il ne sera pas proposé une 
nouvelle délimitation du PPI existant. 

 
3 La Banque du Sous-Sol (BSS) est une base de données, organisée et gérée par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières, qui regroupe toutes les données sur les ouvrages (forages, sondages, puits et sources) 
souterrains du territoire français. 
4 DCE : Directive Cadre sur l'Eau. 
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N.B. La RN 86 est devenue la RD 6086 

Figure 1 - Localisation du captage de Palay sur fond topographique IGN au 1/25000ème 

Captages 
de Palay 
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Figure 2 - Situation des captages de Palay sur plan cadastral 
(parcelle n°759 de la section OC du cadastre de la commune de CABRIERES) 

Captages 
de Palay 

Commune de CABRIERES 

Commune de SAINT-GERVASY 
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4. Informations générales sur l'alimentation en eau de la commune 

La commune de CABRIERES est alimentée en eau destinée à la consommation humaine 
uniquement par les captages de Palay composés de deux forages F1 ("Petit forage") et F2 
("Grand forage"). Depuis l'été 2017, la station de Palay est raccordée au réseau de distribution 
de SAINT-GERVASY. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion du service d'eau est assurée par « Eau de Nîmes 
Métropole », société dédiée du Groupe VEOLIA en charge de l'eau et de l'assainissement sur 
la métropole nîmoise. 
 
L’eau issue de ces forages est refoulée via une canalisation unique vers une bâche de reprise 
(petit réservoir de 200 m3) puis vers un réservoir de stockage de 500 m3 ("grand réservoir"). 
Elle est ensuite distribuée gravitairement dans toute la commune. Une alimentation gravitaire 
d’une partie de la commune est toutefois possible en secours à partir du petit réservoir.  
 
Le profil altimétrique actuel du réseau d'eau destinée à la consommation humaine est reporté 
sur la figure 3 ci-dessous. 

 

Figure 3 - Profil altimétrique du réseau communal d'eau destinée à la consommation humaine 
de la commune de CABRIERES 

(Figure extraite de la mise à jour du Schéma Directeur, EGIS Eau, 2011) 
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5. Contexte géologique 

Un extrait de la carte géologique au 1/50 000ème de NIMES (n°965) est reporté en figure 4. 
 
D'un point de vue géologique, la commune de CABRIERES appartient au domaine des 
Garrigues nîmoises où affleurent les calcaires karstifiés du Crétacé supérieur. 
 
Les formations géologiques sur le secteur des captages de Palay sont les suivantes, des plus 
récentes aux plus anciennes : 

❑ Quaternaire :  

▪ Formations du piedmont de la Garrigue (Ac) composées des résidus du 
démantèlement des reliefs calcaires (cailloux calcaires anguleux). Elles s’étalent sur 
1 à 2 km au pied des Garrigues et leur épaisseur peut atteindre 20 m dans le secteur de 
NIMES, 

❑ Mésozoïque crétacé : 

▪ Barrémien supérieur à faciès urgonien (n4bU) : formation de calcaires cristallins, 
dite à faciès urgonien, avec une composition entièrement calcitique, épaisse de 200 
à 400 m. 

▪ Barrémien inférieur à faciès barutélien (n4a) : cette formation affleure sur les 
contreforts du domaine des Garrigues nîmoises et notamment au niveau du captage de 
Palay. Ce sous-étage peut être divisé en trois formations : une série inférieure 
composée essentiellement de marnes (a1), une série intermédiaire comprenant 
principalement des calcaires (a2) et une série supérieure à marnes et lentilles calcaires 
(a3) : 

- n4a3 : formation de marnes à intercalations de petits bancs calcaires de 100 m 
d’épaisseur. Localement, on rencontre une ou deux « barres urgonoïdes », épaisses 
de 10 à 20 m, d’un faciès comparable à l’Urgonien sus-jacent, comme c’est le cas 
au sud de la route qui relie POULX à CABRIERES (Route départementale n°427) ; 

- n4a2 : formation calcaire « crayeuse » pouvant atteindre 300 m à l’ouest de la 
feuille de NIMES mais se réduisant à 50 m dans la zone d’études en raison d’une 
érosion plus intense à l’est. C’est cette formation qu’interceptent les deux forages 
des captages de Palay ; 

- n4a1 : cette formation repose en discordance sur les formations hauteriviennes. 
Elle débute par des calcaires à chailles sur une épaisseur de 10 à 20 m puis se 
poursuit par 100 à 150 m de marnes de teinte généralement claire. 

▪ Hauterivien supérieur (n3b) : calcaires et calcaires marneux dont l’épaisseur peut 
atteindre 300 à 400 mètres. La lithologie est assez monotone même si le somme test 
marqué par une paléosurface d’altération. 
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Figure 4 - Contexte géologique des captages de Palay (commune de CABRIERES) 
 

Captages 
de Palay 
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Les formations d'âge crétacé se sont retrouvées ondulées selon des plis d’axe est-ouest suite à 
la compression entraînée par l’orogenèse pyrénéo-provençale. La principale structure 
tectonique cassante est la faille de NIMES dont le rejet, à la fois vertical (faille normale) et 
latéral (décrochement sénestre), atteint au moins 800 m. Cette faille met en contact les 
formations crétacées des Garrigues et les formations quaternaires de la Costière. La 
compression a engendré la mise en place d’anticlinaux sur rampe dont les fractures ont rejoué 
ultérieurement pour donner naissance à un fossé d’effondrement au sud. Ce fossé s’est comblé 
par des apports marins puis fluviatiles respectivement au Pliocène et au Villafranchien. 
 
Les captages de Palay se situent au sein du synclinal crétacé entre CABRIERES et SAINT-
GERVASY. Une coupe géologique schématique nord-sud, perpendiculaire au synclinal, est 
présentée sur la figure 5 ci-dessous. On notera que la faille située au sud du captage peut jouer 
un rôle d'écran vis-à-vis des écoulements souterrains dans la mesure où elle a un jeu vertical 
et met en contact des formations différentes. 
 

 
Figure 5 - Coupe géologique nord-sud passant par les captages de Palay 

(carte extraite du rapport BERGA SUD n° 30/057 B 18 135) 
 

CABRIERES Captages de Palay 
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La coupe géologique du forage F1 de Palay ("Petit forage") est la suivante : 
❑ 0 à  7,30 m : calcaire finement cristallin beige avec calcaire marneux gris-noir 
❑      7,30 à     9,50 m : calcaire gris blanc à grisâtre à texture finement cristalline ; 

présence de cristallisations de calcite 
❑      9,50 à   10,70 m : calcaire gris beige à texture finement cristalline ; présence de 

cristallisations de calcite et de marne jaune 
❑    10,70 à   12,00 m: calcaire beige finement cristallin 
❑    12,00 à   13,00 m : calcaire argileux gris noir à texture finement cristalline 
❑    13,00 à   13,70 m : calcaire beige crème à texture fine avec calcite à filonnets 
❑    13,70 à   15,60 m : calcaire beige jaunâtre à texture argileuse finement gréseuse ;  

présence de cristallisations de calcite  
❑    15,60 à   16,30 m : calcaire argileux gris noir à texture argileuse finement cristalline ;  

présence de calcite cristallisée 
❑    16,30 à   23,00 m: calcaire finement cristallin jaune roux avec calcaire gris-noir 
❑    23,00 à   28,60 m : calcaire beige roux à texture finement cristalline avec calcaire gris 

bleu ; présence de calcite 
❑    28,60 à   35,10 m : calcaire gris bleu à texture finement cristalline avec calcaire gris 

bleu ; présence de calcite 
❑    35,10 à   38,00 m : calcaire gris bleu à texture finement cristalline avec calcaire beige 

crème à texture sublithostratigraphique ; présence de calcite 
❑    38,00 à   59,90 m : faciès identique au précédent avec prédominance de calcaire gris 

bleu 
 
La coupe géologique du forage F2 de Palay ("Grand forage") est la suivante (source : BSS) : 
❑      0 à   0,1 m : terre végétale (Quaternaire), 
❑    0,1 à   17 m : calcaire-marneux gris-blanc à bleu 
❑    17 à   26 m : calcaire bleu et blanc 
❑    26 à   45 m : calcaire gris-blanc fissuré 
❑    45 à   79 m : calcaire gris-bleu à marron fissuré 
❑    79 à 115 m : calcaire gris-blanc fissuré 
❑  115 à 120 m : calcaire gris bleu 
 
Les arrivées d’eau dans le forage F2 ont été observées à 27 m, de 37 à 40 m, de 65 à 70 m, à 
79 m puis à 115 m. 
 
Il est à noter que, bien que les deux forages soient très proches l'un de l'autre (moins de dix 
mètres), leurs coupes géologiques présentent des divergences significatives, ce qui serait a 
priori dû, comme cela arrive souvent, à des intervenants différents ayant effectué les relevés. 
Toutefois, dans les deux cas, l'horizon capté est recouvert par une couche plus argileuse (F1) 
ou plus marneuse (F2) pouvant assurer une protection de la nappe. 
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6. Contexte hydrogéologique 

6.1. Caractéristiques générales de l'aquifère 

L'aquifère capté par les captages de Palay est constitué par les formations carbonatées du 
Barrémien inférieur (Barutélien). Il est alimenté essentiellement par les précipitations sur ses 
zones d’affleurements au nord du captage au niveau du cœur du synclinal crétacé entre 
CABRIERES et SAINT-GERVASY mais également, dans une moindre mesure, par des pertes au 
niveau des talwegs qui drainent les sources issues de l’aquifère des calcaires urgoniens. 
 
Une esquisse piézométrique a été dressée par le bureau d'études BERGA SUD à partir de 
niveaux mesurés sur différents points d'eau (cf. figure 6). Il apparaît que la nappe s’écoulerait 
globalement selon une direction NNW-SSE avec un gradient d'environ 1,2 %, ce qui est très 
élevé et traduirait une faible perméabilité de l'aquifère. 

 
Figure 6 -Esquisse piézométrique de la nappe contenue dans les calcaires barutéliens 

(carte extraite du rapport BERGA SUD n° 30/057 B 18 135) 
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Les relations entre l'aquifère du Barutélien et ceux de l’Hauterivien et du Barrémien supérieur 
sont probablement limitées en raison des formations marneuses et marno-calcaires encadrant 
la formation calcaire intermédiaire. 
 
 
6.2. Traçages 

Un premier traçage avait été réalisé en mars 1968 avec l'injection de 5 kg de fluorescéine dans 
la perte de la Bastide, située à 900 m à l’ESE du centre du village de CABRIERES. Le traceur 
était réapparu à la source de Fous rond de SAINT-GERVASY, distante de 2 740 m de la perte, 
après environ 42 jours, ce qui représente une vitesse de 3 m/h. Cette expérience montrerait la 
possibilité d’une relation entre l’aquifère marno-calcaire du Barrémien inférieur et les sources 
de la bordure de la plaine de la Vistrenque présentes dans les calcaires de l'Hauterivien. 
 
Un nouveau traçage a été réalisé par le bureau d'études SAFEGE dans le cadre de l'étude 
préalable réalisée en 2008 entre une perte située 450 mètres au sud-est du village de 
CABRIERES (n° 11 sur la carte de la figure 7) et les captages de Palay en condition 
d’exploitation. Il a été injecté 300 g de fluorescéine le 25 mars 2008. Le traceur a été détecté 
le 8 avril (soit 13,6 jours plus tard) à une concentration de 2,3 µg/l sur le forage F2, ce qui 
correspond à une vitesse de 5 m/h. La masse restituée a été de 190 mg, soit 0,06% de la 
quantité initiale, ce qui est infime. Il y a une contradiction entre l'apparition du traceur sur une 
durée très courte et la faible restitution. Il aurait notamment été intéressant de vérifier si cette 
détection par le fluorimètre n'était pas liée à une augmentation de la turbidité. Il est donc 
difficile de considérer ce traçage comme positif. On peut au minimum considérer que le 
résultat obtenu ne traduit pas une relation hydraulique directe et significative par un 
axe de drainage karstique. 
 

 
Figure 7 - Localisation des phénomènes karstiques sur la zone d'étude 

(carte extraite du rapport BERGA SUD n° 30/057 B 18 135) 
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6.3. Pompages d’essai de juillet 2018 

Des pompages d’essai ont été réalisés sur les captages de Palay par le bureau d'études 
BERGA SUD du 9 au 16 juillet 2018. Ils ont compris un essai par paliers de débits (destiné à 
apprécier les caractéristiques de l'ouvrage) suivi d’un pompage de longue durée (pour 
déterminer les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère et les éventuels effets de 
limites). La nappe était dans un état hydraulique de basses eaux. Les essais ont été effectués 
avec les pompes d'exploitation immergées de 6" (15,4 cm) en place dans les deux forages (à 
25 m de profondeur pour F1 et 77,3 m pour F2). Les eaux ont été rejetées dans un fossé situé 
à 330 m au sud-est du captage, a priori sans risque de recyclage. 
 
Les deux forages ont été équipés de sondes piézorésistives DRUCK PTX afin d’effectuer un 
suivi des niveaux en continu (pas de temps de 1 minute). Des mesures de contrôle manuelles au 
limnimètre électrique ont été effectuées parallèlement. Des mesures ponctuelles de conductivité 
et de la température ont été réalisées au moyen d'un conductimètre WTW LF 330. La turbidité 
et le débit ont été enregistrés avec l'équipement en place (pas de temps de 5 minutes).  
 
Les niveaux statiques mesurés le 9 juillet 2018 étaient respectivement de 79,07 mNGF et 
79,60 mNGF sur les forages F1 et F2 (profondeurs de 11,57 m et 12,78 m). 

6.3.1. Pompage par paliers de débits sur le forage F1 ("Petit forage") 

 
Le pompage par paliers de débits a été effectué le 9 juillet 2018. Il a compris trois paliers de 
60 minutes entrecoupés d’arrêts de 60 mn pour permettre un retour à l’équilibre de la nappe. 
L’évolution des rabattements sur le forage est reportée sur le graphique de la figure 8. Les 
résultats sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 
 

 Durée Débit Rabattement Débit 
spécifique 

1er palier 60 mn 10,8 m3/h 0,47 m 6,4.10-3 m3/s/m 

2ème palier 60 mn 19,4 m3/h 1,11 m 4,8.10-3 m3/s/m 

3ème palier 60 mn 29,7 m3/h 2,09 m 4,0.10-3 m3/s/m 

 

 

Figure 8 - Evolution des niveaux dans le forage F1 des captages de Palay 
pendant l’essai de pompage par paliers de débits du 9 juillet 2018 
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Lors du dernier palier, le niveau a baissé d’environ 30 cm après 30 minutes de pompage. Ce 
phénomène est probablement dû à une augmentation du débit qui n’a pas été enregistrée par la 
société SAUR. 
 
L'équation caractéristique du forage F1 de Palay est la suivante (cf. figure 10) :  

s = 3,0.10-2 Q + 1,4.10-3 Q2 (Q: débit exprimé en m3/h ; s : rabattement en mètres). 
 
Le débit critique5 de l’ouvrage est de 22 m3/h, valeur pour laquelle la moitié du rabattement 
est liée aux pertes de charges quadratiques. Ce débit constitue en théorie un maximum qu’il 
est préférable de ne pas dépasser en phase d’exploitation pour ne pas dégrader le forage. 

6.3.2. Pompage par paliers sur le forage F2 ("Grand forage") 

 
Le pompage par paliers de débit sur le forage F2 a été effectué le 10 juillet 2018. Il a compris 
trois paliers de 60 minutes entrecoupés d’arrêts pour permettre un retour à l’équilibre de la 
nappe. L’évolution des rabattements sur le forage est reportée sur le graphique de la figure 9. 
Les résultats sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. 
 

 Durée Débit Rabattement Débit 
spécifique 

1er palier 60 mn 19,5 m3/h 1,67 m 3,2.10-3 m3/s/m 

2ème palier 60 mn 35,6 m3/h 3,94 m 2,5.10-3 m3/s/m 

3ème palier 60 mn 50,1 m3/h 6,85 m 2,0.10-3 m3/s/m 

 

 
Figure 9 - Evolution des niveaux dans le forage F2 des captages de Palay 

pendant l’essai de pompage par paliers de débits du 9 juillet 2018 

 
5Le débit critique est le débit maximal pouvant affluer d'un aquifère à un puits de pompage en écoulement 
laminaire sans dépassement de la vitesse critique. En pratique, c'est le débit pompé au-delà duquel il y a un 
risque de détérioration de l’ouvrage et des pompes car l’écoulement devient turbulent (les pertes de charge 
quadratiques sont alors prépondérantes). 
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Figure 10 - Courbe caractéristique du forage F1 des captages de Palay 

 
 
 

 
Figure 11 - Courbe caractéristique du forage F2 des captages de Palay 
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L'équation caractéristique du forage F2 de Palay est la suivante (cf. figure 11) :  
s = 5,1.10-2 Q + 1,71.10-3 Q2 (Q: débit exprimé en m3/h ; s : rabattement en mètres). 

 
Le débit critique de l’ouvrage est de 30 m3/h, valeur pour laquelle la moitié du rabattement 
est liée aux pertes de charges quadratiques. Ce débit constitue un maximum qu’il est 
préférable théoriquement de ne pas dépasser en phase d’exploitation pour ne pas dégrader 
le forage. 

6.3.3. Pompage de longue durée sur le forage F1 ("Petit forage") 

 
Le pompage de longue durée sur le forage F1 s’est déroulé du 11 juillet 2018 à 10 h 36 mn 
jusqu’au 13 juillet 2018 à 10 h 40 mn (soit une durée totale de 48 heures et 4 minutes). La 
remontée a ensuite été suivie jusqu’au 16 juillet à 10 h 20 mn (soit 10 heures et 40 minutes ). 
Le pompage de longue durée a été conduit à un débit de 29,5 m3/h. L’évolution des niveaux 
est reportée sur le graphique de la figure 12 ci-dessous. Le rabattement maximum a été de 
14,80 m. 
 

 
Figure 12 - Evolution des niveaux d'eau dans les forages F1 et F2  

pendant le pompage de longue durée sur le forage F1 

 
L’essai de pompage de longue durée sur le forage F1 a été interprété par le bureau d’études 
BERGA SUD avec la méthode de Jacob6 qui repose sur l’hypothèse d’un milieu poreux 
homogène, isotrope et infini. Les ajustements effectués sur chacun des deux forages sont 
reportés sur la figure 13. Les paramètres hydrodynamiques obtenus sont récapitulés dans le 
tableau ci-dessous.  
 

 
Forage F1 

(puits de pompage) 
Forage F2 

(piézomètre) 

Transmissivité (T) descente 1,6 10-3 m2/s 1,6 10-3 m2/s 

Transmissivité (T) remontée 1,7 10-3 m2/s 1,7 10-3 m2/s 

 
 

6 Cette méthode consiste à ajuster une droite sur l’évolution des rabattements reportés sur un graphique semi-
logarithmique. 
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Descente Remontée 

 
Figure 13 - Interprétation du pompage de longue durée sur le forage F1 des captages de Palay par la méthode de Jacob 
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6.3.4. Pompage de longue durée sur le forage F2 ("Grand forage") 

 
Le pompage de longue durée sur le forage F2 s’est déroulé du 16 juillet 2018 à 10 h 20 mn 
jusqu’au 23 juillet 2018 à 9 h 15 mn (soit une durée totale de 166 heures et 55 minutes). La 
remontée a ensuite été suivie jusqu’au 26 juillet à 9 h 50 mn (soit 72 heures et 35 minutes). Le 
pompage de longue durée a été conduit à un débit moyen de 48,6m3/h. L’évolution des 
niveaux est reportée sur le graphique de la figure 14 ci-dessous.  
 
Le pompage a été perturbé par un épisode pluvieux le 20 juillet 2018 (26,3 mm à la station de 
NIMES Courbessac d’après Météo France). Cet évènement a entraîné une remontée du niveau 
d’environ 1,50 m. Par ailleurs, le groupe électrogène s'est arrêté le 23 juillet 2018 pendant un 
période de 5 h 30 induisant une remontée du niveau de 0,73 m.  
 

 
Figure 14 - Evolution des niveaux d'eau dans les forages F1 et F2  

pendant le pompage de longue durée sur le forage F2 

 
L’essai de pompage de longue durée sur le forage F2 a été interprété par le bureau d’études 
BERGA SUD  avec la méthode de Jacob comme pour le forage F1. Les ajustements effectués 
sur chacun des deux forages sont reportés sur la figure 15. Les paramètres hydrodynamiques 
obtenus sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.  
 

 
Forage F2 

(puits de pompage) 
Forage F1 

(piézomètre) 

Transmissivité (T) descente 1,0 10-3 m2/s 1,6 10-3 m2/s 

Transmissivité (T) remontée 1,7 10-3 m2/s 1,7 10-3 m2/s 
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Descente Remontée 

 
Figure 15 - Interprétation du pompage de longue durée sur le forage F2 des captages de Palay par la méthode de Jacob 
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6.3.5. Suivi des paramètres physiques 

 
La température de l'eau ainsi que sa conductivité sont restées relativement stables durant les 
pompages, avec des valeurs respectives de 16 °C et 770µS/cm. 
 
La turbidité a été suivie à l’aide du turbidimètre présent dans le local technique des captages. 
L’évolution de ce paramètre est reportée à la figure 16 ci-dessous (les droites rouges 
délimitent les périodes de pompage). Après un pic d’environ 1,5 NTU lié au nettoyage de 
l'appareil, la turbidité est restée inférieure à 0,25 NTU. Au démarrage de chaque pompage, les 
eaux d’exhaure présentent une turbidité allant de 5 jusqu’à 30 NTU, puis ce paramètre décroît 
rapidement pour atteindre des valeurs variant de 0 à 2 NTU. La présence de turbidité au 
démarrage du pompage est à mettre en relation avec la mise en suspension de particules 
d’argile déposées dans les fractures. 
 

 
N.B. Dans cette gamme de mesure, les unités de turbidité NTU et NFU sont équivalentes. 

Figure 16 - Evolution de la turbidité dans les eaux d'exhaure au cours des essais de pompage 

 

6.3.6. Interprétation des descentes à l'aide du logiciel OUAIP 

 
Les interprétations ont été reprises dans le cadre du présent avis avec le logiciel OUAIP 
développé par le BRGM. Ce logiciel permet de "modeler" la courbe théorique des 
rabattements en modifiant progressivement les paramètres hydrodynamiques et géométriques 
caractéristiques de l'aquifère étudié, avec la possibilité d'intégrer tous les phénomènes réels 
ayant pu survenir lors des essais (pertes de charge au puits de production, effet de capacité, 
variations du débit pendant les tests, influence de limites plus ou moins distantes). 
 
Des calages satisfaisants ont été obtenus avec les paramètres suivants (cf. figure 17) : 

 
Forage F1 

("Petit forage") 
Forage F2 

("Grand forage") 

Pompage sur le forage F1 
T = 1,7 10-3 m2/s 

S= 3.10-2 avec r = 6 m 
T =1,8 10-3 m2/s 

S= 10-3 m2/s 

Pompage sur le forage F2 
T = 1,1 10-3 m2/s 

S = 3.10-3 
T = 1,0 10-3 m2/s 

S= 5.10-2 avec r = 4 m 

r : rayon d’observation 
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Figure 17 - Interprétation des descentes des pompages d'essais sur les forages F1 et F2 à l'aide du logiciel OUAIP 
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Les transmissivités obtenues sont du même ordre de grandeur qu'avec la méthode de Jacob 
utilisée par le bureau d'études BERGA SUD.  Les coefficients d'emmagasinement obtenus sur 
les forages lorsqu'ils sont utilisés comme piézomètres (3.10-3 pour F1 et 1.10-3 m2/s pour F2) 
traduisent une nappe légèrement captive, ce qui est normal compte tenu de l'horizon supérieur 
argileux et de la nature de l'aquifère carbonaté. 
 
Les calages sur les descentes des forages de pompage ont nécessité d'introduite un rayon 
d'observation largement supérieur au rayon de l'ouvrage (6 m pour F1 et 4 m pour F2). Cela 
signifie que les forages ont recoupé des vides (fractures ouvertes) qui étendent le rayon 
d'observation. 

6.3.7. Conclusions sur les pompages d'essai réalisés sur les forages F1 et F2 de Palay 

 
Sur l'ensemble des pompages d'essai réalisés en 2018 sur les captages de Palay, l'évolution 
des rabattements observés ne traduit pas d'alimentation ou la présence de limites étanches 
compartimentant l'aquifère. Le dépassement des débits critiques théoriques des deux forages 
(22 m3/h pour F1 et 30 m3/h pour F2) est acceptable dans le cas présent dans la mesure où le 
forage F1 est en trou nu et le forage F2 ne comporte pas de massif filtrant. 
 
Il faut noter que l'évolution des rabattements est compatible avec le schéma de Theis, alors 
que ce schéma repose sur l'hypothèse d'un milieu homogène continu, ce qui est en première 
approche contradictoire avec la nature supposée de l'aquifère (milieu fissuré, voire karstifié). 
Les deux forages n'ont pas recoupé de drain karstique (ce qui se serait traduit par une 
stabilisation immédiate des rabattements) ou de système annexe (comportement de capacité 
avec une évolution linéaire des rabattements).  
 
Les pompages d’essai ne révèlent donc pas un comportement karstique de l’aquifère. 
 
Les deux tableaux ci-après récapitulent les rabattements théoriques pour différents débits à 
chaque forage en utilisant les paramètres hydrodynamiques déterminés au puits de pompage 
en prenant deux hypothèses : débit maximum sur une courte durée (12 heures) et débit moyen 
d'exploitation sur une longue période (300 jours). 

❑ Rabattements théoriques après 12 h de pompage en continu (débit maximum) : 
 30 m3/h 35 m3/h 40 m3/h 45 m3/h 50 m3/h 

Forage F1 3,18 m 3,95 m 4,79 m 5,69 m 6,66 m 

Forage F2 4,65 m 5,72 m 6,88 m 8,12 m 9,46 m 

❑ Rabattements théoriques après 300 jours7 de pompage en continu (débit moyen journalier) 
 10 m3/h 15 m3/h 20 m3/h 25 m3/h 30 m3/h 

Forage F1 1,62 m 2,53 m 5,51 m 4,56 m 5,68 m 

Forage F2 2,57 m 4,00 m 5,50 m 7,09 m 8,76 m 

 
Il apparaît que le forage F1 de Palay offre une meilleure productivité que le forage F2 de 
Palay (débit spécifique plus élevé). 

 
7 Cette approche est très sécuritaire dans la mesure où elle repose sur l'hypothèse d'une absence de recharge par 
la pluviométrie pendant environ dix mois sur un cycle hydrologique. 
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6.4. Détermination de la zone d'alimentation des captages de Palay  

La délimitation de la zone d'alimentation a été effectuée à l'aide du logiciel Zappel développé 
par le BRGM et reposant sur la méthode de Wyssling8. Cette méthode ne s'applique 
normalement pas à des aquifères supposés hétérogènes comme les formations carbonatées. 
Toutefois, un calcul a été effectué dans la mesure où les pompages d'essai sur les captages de 
Palay a montré que l’aquifère avait un comportement global identique à celui d'un milieu 
poreux. La figure 18 ci-dessous illustre graphiquement l'enveloppe obtenue pour la zone 
d'alimentation avec les paramètres suivants : 
▪ transmissivité : T = 1.10-3m2/s (interprétation des pompages d'essai sur F2), 
▪ gradient : i = 1,2 % (déterminé à partir de l'esquisse piézométrique de 

la figure 6), 
▪ débit d'exploitation  : Q =  50 m3/h (débit horaire maximum envisagé). 
 
La largeur du front d'alimentation en amont hydraulique du captage atteint rapidement une 
largeur d'environ 1 km. 
 

 
Figure 18 - Zone d'alimentation théorique des captages de Palay 

 
8 La méthode de Wyssling est couramment employée pour déterminer de manière théorique les limites de la zone 
d’appel d’un captage et/ou d’une isochrone (courbe d’égal temps de transfert). Elle repose sur des calculs 
empiriques basés sur l’hypothèse d’un aquifère isotrope homogène et d’extension infinie. 

Captages 
de Palay 
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Le calcul de l'isochrone 50 jours est plus difficile dans le cas présent car il nécessite de 
connaître précisément la perméabilité9. Compte tenu de l'hétérogénéité du milieu avec la 
présence de venues d'eau ponctuelles, l'épaisseur de la nappe à prendre en compte ne 
correspond pas obligatoirement à la hauteur totale de l'horizon aquifère. Le tableau ci-après 
récapitule les distances obtenues pour l'isochrone 50 jours en amont et aval hydraulique du 
forage F2 de Palay pour un débit de 50 m3/h (maximum envisagé) et une porosité cinématique 
de 2 %10, en considérant plusieurs épaisseurs de l’aquifère. 
 

Epaisseur de la nappe (m) 5 10 20 50 100 

Perméabilité correspondante pour T=10-3 m2/s (m/s) 2.10-6 1.10-6 5.10-7 2.10-7 1.10-7 

Distance en amont de l'isochrone 50 jours (m) 440 310 219 138 98 

Distance en aval de l'isochrone 50 jours (m) 434 308 218 138 98 

 
Ce résultat appelle deux commentaires : 
❑ l'enveloppe de l'isochrone 50 jours est pratiquement circulaire en raison, notamment, de la 

faible perméabilité ; 
❑ le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) défini pour le forage F1 du Palay dans l'avis 

sanitaire de Claude SAUVEL11 (cf. figure 19) a été a priori délimité sur la base d'une 
perméabilité de 5.10-7 m/s. Ce PPR concernait le seul forage F1. 

 

 
Figure 19 - Périmètre de Protection Rapprochée du forage F1 des captages de Palay défini dans 

l'avis sanitaire de Claude SAUVEL, hydrogéologue agréé, de juin 1977. 

 
9La perméabilité est égale au rapport entre la transmissivité et l'épaisseur de la nappe. 
10 La valeur retenue de porosité cinématique est sécuritaire car la distance de l'isochrone 50 jours est d'autant 
plus importante que la porosité est faible. 
11Rapport BRGM 77 LRO 05 ER du 9 juin 1977 
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7. Description des captages de Palay à CABRIERES 

Afin de connaître la coupe technique exacte et l’état des deux forages F1 et F2, une inspection 
par caméra vidéo a été effectuée le 5 juin 2018 par le bureau d’études IDEES EAUX (BOURG DE 
PEAGE), sous le contrôle de BERGA SUD. Le retrait ainsi que la remise en place des colonnes 
d’exhaure et des pompes a été effectué par l’exploitant (société SAUR Service travaux) à 
l’aide d’un camion-grue. 

7.1. Forage F1 ("Petit forage") 

Le forage F1 des captages de Palay est situé au sud du mur du local technique, dans un bâti en 
béton enterré qui dépasse très légèrement du sol et dont les dimensions internes sont les 
suivantes : L=2,50 m x l=0,85 m x h=1,12 m. Le bâti est fermé par une plaque amovible 
cadenassée à laquelle ont été ajoutés des arceaux de sécurité métalliques sur charnières. La 
tête du forage est munie d’une bride à douze trous de 400 mm de diamètre, dépassant de 
0,12 m le fond du bâti en béton. 
 
La colonne d’exhaure du forage F1 est constituée de quatre éléments de 6,0 m et d’un élément 
de 1,0 m, en acier galvanisé DN80 à raccords vissés de type "gaz". La coupe technique est la 
suivante (cf. figure 20) : 
- de   0      à 26,25 m : tubage plein en acier de diamètre 260/273 mm ; 
- de 26,25 à 37,60 m : trou nu de 260 mm de diamètre. 
 
Dans la partie tubée, l’acier est propre et légèrement oxydé mais globalement en bon état dans 
la zone non saturée (jusqu'à 10 m de profondeur). En zone saturée, le tubage présente des 
concrétions importantes, à partir de 15 m de profondeur, mais moins développées que sur le 
forage F2. Un léger décalage, sans conséquence, est observé entre deux tubes à la jonction 
située à 15,2 m de profondeur. Dans la partie en trou nu, le calcaire est assez massif, avec, 
ponctuellement, quelques fractures et cavités plus ou moins importantes (à 27 m, 27,7 m, 
28,3 m, 29,5 m, 36,1 m, 31,8 m, 32,4 m, et 37,4 m) présentant parfois des dépôts de sable. 

7.2. Forage F2 ("Grand forage") 

Le forage F2 des captages de Palay se situe en bordure nord-ouest du Périmètre de Protection 
Immédiate à côté du portail d’accès. Sa tête est protégée par un bâti enterré similaire à celui 
de F1, de dimension interne suivantes : L=1,50 m x l=0,80 m x h=1,05 m. Elle est munie 
d’une bride à douze trous de 400 mm de diamètre dépassant de 0,10 m le fond du bâti en 
béton. La colonne d’exhaure du forage est constituée de douze éléments de 6,40 m et d’un 
élément de 0,50 m, en acier inox 304 L DN80 à raccords ZSM+. La coupe technique est la 
suivante (cf. figure 21) : 
- de   0      à 17,25 m : tubage plein en acier de diamètre 260/273 mm ; 
- de 17,25 à 83,25 m : tubage acier crépiné de diamètre 260/273 mm (environ 60 fentes 

artisanales verticales, probablement réalisées au chalumeau, 
chacune sur une trentaine de centimètres, et observées tous les 
0,50 à 1,50 m) ; 

- de 83,25 à 105,30 m : trou nu de 260 mm de diamètre. 
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Les cotes sont exprimées par rapport au terrain naturel 
 

Figure 20 - Coupe géologique et technique du forage F1 (« Petit Forage ») des captages de Palay 



Avis sanitaire sur les captages de Palay destinés à la consommation humaine de la commune de CABRIERES 

Philippe CROCHET 
Hydrogéologue agréé 
pour le département du Gard 

31 

Dossier PhC 2016/02-30 – Rapport définitif du 26 juillet 2020 
 

 

 
Les cotes sont exprimées par rapport au terrain naturel 
 
Figure 21 - Coupe géologique et technique du forage F2 (« Grand Forage ») des captages de Palay 
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Dans la partie tubée quelques trous de manutention sont visibles (à 32,5 m, 37,7 m, 53,5 m, 
83,9 m et 71,4 m) permettant d’observer la roche en place à l’extrados. L’acier est oxydé mais 
globalement en bon état dans la zone non saturée jusqu'à 10 m de profondeur. Plusieurs 
morceaux de PVC surnagent sur le niveau d’eau. En zone saturée, des concrétions 
importantes sont visibles sur le tubage, jusqu'à 40 m de profondeur, puis elles deviennent plus 
rares. Dans la partie en trou nu, le calcaire est assez massif avec ponctuellement quelques 
cavités plus ou moins importantes. Des crevettes d’eau souterraine ont été observées lors de 
l’inspection. 
 
 
7.3. Local technique 

Les colonnes d’exhaure des deux pompes des forages exploités des captages de Palay se 
raccordent dans le local technique dans l’emprise du Périmètre de Protection Immédiate. Ce 
local technique comprend l’armoire électrique et de commande des pompes, un ballon anti-
bélier, une télésurveillance (modèle SOFREL) et un dispositif d’injection du chlore gazeux 
dans la canalisation de refoulement. Les bouteilles de chlore gazeux sont stockées dans un 
petit local accessible par l’extérieur. 
 
La pompe du forage F2 est asservie aux sondes de niveau haut et de niveau bas du petit 
réservoir de 200 m3. Les pompes de reprises du petit réservoir sont elles-mêmes asservies aux 
sondes de niveau haut et niveau bas du grand réservoir de 200 m3. 
 
Il faut noter que les têtes des forages ne sont pas situées à plus de 0,50 m au-dessus du terrain 
naturel. 
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NGF : Nivellement Général de France 

 
 
 
 

Figure 22 - Aménagement des têtes des captages de Palay 
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8. Qualité de l'eau 

Deux prélèvements pour analyse physico-chimique, bactériologiques et de radioactivité dite 
de "Première Adduction" ont été réalisés par le laboratoire CARSO sur les forages F1 et F2 des 
captages de Palay respectivement le 31 juillet 2018 (échantillon référence LSE1807-36647-1) 
et le 23 juillet 2018 (échantillon référence LSE1807-36644). Les résultats vis-à-vis des limites 
et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine « au robinet du 
consommateur » (fixées par arrêté ministériel modifié du 11 janvier 2007) sont détaillés dans 
les deux tableaux des pages 36 et 37. Les principales caractéristiques de l'eau sont 
récapitulées ci-après : 
❑ conductivité élevée mais conforme à la réglementation (supérieure à 600 µS/cm à 25°C) 

traduisant une minéralisation importante ; 
❑ eau à l’équilibre calcocarbonique ; 
❑ titre hydrotimétrique élevé classant l'eau comme "dure" ; 
❑ concentrations en pesticides inférieures aux seuils de détection analytique ; 
❑ teneurs en nitrates moyennes (13,8 et 15,8 mg/l respectivement sur les forages F1 et F2) ; 
❑ présence d'une contamination bactériologique marquée sur les deux forages. 
 
Ces deux analyses révèlent que, pour les paramètres analysés, les eaux prélevées sont 
conformes vis-à-vis des limites de qualité des eaux brutes. En revanche, elles ne répondent 
pas aux critères exigibles "au robinet du consommateur" en ce qui concerne la bactériologie, 
et, dans une moindre mesure, la turbidité (1,1 NFU pour une limite de 1 NFU). 
 
Par ailleurs, le forage F1 est identifié dans la base de données ADES12 comme qualitomètre 
avec des données depuis 1998. Il est apparu des contaminations bactériologiques fréquentes 
entre 1998 et 2019 : 7 occurrences sur 14 analyses pour les entérocoques, et 6 sur 9 pour 
Escherichia coli. Il s’agit de germes témoins de contamination fécale. 
 
La turbidité est restée globalement inférieure à 1 NFU jusqu'en 2018, année durant laquelle 
deux dépassements significatifs ont été constatés (cf. graphique ci-dessous). A la station de 
traitement, sur 32 analyses réalisées de 2007 à 2019, un seul dépassement a été constaté le 3 
février 2017 (2,4 NFU). 
 

 

 
12Portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 
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Les concentrations en nitrates n'ont jamais dépassé la limite de qualité de 50 mg/l 
(cf. graphique ci-dessous). Il est constaté une tendance qui est plutôt à la baisse depuis 1998.  
 

 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les dates et les points de prélèvement des 29 analyses de 
pesticides effectuées sur les captages de Palay de 1997 à 2019. Sur cette période Il n’a été 
constaté qu’un seul dépassement concernant l’atrazine le 19 octobre 2006 (0,17 µg/l pour une 
limite de qualité à 0,1 µg/l). 
 

24/02/1997 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

18/06/2002 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

29/10/2002 CAPTAGE DE PALAY 

18/10/2004 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

07/12/2004 CAPTAGE DE PALAY 

22/11/2005 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

19/10/2006 CAPTAGE DE PALAY 

06/12/2006 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

12/03/2007 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

04/09/2007 CAPTAGE DE PALAY 

13/03/2008 PETIT FORAGE DE PALAY F1 

27/03/2008 GRAND FORAGE DE PALAY F2 

01/09/2008 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

04/06/2009 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

28/04/2010 CAPTAGE DE PALAY 

21/10/2010 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

22/09/2011 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

26/06/2012 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

10/10/2012 CAPTAGE DE PALAY 

31/07/2013 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

13/03/2014 CAPTAGE DE PALAY 

24/02/2015 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

03/10/2016 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

11/05/2017 PETIT FORAGE DE PALAY F1 

20/09/2017 STATION DE TRAITEMENT DE PALAY 

10/10/2017 CAPTAGE DE PALAY 

23/07/2018 GRAND FORAGE DE PALAY F2 

31/07/2018 PETIT FORAGE DE PALAY F1 

19/04/2019 CAPTAGE DE PALAY 
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I . Limites de qualité      II. Références de qualité    
Elément Unité Résultats Seuil  Elément Unité Résultats Seuil 
Paramètres microbiologiques     Paramètres microbiologiques    
Erichia coli  / 100 ml 34 0  Bactéries coliformes  / 100 ml 85 0 
Entérocoques  / 100 ml 6 0  Bactéries sulfito-réductrices  / 100 ml 1 0 
Paramètres chimiques     Paramètres chimiques    
Antimoine µg/l < 1 5  Aluminium total µg/l 15 200 
Arsenic µg/l < 2 10  Ammonium mg/l < 0,05 0,1 
Benzène µg/l < 0,5 1  Baryum mg/l 0,019 0,7 
Benzo[a]pyrène µg/l < 0,005 0,01  Chlorures mg/l 22,1 250 
Bore mg/l 0,030 1  Conductivité (à 25°C) µS/cm 695 180 à 1000 
Cadmium µg/l < 1 5  COT mg/l Non analysé 
Chrome  µg/l < 5 50  Cuivre mg/l < 0,01 1 
Cuivre mg/l < 0,01 2  Fer µg/l <10 200 
Cyanures totaux µg/l < 10 50  Manganèse µg/l < 10 50 
Dichloroéthane (1,2) µg/l < 0,5 3  pH µg/l 7,16 6,5 à 9 
Fluorures mg/l 0,12 1,5  Sodium mg/l 9,7 200 
H.A.P. (6 substances) µg/l < 0,005 0,1  Sulfates mg/l 32 250 
Mercure total µg/l < 0,01 1  Température °C 15,9 25 
Nickel µg/l < 5 20  Turbidité NFU 0,37 0,5 
Nitrates mg/l 13,8 50  Indicateurs de radioactivité    
Nitrites mg/l < 0,02 0,5  Radioactivité alpha Bq/l 0,05 0,1 
Pesticides (par élément) µg/l < 0,1 0,1  Radioactivité béta Bq/l <0,06 1,0 
Pesticides (total) µg/l < 0,5 0,5  Tritium Bq/l < 9 100 
Pesticides (aldrine et dieldrine) µg/l < 0,005 0,03  Dose (Totale) Indicative mSv/an < 0,1 0,1 
Plomb µg/l < 2 10  L’ensemble de ces valeurs sont issues de l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 

modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et 
R.1321-38 du Code de la Santé Publique (seuils applicables, à l’exception de la 
turbidité, aux eaux distribuées au « robinet du consommateur »). 

Sélénium µg/l < 2 10  
Tétrachloroéthylène (1,1,2,2) µg/l < 0,5 10  
Trichloroéthylène  µg/l < 0,5 10  
Turbidité NFU 0,37 1  

Eau produite par le forage F1 (« Petit forage ») des captages de Palay 
Analyses de l’échantillon prélevé le 31 juillet 2018 par le laboratoire CARSO (échantillon référence LSE1807-36644). 
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I . Limites de qualité      II. Références de qualité    
Elément Unité Résultats Seuil  Elément Unité Résultats Seuil 
Paramètres microbiologiques     Paramètres microbiologiques    
Erichia coli  / 100 ml 65 0  Bactéries coliformes  / 100 ml 650 0 
Entérocoques  / 100 ml < 1 0  Bactéries sulfito-réductrices  / 100 ml < 1 0 
Paramètres chimiques     Paramètres chimiques    
Antimoine µg/l < 1 5  Aluminium total µg/l 40 200 
Arsenic µg/l < 2 10  Ammonium mg/l < 0,05 0,1 
Benzène µg/l < 0,5 1  Baryum mg/l 0,022 0,7 
Benzo[a]pyrène µg/l < 0,005 0,01  Chlorures mg/l 22 250 
Bore mg/l 0,025 1  Conductivité (à 25°C) µS/cm 744 180 à 1000 
Cadmium µg/l < 1 5  COT mg/l Non analysé 
Chrome  µg/l < 5 50  Cuivre mg/l < 0,01 1 
Cuivre mg/l < 0,01 2  Fer µg/l 25 200 
Cyanures totaux µg/l < 10 50  Manganèse µg/l < 10 50 
Dichloroéthane (1,2) µg/l < 0,5 3  pH µg/l 7,15 6,5 à 9 
Fluorures mg/l 0,13 1,5  Sodium mg/l 10 200 
H.A.P. (6 substances) µg/l < 0,005 0,1  Sulfates mg/l 29,8 250 
Mercure total µg/l < 0,01 1  Température °C 15,8 25 
Nickel µg/l < 5 20  Turbidité NFU 1,1 0,5 
Nitrates mg/l 15,8 50  Indicateurs de radioactivité    
Nitrites mg/l < 0,02 0,5  Radioactivité alpha Bq/l < 0,04 0,1 
Pesticides (par élément) µg/l  0,1  Radioactivité béta Bq/l 0,07 1,0 
Pesticides (total) µg/l  0,5  Tritium Bq/l < 9 100 
Pesticides (aldrine et dieldrine) µg/l < 0,005 0,03  Dose (Totale) Indicative mSv/an < 0,1 0,1 
Plomb µg/l < 2 10  L’ensemble de ces valeurs sont issues de l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 

modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et 
R.1321-38 du Code de la Santé Publique (seuils applicables, à l’exception de la 
turbidité, aux eaux distribuées au « robinet du consommateur »). 

Sélénium µg/l < 2 10  
Tétrachloroéthylène (1,1,2,2) µg/l < 0,5 10  
Trichloroéthylène  µg/l < 0,5 10  
Turbidité NFU 1,1 1  

Eau produite par le forage F2 (« Grand forage ») des captages de Palay 
Analyses de l’échantillon prélevé le 23 juillet 2018 par le laboratoire CARSO (échantillon référence LSE1807-36644). 
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9. Vulnérabilité aux pollutions des captages de Palay à CABRIERES 

9.1. Vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère 

La vulnérabilité d’un aquifère dépend principalement de deux critères régissant le transfert 
vertical d'un polluant vers la nappe : 
- l'épaisseur et la perméabilité des formations de recouvrement susceptibles de constituer 

une barrière protectrice, 
- l’épaisseur de la zone non saturée de l'aquifère qui peut jouer un double rôle d’épuration 

bactériologique et de retardement de l'arrivée des polluants dans la nappe. 
 
Au droit des captages de Palay, l'horizon capté est surmonté par des niveaux marneux et 
argileux qui peuvent assurer localement une protection de la nappe. Toutefois, cet horizon 
affleure directement plus au nord, permettant ainsi des infiltrations directes.  
 
Il est apparu que le traçage réalisé en mars 2008 ne pouvait pas être considéré comme positif 
compte tenu de la très faible quantité de traceur décelée au niveau du captage, le petit pic 
détecté par le fluorimètre pouvant par ailleurs être dû à une augmentation de la turbidité. De 
plus, l'évolution des rabattements pendant les pompages d'essais est représentative en termes 
de fonctionnement d'un milieu "poreux". Compte tenu de ces résultats, il n'est pas avéré 
que l'aquifère du Barutélien soit karstifié dans le secteur du captage. 
 
En conclusion des remarques ci-dessus, la ressource sollicitée par les captages de Palay peut 
donc être considérée comme vulnérable aux pollutions (et non très vulnérable). 
 
 
9.2. Risques de pollution de la ressource 

Un inventaire des points de pollutions potentielles a été effectué les 18 et 19 septembre 2018 
dans le cadre du dossier préparatoire à l’intervention de l’hydrogéologue agréé par le bureau 
d’études BERGA SUD sur une zone d'environ 5 km2 allant du village de CABRIERES au nord 
jusqu'à l'Autoroute A9 au sud. Il n’est décrit dans ce paragraphe que les nuisances situées 
à l’intérieur du Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) retenu délimité sur la figure 
26 page 44 (paragraphe 11.2). 
 
Le PPR comprend uniquement des vignobles au nord des captages et des zones boisées au sud 
de celui-ci. L’épandage de produits azotés et de pesticides est probable. Toutefois, les 
résultats des analyses de contrôle sanitaire et celles dites de "Première adduction" ne révèlent 
pas de présence notable de pesticides (cf. chapitre 8), ce qui indiquerait que les activités 
agricoles du secteur ne présentent, a priori, pas de menace pour la qualité des eaux prélevées 
par les captages de Palay. 
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La commune de CABRIERES disposait jusqu’en 2016 d’une station d’épuration (STEP) située à 
1 km environ au sud-ouest du centre du village. Les effluents épurés étaient rejetés dans le 
ruisseau du Canabou. Depuis, les effluents de CABRIERES sont dirigés vers la station 
d’épuration de MARGUERITTES, ce qui constitue une amélioration importante pour la 
préservation des eaux souterraines car cela supprime le rejet de l’ancienne station d’épuration 
de CABRIERES et des trop pleins des deux postes de relevage. Le trajet de la canalisation de 
transport, reporté sur la figure 23, se situe à l’extérieur ou en limite du Périmètre de Protection 
Rapprochée. Les conditions techniques de réalisation de la canalisation étaient les suivantes : 
- collecteur prévu en fonte assainissement parfaitement étanche DN300 avec regards 

verrouillés ; 
- mise en œuvre à une profondeur d’environ 1,50 m sur chemin goudronné existant, 

permettant un accès facile pour les interventions urgentes ; 
- contrôle d’étanchéité prévu tous les cinq ans. 
 
Ces conditions apparaissent adaptées et il n’est demandé aucune mesure supplémentaire. 
 
Le PPR ne comprend qu'un nombre restreint d'habitations qui sont situées dans un quadrant 
ouest à sud par rapport au captage. Aucune de ces habitations n'avait répondu au 
questionnaire envoyé par GINGER Environnement lors de l'inventaire des nuisances réalisé 
dans le cadre du premier dossier préparatoire de 2008. Compte tenu de leur éloignement des 
agglomérations, il est fort probable que ces habitations ne soient pas raccordées à un système 
d'assainissement collectif public. Des visites de contrôle du SPANC (Service Public 
d'assainissement Non Collectif) seront donc nécessaires pour s'assurer de leur conformité. La 
Communauté d’Agglomération « NIMES Métropole » est en charge de ce service sur son 
territoire. 
 

Le seul axe de circulation présent à l'intérieur de la zone d’inventaire des pollutions 
potentielles est le chemin communal n°6 qui relie la Route Départementale n°3 et le chemin 
de CABRIERES et qui passe au droit des captages de Palay. Il assure principalement une 
desserte locale aux quelques habitations et aux parcelles agricoles du secteur. La circulation 
sur ce chemin communal peut être considérée comme peu importante avec un risque 
d'accident, et en corollaire de déversement accidentel, faible.  
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Les nuisances potentielles inventoriées à l'intérieur du Périmètre de Protection Rapprochée 
reporté sur les figures 26 et 27 sont récapitulées dans le tableau ci-dessous et localisées sur la 
carte de la figure 23. 
 

N° Parcelle Commune Nature 

D5 Parcelle 118 section AC  SAINT-GERVASY Dépôts de pneus et de ferrailles 

D6 Parcelle 210 section OC CABRIERES Dépôts de gravats et d’ordures 

D7 Parcelle 9 section AC SAINT-GERVASY Dépôts de ferrailles et d’objets divers (propriété clôturée) 

D10 Parcelle 849 section OC CABRIERES Dépôts de végétaux 

B1 Parcelle 14 section AC SAINT-GERVASY Chenil 

 
Aucun stockage de pesticide n’a été identifié. Toutefois, compte tenu des activités agricoles 
répertoriées dans le secteur, cette éventualité ne peut pas être écartée. Un seul forage à usage 
domestique (F26) a été recensé dans le PPR sur la parcelle n°2 section AC de SAINT-
GERVASY. Il conviendra de vérifier l'état de cet ouvrage et de le mettre aux normes si 
nécessaire, ou le combler dans les règles de l’art. 

9.3. Conclusions sur la vulnérabilité 

Le tableau ci-dessous récapitule la vulnérabilité aux pollutions de la ressource captée par les 
captages de Palay. 
 

Critères Contexte Risque 

Formations de recouvrement Epaisseur absence moyen 

Zone non saturée Epaisseur 5 mètres moyen 

Caractéristiques de l’aquifère 
Type d’aquifère Fissuré / fracturé 

moyen 
Vitesse d’écoulement lente 

Activités potentiellement polluantes Cf. § 9.2. faible 

La vulnérabilité de la ressource peut être globalement considérée comme moyenne.  
 
Les principaux risques à retenir sont : 
- le chenil situé à proximité du captage, les déjections animales pouvant être à l'origine de la 

contamination bactériologique constatée dans les eaux ; 
- les dépôts sauvages qui devront être supprimés ; 
- les quelques habitations situées sur la commune de SAINT-GERVASY qui ne possèdent pas 

de dispositif d’assainissement ; 
- le forage privé qui devra être mis aux normes. 
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Figure 23 - Inventaire des nuisances à l'intérieur du Périmètre de Protection Rapprochée  
des captages de Palay (cf. figures 26 et 27) 

Captages 
 de Palay 

Canalisation des effluents 
en directions de la STEP 

de MARGUERITTE 
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10. Besoins de la commune de CABRIERES et débit d’exploitation 

10.1. Evaluation des besoins de la commune de CABRIERES 

Les principales données statistiques concernant la démographie de la commune de 
CABRIERES de 1975 à 2018 sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 1975 1982 1990 1999 2007 2018 

Population permanente 337 570 875 1 117 1 410 1 629 

Taux d’évolution annuel  +9,8 % +6,7 % +3,0 % +3,2 % +15,5 % 

 
La tendance démographique est à la hausse depuis les années 1970 avec une accélération 
notable entre 2007 et 2018. 
 
En 2006, le bureau d’étude SOGREAH Consultants a fait une estimation de la population de 
toutes les communes de la Communauté d’Agglomération NIMES Métropole dans le cadre de 
son Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable. La projection des populations à 
l’horizon 2030 avait été estimée pour CABRIERES à 2 322 habitants à partir du SCoT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) en contradiction avec la volonté de la commune de limiter la 
démographie à 1 830 habitants. C’est toutefois la projection du SCoT qui a été retenue. 
 
La production annuelle des captages de Palay sur la période de 2004 à 2018 est récapitulée 
dans le tableau ci-dessous13. 
 

 2004 2005 2006 2007 2017 2018 

Volume produit (m3/an) 160 730 166 451 169 639 140 846 162 140 121 106 

Volume consommé (m3/an) 83 304 94 854 91 007 84 121 80 810 90 274 

Rendement  51,8 % 56,9 % 53,6 % 59,7 % 50,8 % 66,9 % 

 
Le débit prélevé en 2019 a été de 175 008 m3 sur le forage F2 (« Grand forage ») et de 
seulement 275 m3 sur le forage F1 (« Petit forage »), celui-ci n’étant pratiquement pas 
exploité. 
 
Un objectif de rendement de 75 % a été retenu (fixé par la Communauté d’Agglomération de 
Nîmes Métropole). 
 
Les besoins de la commune de CABRIERES sont estimés à 407 m3/jour en moyenne et à 
772 m3/jour en pointe à l’horizon 2035. 

 
13 Les données de 2004 à 2007 sont issues du rapport « Mise à jour du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau 
Potable des 27 communes de Nîmes Métropole. Tome 3 : Rapport final -Scénario retenu. Rapport principal (BRL 
Ingénierie. EGIS EAU. Mise à jour 2011) », et celles de 2017 et 2018 du rapport « Nîmes Métropole – Rapport 
sur le prix et la qualité des services publics – Exercice 2018 (septembre 2019) ». 
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10.2. Débit d'exploitation des captages de Palay 

Le débit exploitable des deux forages est limité par leurs caractéristiques : 
- sur F1 (« Petit forage ») : la profondeur maximale possible pour la pompe est de 25 m. En 

gardant une marge de 4 m au-dessus de la crépine de la pompe, le rabattement maximum 
envisageable est d'une dizaine de mètres ; 

- sur F2 (« Grand forage ») : le sommet des crépines est à 17,25 m pour un niveau statique à 
11,42 m lors des essais de pompage. Il est normalement préférable de ne pas dénoyer la 
crépine14, ce qui n'autorise sur cet ouvrage qu'un rabattement d'environ six mètres.  

 
Les débits d'exploitation proposés en prenant en compte ces contraintes sont les suivants : 
 

 Forage F1 Forage F2 

Débit horaire maximal  40 m3/h 40 m3/h 

Débit journalier moyen : 450 m3/j 25 m3/h pendant 10 h 20 m3/h pendant 10 h 

Débit journalier de pointe : 800 m3/j 40 m3/h pendant 10 h 40 m3/h pendant 10 h 

 
Les pompages seront alternés sur chacun des deux ouvrages, ce qui représente une 
durée de pompage de 20 h par jour. Le prélèvement annuel calculé en incluant un mois 
de pointe sera de 175 000 m3. 
 
Une exploitation étalée sur 20 h par jour permet de limiter les rabattements maximaux sur un 
cycle journalier. Le haut des crépines du forage F2 sera a priori dénoyé sur une faible hauteur 
pendant les périodes de pointe (un à deux mètres en fonction de la durée de pompage). Une 
telle exploitation devra donc être limitée autant que faire se peut. 
 
La CANM a par ailleurs demandé d’étudier la possibilité de desservir, uniquement en secours 
(défaillance d’un des captages) et en complément de CABRIERES, les communes de SAINT-
GERVASY et BEZOUCE. Deux scénarios complémentaires ont ainsi été pris en compte : 
- défaillance du captage de SAINT-GERVASY : alimentation par les captages de CABRIERES 

et BEZOUCE ; 
- défaillance du captage de BEZOUCE : alimentation par les captages CABRIERES et SAINT-

GERVASY. 
 
Pour permettre l’alimentation en secours des communes de SAINT-GERVASY ou BEZOUCE, une 
exploitation des captages de Palay avec des durées de pompage plus longues peut être 
envisagée à condition que ce fonctionnement n’excède pas quelques jours. Compte tenu des 
risques de dénoyage de la pompe sur le forage F1 (« Petit forage »), il est proposé dans ce cas 
d'utiliser uniquement le forage F2 (« Grand forage ») en augmentant à la fois le débit et la 
durée de pompage. Cet ouvrage serait alors exploité à 50 m3/h pendant 20 h par jour, soit un 
débit journalier moyen de 1000 m3/jour. 

 
14 Une oxygénation répétée des crépines peut entraîner la mise en place de dépôts incrustants qui auront comme 
conséquence une baisse de la productivité d'un ouvrage. 



Avis sanitaire sur les captages de Palay destinés à la consommation humaine de la commune de CABRIERES 

Philippe CROCHET 
Hydrogéologue agréé 
pour le département du Gard 

44 

Dossier PhC 2016/02-30 – Rapport définitif du 26 juillet 2020 
 

La figure 24 ci-dessous représente l'évolution théorique des rabattements pendant une 
semaine d'exploitation du forage F2 des captages de Palay dans ces conditions. Il apparaît 
qu'une telle exploitation entraînera un dénoyage permanent des crépines sur une hauteur 
d'environ 6 m lors des pompages. Elle doit donc être mise en œuvre de façon exceptionnelle 
et non prolongée. 
 

 
Figure 24 - Simulation de l'évolution des rabattements sur le forage F2 des captages de Palay 

 à un débit de 50 m3/h pendant 20 h par jour 

 
Le débit journalier supplémentaire pouvant être produit par les captages de Palay selon ce 
mode d'exploitation est de : 
- 593 m3/j en période normale (1000 m3/j - 407 m3/j), 
- 228m3/j en période de pointe (1000 m3/j - 772 m3/j). 
 
Les possibilités de couvrir les besoins des communes de SAINT-GERVASY et BEZOUCE à partir 
du captage de Palay sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 
 

 Besoin moyen Besoin en pointe 

SAINT-GERVASY 
304 m3/j 

COUVERT 
(excédent de 289 m3/j) 

575 m3/j 
NON COUVERT 

(déficit de 347 m3/j) 

BEZOUCE  
582m3/j 

COUVERT 
(excédent de 11 m3/j) 

952 m3/j 
NON COUVERT 

(déficit de 724 m3/j) 
 
Il apparaît donc que le forage F2 des captages de Palay peut couvrir la totalité des besoins des 
communes soit de SAINT-GERVASY, soit de BEZOUCE en période normale mais seulement une 
partie en période de pointe (respectivement 40 % et 30 %). 
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11. Délimitation des Périmètres de Protection des captages de Palay 

11.1. Périmètre de Protection Immédiate 

Le Périmètre de Protection Immédiate actuel ne sera pas modifié. Il est reporté à la figure 25 
(levé fourni par la Communauté d’Agglomération « Nîmes Métropole »). Il est situé sur les 
parcelles n° 758 (qu’il empiète sur une faible surface) et 759 de la section OC du cadastre de 
la commune de CABRIERES. Sa superficie est d'environ 170 m2. 
 
Le cuvelage des deux forages est fermé par un capot métallique. 
 
Ce périmètre de protection est entièrement clos par un grillage rigide à mailles en losange 
d’une hauteur d’environ 1,5 m sur un muret de 10 à 25 cm de hauteur. L’accès depuis le 
chemin communal n°6 est clos par un portail fermé à clef de 1,5 m de haut et d’environ 4 m 
de large. Le sol est recouvert de gravier. Quelques repousses de pins et chênes verts sont 
présentes et devront être arrachées. 
 
Les terrains correspondant à l'emprise de ce Périmètre de Protection Immédiate seront 
maintenus propres. Le sol sera conservé en bon état et sans creux où l'eau puisse stagner. 
L'herbe sera régulièrement fauchée et maintenue rase par un entretien régulier avec des 
moyens mécaniques et, notamment, sans désherbage chimique. L'accès à cet espace sera 
réservé aux agents chargés de la maintenance du captage et à ceux procédant aux mesures de 
contrôle et aux prélèvements d'eau. Seul un stockage de chlore gazeux sera permis. 
 
 
11.2. Périmètre de Protection Rapprochée 

11.2.1. Délimitation du Périmètre de Protection Rapprochée 

 
Le Périmètre de Protection Rapprochée des captages de Palay est reporté sur l'extrait de plan 
cadastral de la figure 26 (page 47) et pour information sur la carte topographique au 
1/25000ème de la figure 27 (page 48). Ce périmètre de protection sera situé sur le territoire des 
communes de CABRIERES et SAINT-GERVASY. 
 
La délimitation de ce périmètre de protection a été basée sur la délimitation de la zone 
d'alimentation du captage et l'évaluation de l'isochrone 50 jours effectuées au paragraphe 6.4. 
Le traçage réalisé en mars 2008 n'a pas été jugé positif (cf. paragraphe 6.2.), si bien que la 
perte aval du village de CABRIERES n'a pas été prise en compte. 
 
La superficie de ce Périmètre de Protection Rapprochée sera d'environ 50 ha. Il est plus 
étendu que celui proposé dans l'avis sanitaire de 1977 de Claude SAUVEL, hydrogéologue 
agréé. 
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Figure 25 - Périmètre de Protection Immédiate des captages de Palay sur fond cadastral 

(section OC du cadastre de la commune de CABRIERES) 

Périmètre de 
Protection 
Immédiate 
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 Périmètre de Protection Immédiate  
 

 Périmètre de Protection Rapprochée 
 

Figure 26 - Périmètre de Protection Rapprochée des captages de Palay 
(plan cadastral d’origine au 1/10 000ème) 
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N.B. La RN86 est devenue la RD 6086 
 
 

 Périmètre de Protection Rapprochée 
 

 Périmètre de Protection Eloignée  

Figure 27 - Périmètres de Protection Rapprochée et Eloignée des captages de Palay 
sur fond topographique (carte topographique IGN au 1/25 000ème) 

Captages 
 de Palay 
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11.2.2. Prescriptions générales dans le Périmètre de Protection Rapprochée 

 
Dans le Périmètre de Protection Rapprochée du captage de Palay, seront interdits : 
❑ le rejet direct des réseaux d’eau pluviale ; 
❑ tout creusement, remblai d'excavation ou construction souterraine d’une profondeur 

supérieure à 1 mètre ; 
❑ l'épandage ou l'infiltration d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle ; 
❑ tous dépôts d'hydrocarbures liquides ou d’autres produits chimiques ; 
❑ tout nouvel ouvrage de transport d'eaux usées d'origine domestique qu'elles soient brutes 

ou épurées ; 
❑ les installations ou dispositifs épuratoires, exception faite des systèmes d’assainissement 

non collectif des habitations existantes et pour lesquels des prescriptions sont proposées 
au paragraphe 11.2.3 suivant ; 

❑ les dépôts d'ordures ménagères, les centres de transit, de traitement, de broyage ou de tri 
de déchets, les déposantes de matières de vidange de systèmes d'assainissement non 
collectif, les dépôts de matériaux inertes, de déblais, de gravats de démolition, 
d'encombrants, de métaux et de carcasses de véhicules ;  

❑ les installations de traitement et de stockage d'ordures ménagères et résidus urbains ; 
❑ les installations de traitement (récupération, démontage, recyclage) et de stockage de 

déchets industriels, d'encombrants, de métaux, et de véhicules et autres engins motorisés 
hors d’usage ou utilisés ; 

❑ le stockage, le dépôt, ou le rejet de tout produit et matière susceptibles d'altérer la qualité 
de l'eau (notamment les produits phytosanitaires ou pesticides) ; 

❑ les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) ; 
❑ les exploitations de carrière ou gravière ; 
❑ tout enclos d'élevage, fumières, abreuvoirs ou abris destinés au bétail. Le pâturage 

extensif sera autorisé à condition que le taux de chargement à l’hectare n’excède pas 
1,4 UGB15/ha/an ; 

❑ les cimetières et les inhumations en terrains privés ; 
❑ les aires de camping et de caravaning ainsi que les aires d'accueil des gens du voyage ; 
❑ l'exécution de tous nouveaux forages autres que ceux nécessaires pour le renforcement de 

la desserte en eau destinée à la consommation humaine de la commune de CABRIERES, et 
ce, après autorisation préfectorale. 

 

 
15 UGB : Unité de Gros Bétail 
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11.2.3. Prescriptions spécifiques dans le Périmètre de Protection Rapprochée 

❑ Les puits et forages privés devront être étanchéifiés afin d'éviter toute infiltration d'eaux 
exogènes vers la nappe. S'ils ne sont plus utilisés, ou s'ils devaient être abandonnés, ces 
ouvrages devraient alors être obturés en respectant les règles de l’art : 
- remblaiement du fond de l'ouvrage par du gravier siliceux roulé jusqu'à une 

profondeur de 2 mètres ; 
- mise en place d'un bouchon d'une vingtaine de centimètres de bentonite (ou 

équivalent) ; 
- cimentation du sommet de l'ouvrage avec un coulis de ciment ; 
- et recouvrement de l'ouvrage par une petite dalle de 1 m de diamètre. 

❑ Le remplissage des réservoirs des différents engins utilisés pour l'agriculture devra se faire 
à l'extérieur du Périmètre de Protection Rapprochée. 

❑ Les dépôts recensés dans l'inventaire des nuisances (notés D5, D6, D7 et D10 sur la carte 
de la figure 23) devront être supprimés et les zones aménagées pour éviter tout nouvel 
apport de déchets. 

❑ Il conviendra que, s’il existe toujours, le chenil (B1) situé à proximité du captage ait une 
gestion stricte des déjections des chiens afin qu'elles n'entraînent pas de pollutions 
bactériologiques. 

❑ Les fossés situés à l'intérieur du Périmètre de Protection Rapprochée devront faire l'objet 
d'un entretien permanent afin d'éviter toute stagnation des eaux. On veillera toutefois à ne 
pas enlever les terrains imperméables. 

 
11.3. Périmètre de Protection Eloignée 

Le Périmètre de Protection Eloignée est délimité sur la carte de la figure 27 de la page 48. Il 
correspond à la zone d'alimentation supposée du captage jusqu'à la limite nord des calcaires 
du Barrémien inférieur. Ce périmètre de protection s’étendra sur les communes de CABRIERES 
et SAINT-GERVASY. Sa superficie sera d’environ 3,2 km2 (sans celles des Périmètres de 
Protection Immédiate et Rapprochée). 
 
L'établissement de ce périmètre de protection a pour objectif d'accroître la maîtrise 
réglementaire des installations, activités ou travaux susceptibles, de par leur nature, d'altérer 
indirectement la qualité des eaux prélevées par les captages de Palay. Il correspondra 
également à la zone dans laquelle les pollutions diffuses (nitrates et pesticides) devront être 
maîtrisées. 
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12. Conclusion 

Un AVIS SANITAIRE FAVORABLE est donné à l'utilisation des eaux souterraines 
exploitées par les captages publics de Palay composés de deux forages F1 et F2 aux fins 
de desserte en eau destinée à la consommation humaine de la commune de CABRIERES, sous 
réserve du respect des différentes prescriptions énumérées aux paragraphes 11.1 (Périmètre de 
Protection Immédiate), 11.2 (Périmètre de Protection Rapprochée) et 11.3 (Périmètre de 
Protection Eloignée). 
 
La délimitation du Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) a été basée sur la détermination 
de la zone d'alimentation des captages et de l'évaluation de l'isochrone 50 jours, toutes les 
deux basées sur les paramètres hydrodynamiques de l'aquifère déduits de l'interprétation des 
pompages d'essais effectués en juillet 2018. Le traçage réalisé en mars 2008 n'a pas été jugé 
positif, ce qui a conduit à ne pas prendre en compte la perte au sud du village de CABRIERES. 
La superficie du nouveau PPR est pratiquement multipliée par cinq par rapport à celui qui 
avait été défini par Claude SAUVEL en 1977 pour le forage F1, ce qui est dû principalement à 
un débit d'exploitation sensiblement plus élevé. 
 
Les analyses dites de « Première Adduction » ont montré la bonne qualité de l’eau produite 
par les captages de Palay. Cette eau respecte les limites et références des eaux brutes destinées 
à la consommation humaine telles que définies dans un arrêté ministériel du 11 janvier 2007 
modifié. Les données du contrôle sanitaire règlementaire confirment cette appréciation. 
Toutefois, on note des contaminations bactériologiques marquées et récurrentes. Un suivi en 
continu de la turbidité couplé à un enregistreur permettra de déterminer si une filtration est 
nécessaire. 
 
La vulnérabilité de la ressource a été considérée comme moyenne à forte. Les principaux 
risques à retenir sur le Périmètre de Protection Rapprochée sont : 
- le chenil situé à proximité du captage produisant des déjections animales ; 
- quelques dépôts sauvages qui devront être supprimés ; 
- quelques habitations situées sur la commune de SAINT-GERVAZY qui ne possèdent pas de 

système d’assainissement non collectif conforme ou ne sont pas raccordées sur un système 
d’assainissement collectif ; 

- les forages privés qui devront être mis aux normes ou rebouchés dans les règles de l’art. 
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Les débits d'exploitation proposés en prenant en compte ces contraintes sont les suivants : 
 

 Forage F1 
(« Petit forage ») 

Forage F2 
(« Grand forage ») 

Débit horaire maximal  40 m3/h 40 m3/h 

Débit journalier moyen : 450 m3/j 25 m3/h pendant 10 h 20 m3/h pendant 10 h 

Débit journalier de pointe : 800 m3/j 40 m3/h pendant 10 h 40 m3/h pendant 10 h 

 
Les pompages seront alternés sur chacun des deux ouvrages, ce qui représentera une durée de 
pompage de 20 h par jour. 
 
Le prélèvement annuel calculé en incluant un mois de pointe sera de 175 000 m3. 
 
Le forage F2 des captages de Palay pourra couvrir en période normale la totalité des besoins 
soit de la commune de SAINT-GERVASY, soit de celle de BEZOUCE, mais seulement une partie 
en période de pointe (respectivement 40 % et 30 %). Il s’agira d’une surexploitation qui ne 
pourra être qu’exceptionnelle. 
 
Si ce n'est pas le cas, les mesures de turbidité et conductivité enregistrées  

 
Philippe CROCHET 

Ingénieur ISIM 
Docteur ingénieur en hydrogéologie - USTL Montpellier 

Hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique 
pour le département du Gard 

 

 
Il est rappelé que le présent avis ne porte pas sur les dispositions du Code de 
l’Environnement qui visent à limiter l’incidence sur le Milieu Naturel des prélèvements d’eau 
et des ouvrages permettant ces prélèvements. 
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Annexe 
Bordereaux d’analyses des captages de Palay 

Prélèvements du 31 juillet 2018 (forage F1 - « Petit forage ») 
et du 23 juillet 2018 (forage F2 - « Grand forage ») 



SERVITUDES DE TYPE PM1
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (PPRNP)

PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM)

Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l’urbanisme dans les
rubriques :

IV- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
B - Sécurité publique

 1 Fondements juridiques

 1.1 Définition

Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels
prévisibles (PPRNP), dont les plans d’exposition aux risques, les plans de surface submersibles et
les périmètres de risques institués en application de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme (va-
lant PPRN), et des plans de prévention des risques miniers (PPRM), établis en application des ar-
ticles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.

Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouve-
ments de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones.

Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements,
effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux,
émissions de rayonnements ionisants.

Ces plans délimitent :

• les  zones exposées aux risques dans lesquelles les  constructions,  ouvrages,  aménage-
ments et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions ;

• les  zones non directement  exposées aux risques dans lesquelles  les  constructions,  ou-
vrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions car susceptibles
d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux.

Dans ces zones, les plans définissent :

• les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber
aux particuliers ;

• les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.



 1.2 Références législatives et réglementaires

Anciens textes :

➔ Pour les PPRNP     :  

Article 5 (paragraphe1) de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes
de catastrophes naturelles, modifié par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de
la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
et abrogé par la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'envi-
ronnement ;

Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée, abrogé et rem-
placé par le Décret n°93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de pré -
vention des risques naturels prévisibles.

➔ Pour les PPRM     :  

Article 94 du code minier créé par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en
matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers
après la fin de l'exploitation modifié par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile et abrogé par l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la
partie législative du code minier.

Textes en vigueur :

Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L. 174-5 du nou-
veau code minier dispose « L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques
miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environne-
ment  pour  les  plans  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles.  Ces  plans  emportent  les
mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. ».

Articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11 du code de l'environnement ;

Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier
qui prévoit quelques adaptations pour les PPRM.

 1.3 Décision

Arrêté préfectoral

 1.4 Restriction Défense

Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
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 2 Processus de numérisation

 2.1 Responsable de la numérisation

Le Responsable de la SUP est le Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Le  responsable  de  la  numérisation  et  de  la  publication  est  l’autorité  compétente  créée  par
l’administrateur  local  du géoportail  de l’urbanisme. L’administrateur local  pour cette  SUP est  la
DREAL.  L’autorité  compétente  peut  déléguer  la  réalisation  de  la  numérisation  aux  Directions
Départementales des Territoires (DDT-M) ou à d’autres prestataires.

 2.2 Où trouver les documents de base

Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard     CNIG     SUP  .
Préfecture du département
Services risques des DDT et/ou DREAL
Annexes des PLU et des cartes communales

 2.3 Principes de numérisation

Application du standard CNIG 2016

Création d’une fiche de métadonnées complétée selon les consignes en vigueur au moment de sa 
création.

Versement de la SUP dans GeoIDE. Le GPU moissonnera GeoIDE.

Attention : Intégration du standard CNIG SUP 2016 dans GeoIDE

Le serveur de gabarit de GeoIDE ne peut actuellement accepter plusieurs formats de standards. En janvier 2018, le
standard CNIG SUP 2016 sera substitué au standard 2013 dans le serveur de gabarit de GeoIDE.

Pour la bonne articulation GeoIDE/GPU, il est recommandé pour les services qui auraient d’ores et déjà publié des
SUP PM1 dans GeoIDE à la version CNIG v2013 de :

1. ré-créer les nouveaux jeux de données au standard CNIG V2016 avec le nouveau nommage des tables, les
modifications des attributs et valeurs des attributs,

2. publier et répliquer les nouveaux jeux de données dans GeoIDE Base,

3. remplacer les jeux de données SUP (standard CNIG v2013) par les nouveaux jeux de données (standard
CNIG v2016) dans les fiches de Métadonnées (MD) de GeoIDE catalogue,

4. modifier le standard de gabarit correspondant à la nouvelle version du standard CNIG SUP v2016 sur la fiche
MD,

5. se référer aux CSMD SUP publiées sur le site du CNIG http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732,

6. supprimer les anciens jeux de données SUP (standard CNIG v2013) dans GeoIDE-Base, après dé-réplication,
dissociation de GeoIDE catalogue et suppression des jeux de données des cartes de GeoIDECarto.

Un convertisseur automatique du standard 2013 au standard 2016 est mis à disposition des services par le Cerema : 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/geo-convertisseur-du-cerema-servitudes-utilite-publique.
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 2.4 Numérisation de l’acte

Copie de l'arrêté préfectoral ainsi que des pièces constitutives du PPR (rapport de présentation, 
règlement et zonage réglementaire).

 2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : De préférence, cadastre DGI, BD Parcellaire

Précision : 1/5000 ou 1/10 000 selon le référentiel de la numérisation

 2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette

Pour éviter une double numérisation des géométries (SUP et PPR) et limiter les incohérences
géométriques et attributaires des données entre les standards COVADIS et CNIG, il est préconisé
de  numériser  tout  d’abord  les  données  nécessaires  à  l’alimentation  de  Géorisques  puis  d’en
déduire celles nécessaires à l’alimentation du GPU.

Il convient donc de numériser le zonage réglementaire du PPR dont sera déduit le périmètre pour
composer l'assiette de la SUP PM1 après ajout des attributs propres aux servitudes.

Déroulement du processus de numérisation :
Articulations des standards entre COVADIS PPR et CNIG SUP 

Les géométries des tables assiette et générateur de la servitude PM1 ne sont pas numérisées
mais extraites à partir des géométries correspondantes aux différents périmètres des PPR.

Etapes pour les numérisations des PRR et des SUP

1. Numériser le zonage réglementaire du PPR. Si la géométrie du zonage réglementaire et des
zones d’aléas est parfaitement cohérente, la numérisation du zonage des aléas peut-être déduite
du zonage réglementaire par union des zones aléas. Cette pratique permet d'effectuer une seule
opération de numérisation.

2.  Créer  le périmètre  PPR (enveloppe) par  union de l’ensemble des objets  géographiques du
zonage réglementaire ou du zonage des aléas (cas des atlas des zones inondables ou des zones
de mouvement de terrain).

3.  Saisir  les  données attributaires  des tables du standard  PPR afin  de disposer  de certaines
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informations pour les tables du standard CNIG SUP.

4. Créer la servitude PM1 (générateur et assiette) après la reprise intégrale de la géométrie du
périmètre PPR.

5. Saisir  les données attributaires associées aux tables des servitudes en cohérence avec les
tables (N_DOCUMENT_PPR(N/T), N_PERIMETRE_PPR(N/T) du standard COVADIS PPR pour
notamment les attributs : (nomSupLitt, dateMaj, srcGeoGen, dateSrcGen, srcGeoAss, dateSrcAss,
dateDecis).

Le générateur et l’assiette

Le générateur et l’assiette sont des objets géométriques de type surfacique représentés par un ou
plusieurs polygones. 
L’assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication et correspond à l'en-
veloppe des secteurs du zonage réglementaire du PPRNP ou PPRM (cette enveloppe peut être
une surface trouée).Le périmètre des terrains délimités par l’arrêté préfectoral instaurant la servi-
tude est l’assiette.

 3 Référent métier

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de la prévention des risques
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX 
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Annexe

Procédures d'instauration, de modification et de suppression
de la servitude

Procédure d'élaboration (articles L. 562-1, L. 562-3, L. 562-4, L. 562-7, L. 562-91, R. 562-1 à R.
562-9 du code de l'environnement)

• Prescription de l’élaboration du plan par arrêté préfectoral ;

• Enquête publique ;

• Approbation du plan par arrêté préfectoral ;

• Annexion du PPR approuvé au document d’urbanisme PLUI, PLU ou à la carte communale.

Procédure de révision (articles L. 562-4-1 et R. 562-10 du code de l'environnement)

Dans les formes prévues pour son élaboration.

Cependant, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls
sont  associés  les  collectivités  territoriales  et  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale  concernés  et  les  consultations,  la  concertation  et  l'enquête  publique  sont
effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.

Procédure  de  modification  (articles  L.  562-4-1,  R.  562-10-1  et  R.  562-10-2  du  code  de
l'environnement)

La modification ne doit pas porter atteinte à l'économie générale du plan et peut notamment être
utilisée pour :

• rectifier une erreur matérielle ;

• modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;

• modifier  les  documents  graphiques  pour  prendre  en  compte  un  changement  dans  les
circonstances de fait.

La modification prescrite par un arrêté préfectoral  fait  l'objet d'une mise à disposition du public
(projet de modification et exposé des motifs).

Association des communes et EPCI concernés, concertation et consultations effectuées dans les
seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite.

1 L'article L. 562-9 du code de l'environnement n'est pas applicable aux PPRM.
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Titre I - Dispositions généralesDispositions générales

  1.11.1 - Délimitation du territoire couvert et portée du plan de prévention des risques

Le massif forestier de Cabrières est soumis à un risque d’incendie de forêt, dont l’intensité et la probabilité  
atteignent des niveaux pouvant compromettre la sécurité des personnes et des biens. Le présent règlement  
s’applique à la totalité du territoire de la commune, délimité dans le plan de zonage. Son objectif est d’éviter  
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l’aggravation des risques incendie de forêt et, autant que possible, de réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens exposés.

Le P.P.R. vaut servitude d’utilité publique, il s’impose au document d’urbanisme. A ce titre, il doit être 
annexé au document d’urbanisme en vigueur, conformément à l’Article L.126-1 du code de l’urbanisme. Le 
maire doit mettre à jour le document d’urbanisme (POS – PLU) dans un délai de 3 mois suivant la date 
d’approbation du PPR.

1.2 Définition des zones

La notion de risque correspond à la combinaison entre aléa et vulnérabilité. L’aléa représente la probabilité 
qu'un  phénomène  naturel  ou  anthropique  d'intensité  donnée  se  produise  en  un  lieu  donné,  et  la 
vulnérabilité est la conséquence prévisible d'un phénomène naturel d'intensité donnée sur les enjeux.

Le zonage est obtenu par la détermination et le croisement  des territoires exposés à l’aléa d’incendie de 
forêts, des zones non directement exposées mais qui peuvent potentiellement aggraver les risques et des 
espaces déjà urbanisés en prenant en compte les travaux de mise en sécurité déjà réalisés. 

Le territoire sur lequel s’applique le P.P.R. est divisé en 3 zones :

 Zone rouge : zone de danger où la combinaison d’un niveau d’aléa, en général élevé ou très élevé, 
avec des enjeux non défendables,  justifie des mesures particulières. Les phénomènes peuvent y 
atteindre une grande ampleur au regard des conditions d’occupation. Les contraintes de lutte y sont  
importantes. Par conséquent, seules certaines occupations et utilisations du sol sont autorisées.

 Zones  bleues :  zones  de  danger  correspondant  à  un  aléa  conséquent,  avec  des  enjeux 
défendables dans lesquelles le risque peut être réduit par des parades réalisées de manière collective 
ou individuelle. Ces zones sont constructibles sous réserve du respect des prescriptions d’urbanisme, 
de construction et de gestion définies dans le présent règlement. 

Au sein de la zone bleue, on distingue deux sous zones, en fonction du niveau de risque :

 Secteur B1 : Risque assez fort, feu d’une puissance moyenne à forte arrivant en règle générale de 
l’extérieur de la zone avec un front de feu pouvant être assez important.

 Secteur B2 : Risque moyen, feu d’une puissance plus limitée dont le point d’éclosion est dans le 
secteur.

 Zone blanche, dans laquelle le risque est nul à faible, et où aucune prescription particulière ne sera 
retenue.
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1.3 Définitions générales

1.3.1 – Voirie urbaine

Pour l’application du présent règlement, une voirie est constituée d’une bande de roulement, augmentée  
des accotements stabilisés, à l’exclusion des bandes de stationnement.

1.3.1.1 - Voirie principale

On considère que la voirie principale de desserte d’une zone est constituée des routes nationales et des  
routes départementales existantes à la date d’approbation du présent PPRIF, ainsi que des voies ouvertes  
à  la  circulation  publique  de  plus  de  6  mètres  de  largeur  ayant  deux  issues  sur  une  ou  des  voiries  
précédemment citées et répondant aux caractéristiques techniques générales suivantes :

Chaussée Rayon intérieur 
minimum (R)

Sur-largeur (S) Hauteur libre au-
dessus de la voie

Pente en 
long

Supportant la circulation des 
camions citerne feux de forêt 

(19 tonnes)

11 mètres si rayon intérieur inférieur 
à 50 mètres : S = 15/R 

(mètres)

3,50 mètres < 15 %

Toute voie qui ne fait pas partie de la voirie principale, au sens du présent article, est définie comme voie  
secondaire.

1.3.1.2 - Voirie secondaire

Pour rendre un espace défendable en fonction des enjeux et de l’occupation de la zone à défendre, ces  
voies devront être conformes aux prescriptions générales énoncées ci-dessous. 

 Voies à double issue sur une voie principale  

• Voie desservant 1 à 10 constructions : relèvent également de cette rubrique les voies donnant 
accès à une piste DFCI (itinéraires d’accès).

- Largeur minimale de la voie, bandes de stationnement exclues, de 4,00 mètres
- Cette largeur peut être réduite à 3,00 mètres minimum sur une longueur inférieure à 20 mètres par 

portion de 100 mètres sous réserve de la co-visibilité aux deux extrémités.
- S’il  existe un ou plusieurs rétrécissements d’une longueur comprise entre 20 et 50 mètres par 

portion de 100 mètres, une sur-largeur d’une longueur équivalente est exigée. Cette sur-largeur 
aura pour effet de porter la largeur de la voie à 5,00 mètres, bandes de stationnement exclues.

• Voie desservant plus de 10 constructions ou un enjeu particulier

Sont traitées sous cette rubrique, les voies donnant accès à plus de 10 constructions, à des opérations 
d’urbanisme  groupé,  des  établissements  recevant  du  public,  des  terrains  de  camping  ou  de 
caravanage, ou  des parcs résidentiels de loisir. Les caractéristiques de la voie seront les suivantes :

- Largeur minimale de la voie, bandes de stationnement exclues, de 5,00 mètres.
- Les voies desservant les campings, Parcs Résidentiels de Loisir, ou installations de même nature,  

ainsi que les opérations d’urbanisme groupé et les établissements recevant du public devront toutes 
avoir  une  largeur  minimale  de  5,00  mètres,  bandes  de  stationnement  exclues,  sans  aucun 
rétrécissement.

- Dans les autres cas, cette largeur peut être réduite à 4 mètres minimum sur une longueur inférieure  
à 20 mètres par portion de 100 mètres sous réserve de la co-visibilité aux deux extrémités.

- 5 -



COMMUNE DE CABRIÈRES (30) - PPRIF  - RÈGLEMENT – MARS 2012 

En toutes  zones et  quelle  que  soit  la  densité  de  l’habitat,  les  voies  à  double  accès  sur  la  voirie 
principale  dont  l’un  des  accès  ne  respecte  pas  les  prescriptions  du  présent  paragraphe,  seront 
considérées comme des voies sans issue.

 Voies sans issue à partir d’une voie principale   : en complément des dispositions précédentes, ces 
voies devront répondre aux caractéristiques suivantes :

• Voie  desservant  1  à  10  constructions :  présence  d’une  aire  de  retournement  conforme  à 
l’annexe à l’extrémité de la voie et tous les 500 mètres à partir de l’origine de la voie.

• Voie desservant plus de 10 constructions ou un enjeu particulier
- Présence d’une aire de retournement à l’extrémité de la voie permettant le demi-tour d’un poids 

lourd sans manœuvre 
- Présence d’aires de retournement conformes à l’annexe tous les 500 mètres à partir de l’origine 

de  la  voie  lorsqu’il  n’existe  pas  d’espace  autorisant  le  demi-tour  d’un  poids  lourd  sans 
manœuvre.

 Voies à sens unique à partir d’une voie principale  

• Voie desservant 1 à 10 constructions : largeur minimale de la voie, bandes de stationnement 
exclues, de 3,50 mètres

• Voie desservant de 11 à 50 constructions  
- Largeur minimale de la voie, bandes de stationnement exclues, de 4,00 mètres
- Sur-largeur de 2 mètres sur 30 mètres de long tous les 100 mètres

• Voie desservant plus de 50 constructions ou un enjeu particulier
- Largeur minimale de la voie, bandes de stationnement exclues de 5,00 mètres
- Cette largeur peut être réduite à 4 mètres minimum sur une longueur inférieure à 20 mètres par 

portion de 100 mètres.
- Les voies desservant les campings ou des installations de même nature devront toutes avoir une 

largeur minimale de 5,00 mètres, bandes de stationnement exclues, sans aucun rétrécissement 

 Desserte des constructions   : pour être défendable, chaque construction doit être reliée à une voirie 
principale  ou  secondaire  par  une  desserte  d’une  largeur  minimale  de  3  mètres,  d’une  longueur 
inférieure à 50 mètres et d’une pente en long inférieure à 15%. Lorsque la longueur de la desserte est 
supérieure à 50 mètres, cette desserte doit avoir les caractéristiques d’une voie sans issue à partir  
d’une voie principale desservant 1 à 10 constructions. 

 Desserte  des  immeubles  d’habitation,  des  établissements  recevant  du  public,  des   
établissements  classés  présentant  un  risque  pour  l’environnement  en  cas  d’incendie     :   en 
matière  de  voirie,  ces  établissements  sont  assujettis  à  la  réglementation  particulière  qui  leur  est 
applicable.  Les  voies  desservant  les  zones  industrielles,  entrepôts  ou  commerces  importants  ne 
relevant pas d’une réglementation générale spécifique à leur activité doivent faire l’objet d’une étude au 
cas par cas.

1.3.2 - Hydrants
Sont considérés comme des hydrants normalisés :

 Poteaux et bouches d’incendie     :  
Les ouvrages répondant aux normes NF S 61-213 et NF S 62-200 et en particulier :

 Débit minimum 60 m3 / h pour un poteau ou bouche incendie de diamètre = 100 mm
 Débit minimum 120 m3 / h pour un poteau équipé de 2 sorties de diamètre = 100 mm
 Capacité d’approvisionnement permettant de garantir le débit minimum pendant 2 heures
 Pression résiduelle minimum de 1 bar mesurée en sortie d’appareil
 Autres accessoires diamètres 70 mm avec un débit de 30 m 3/ h.
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En outre, conformément à la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951, la distance retenue entre chaque 
poteau doit être au maximum de 200 mètres.

 Réservoirs aériens pour la défense des zones à risques  

Lorsque la défense de la zone considérée ne peut-être assurée ni par le réseau d’alimentation en eau 
potable,  ni  par  le  réseau  spécifique  d’incendie,  il  pourra  être  admis  des  réservoirs  aériens  artificiels  
exclusivement  destinés  à  la  défense  incendie,  sous  réserve  de  remplir  l’ensemble  des  conditions 
suivantes :

- capacité minimum du réservoir : 120 m3 
- réservoir  ré-alimenté  par  une  canalisation  piquée  sur  le  réseau  d’eau  ou  par  tout  autre 

approvisionnement continu
- accessibilité à ces hydrants garantie en tout temps 
- deux poteaux d’incendie, alimentés par gravité sous pression minimale de 1 bar (0,1 Mpa) ;
- aire de stationnement de 8 mètres x 4 mètres supportant un engin de 19 tonnes au droit de chaque 

poteau

1.3.3 - Ouvrages de défense des forêts contre les incendies

Une piste est intégrée à un réseau structurant de défense des forêts contre les incendies lorsqu’elle 
est  inscrite  dans  un  plan  de  massif  (ou  une  étude  spécifique),  validé  par  la  sous-commission 
départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies de forêts, landes, maquis et garrigues. Les 
caractéristiques techniques et dimensionnelles des pistes DFCI sont définies dans le  fascicule technique 
annexé au plan départemental de protection des forêts contre les incendies approuvé par arrêté préfectoral  
en vigueur.

1.3.4 - Débroussaillement 

On entend par  débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la 
propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture verticale 
et horizontale de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à 
l’élimination des rémanents de coupe (article L.321-5-3 du code forestier et arrêté préfectoral relatif à la 
prévention des incendies de forêt en vigueur). Les caractéristiques du débroussaillement sont déterminées 
par l’arrêté préfectoral relatif à la prévention contre les incendies de forêt en vigueur.

1.3.5 – Interface aménagée forêt - habitat

L’interface aménagée est définie dans le fascicule technique interfaces aménagées forêt/habitat (disponible 
sur le site de la préfecture du Gard) annexé au plan départemental de protection des forêts contre les  
incendies. Il s’agit d’une zone aménagée entre zone construite et l’espace naturel, dans le but de réduire le  
risque d’incendie qui pèse à la fois sur les habitations et les forêts.

Cette zone doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- largeur minimale de débroussaillement de 50 mètres pour permettre aux services de lutte d’intervenir. 
Cette  distance peut  être  portée à  100 mètres  en fonction  de la  sensibilité  de la  végétation et  de  
l’exposition aux vents dominants.

- disposer d’équipements permettant la surveillance et la lutte contre les feux (voirie et points d’eau),
- la zone est inconstructible et le stockage de matières inflammables interdit.
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Titre II - Dispositions applicables en zone rougeDispositions applicables en zone rouge

2.1 - Réglementation applicable aux projets nouveaux

2.1.1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Est interdite toute occupation du sol non visée au 2.1.2 du titre II, y compris le stationnement de caravanes 
pratiqué isolément, travaux, ouvrages, aménagements ou constructions de quelque nature qu’ils soient.

2.1.2 -  Occupations et utilisations du sol admises

2.1.2.1 : Occupations et utilisations du sol admises sans conditions

• Les aménagements,  travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou à l’exploiter lorsqu’ils  sont 
prévus par un plan de massif pour la protection des forêts contre l’incendie ou un document de gestion  
forestière en cours de validité.

• Les aménagements destinés à protéger les constructions et installations existantes

• Les activités agricoles et forestières

• Les piscines privées et les bassins

• La construction de lignes électriques de type BT et HTA en conducteurs isolés

2.1.2.2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

• Les travaux d’entretien et de gestion courants ainsi que les travaux de mise aux normes de confort 
des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du présent PPRIF, à condition que ces travaux 
n’aient pas pour objectif d’augmenter le nombre de logements exposés.

• La  réparation  ou  la  reconstruction  de  bâtiments implantés  antérieurement  à  l’approbation  du 
présent  PPRif,  qui  seraient  endommagés ou détruits  par  un  sinistre  autre  qu’un feu de  forêt,  à 
condition que ces travaux n’aient pas pour objectif d’augmenter le nombre de logements exposés et de 
mettre les bâtiments et installations en conformité avec les dispositions d’urbanisme et de construction 
du présent titre.

• L’extension d’un bâtiment implanté antérieurement à l’approbation du présent PPRif et dans la limite 
de 20 % maximum de la surface hors d’œuvre nette existante et autorisée et à la double condition que  
ces travaux n’aient pas pour objectif d’augmenter le nombre de logements exposés et soient réalisés 
conformément aux dispositions d’urbanisme et de construction du présent titre. Une seule extension 
sera admise.

• Les  aménagements  ou  travaux (garage,  abri  de  jardin,  locaux  techniques  pour  les  piscines) 
dépendant  de bâtiments d’habitation implantés antérieurement  à  l’approbation  du présent  PPRif,  à 
condition qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente supplémentaire et qu’ils 
soient réalisés conformément aux prescriptions d’urbanisme et de construction du présent titre.

• Le changement de destination d’un bâtiment implanté antérieurement à l’approbation du présent 
PPRif,  à  condition de  ne  pas  augmenter  le  nombre  de  logements  exposés et  d’être  réalisée 
conformément aux dispositions d’urbanisme et de construction du présent titre.

• Les bâtiments à  usage agricole et  forestier exclusivement  constitués  par  les  locaux techniques 
nécessaires  à  la  gestion  agricole  et  forestière,  à  l’exclusion  des  locaux  à  usage  d’habitation,  à 
conditions  qu’ils  soient  disposés  de  manière  optimale  par  rapport  aux  surfaces  cultivées  pouvant 
contribuer  à  leur  protection  et  qu’ils  respectent  les  dispositions  d’urbanisme et  de  construction  du 
présent titre.
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• Les infrastructures et équipements publics sans occupation permanente et leur entretien (parking, 
parcours de santé, etc…), ainsi que les dessertes et réseaux et leur entretien, exception faite des lignes 
électriques d’une tension inférieure à 63 kV en fils  nus qui  ne sont pas admises, sous réserve du 
respect des règles en matière de débroussaillement des emprises.

• Les infrastructures destinées à la production d'énergie renouvelable et à l'extraction de matières 
premières sans occupation permanente  sous réserve d’une "étude du risque d'incendie de forêt" 
réalisée selon les critères listés en annexe 1 et validée par la DDTM.

2.2 - Prescriptions applicables aux constructions admises sous conditions

Les constructions admises sous conditions, devront respecter les règles de construction suivantes :

• utiliser des matériaux de réaction au feu de type classe au moins « M1 » pour les parties extérieures  
des  constructions  telles  que  murs,  toitures,  vérandas,  auvents  gouttières  et  descentes  d’eau  (les 
produits de construction qui disposent d'une Euroclasse déterminée par un laboratoire agréé selon les 
dispositions de la norme NF EN 13501-1 peuvent être utilisés dans les conditions définies à l'annexe 4  
de l'arrêté du 21 novembre 2002 

• installer les barbecues attenants aux habitations et équipés de bac de récupération des cendres situés 
hors de l’aplomb de toute végétation

• installer un système pare-étincelles sur tous les conduits de cheminée de toutes les constructions, quel 
que soit leur usage 

• occulter les ouvertures par des dispositifs, présentant une résistance au feu (en matériaux type bois 
plein, d’épaisseur minimum de 34 mm, ou aluminium) ; l’étanchéité au gaz devra être assurée par les 
menuiseries intérieures (en matériaux type bois ou aluminium), qui devront être maintenues fermées ; 
tous matériaux favorisant la propagation du feu en façade sont interdits. 
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Titre III - Dispositions applicables en zone bleue de type B1Titre III - Dispositions applicables en zone bleue de type B1

3.1 - Réglementation applicable aux projets nouveaux

3.1.1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Est interdite toute occupation du sol non visée au 3.1.2 du titre III, y compris le stationnement de caravanes 
pratiqué isolément, travaux, ouvrages, aménagements ou constructions de quelque nature qu’ils soient.

3.1.2 - Occupations et utilisations du sol admises

3.1.2.1 - Occupations et utilisations du sol admises sans conditions

• Les aménagements,  travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou à l’exploiter lorsqu’ils  sont 
prévus par un plan de massif pour la protection des forêts contre l’incendie ou un document de gestion  
forestière en cours de validité.

• Les aménagements destinés à protéger les constructions et installations existantes

• Les activités agricoles et forestières

• Les piscines privées et les bassins

• La construction de lignes électriques de type BT et HTA en conducteurs isolés

3.1.2.2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

• Les  travaux d’entretien et de gestion ainsi  que les travaux de mise aux normes de  confort  des 
bâtiments  implantés  antérieurement  à  l’approbation  du  présent  PPR,  à  condition  que  ces  travaux 
n’aient  pas  pour  objectif  d’augmenter  le  nombre  de  logements  exposés  et  qu’ils  soient  réalisés 
conformément aux prescriptions d’urbanisme et de construction du présent titre.

• La  réparation  ou  la  reconstruction  de  bâtiments implantés  antérieurement  à  l’approbation  du 
présent PPR qui seraient endommagés ou détruits par un sinistre, à condition de ne pas augmenter le 
nombre de logements exposés et d’être réalisés conformément aux prescriptions d’urbanisme et de 
construction du présent titre.

• Le  changement  de destination d’un bâtiment  implanté antérieurement  à  l’approbation du présent 
PPR, sous réserve que cette nouvelle destination ne soit  pas interdite dans la zone du PPR, et  à 
condition de ne pas augmenter le nombre de logements exposés et d’être réalisée conformément aux 
prescriptions d’urbanisme et de construction du présent titre.

• L’extension d’un bâtiment implanté antérieurement à l’approbation du présent PPR, sous réserve du 
respect des dispositions du document d’urbanisme en vigueur dans la limite de 20 % maximum de la 
surface de plancher nette existante et autorisée et à la double condition que ces travaux n’aient pas 
pour  objectif  d’augmenter  le  nombre  de  logements  exposés  et  soient  réalisés  conformément  aux 
prescriptions d’urbanisme et de construction du présent titre. Une seule extension sera admise.

• Les aménagements ou travaux (garage, abri de jardin, locaux techniques de piscine) dépendant de 
bâtiments d’habitation implantés antérieurement à l’approbation du présent PPR, à condition qu’ils ne 
fassent  pas  l’objet  d’une  occupation  humaine  permanente  supplémentaire  et  qu’ils  soient  réalisés 
conformément aux prescriptions d’urbanisme et de construction du présent titre.

• Les  bâtiments  à  usage agricole et  forestier exclusivement  constitués  par  les  locaux techniques 
nécessaires à  la  gestion agricole  et  forestière,  à  l’exclusion des locaux à usage d’habitation,  et  à  
condition d’être réalisés conformément aux  prescriptions d’urbanisme et  de construction du présent 
titre, et d’être disposés de manière optimale par rapport aux surfaces cultivées pouvant contribuer à  
leur protection.
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• Les infrastructures et équipements publics sans occupation permanente, ainsi que les dessertes et 
réseaux, exception faite des lignes électriques d’une tension inférieure à 63 kV en fils nus qui ne sont 
pas admises, sous réserve du respect des règles en matière de débroussaillement des abords.

• Les  opérations d’aménagement d’ensemble régies par les articles L 315-1, L 311-1, L 322-2 et R 
421-7.1du  code  de  l’urbanisme  (zone  d’aménagement  concerté,  lotissement,  association  foncière 
urbaine, permis de construire groupés) sous réserve de respecter les prescriptions d’urbanisme et de 
construction du présent titre.

• Les bâtiments individuels non isolés sous réserve de respecter les prescriptions d'urbanisme et de 
construction  du  présent  titre  :  un  bâtiment  est  non  isolé  lorsqu'il  se  situe  à  moins  de  50  mètres  
(cinquante mètres) d'au moins deux bâtiments existants 

Définition de bâtiment non isolé

• Les établissements recevant du public sous réserve de respecter les prescriptions d’urbanisme et de 
construction du présent titre.

• Les installations classées pour la protection de l’environnement pour l’élimination des déchets et 
la  récupération  des  matériaux,  sous  réserve  de  respecter  les  prescriptions  d’urbanisme  et  de 
construction du présent titre.

• Les centres de secours sous réserve qu'une "étude du risque d'incendie de forêt" réalisée selon les 
critères listés en annexe 1 et validée par la DDTM, justifie de la non aggravation du risque global  
d'incendie de forêt ou propose des mesures de réduction de l'aléa pérennes permettant de limiter ce 
risque

• Les infrastructures destinées à la production d'énergie renouvelable et à l'extraction de matières 
premières sans occupation permanente  sous réserve d’une "étude du risque d'incendie de forêt" 
réalisée selon les critères listés en annexe 1 et validée par la DDTM.

3.2 -  Prescriptions  applicables  et  recommandations  aux  constructions  admises  sous 
conditions

3.2.1 - Prescriptions relevant des règles d’urbanisme et du code forestier (article L.322-4-1) pour les 
constructions nouvelles

Les constructions admises sous conditions, devront respecter les prescriptions suivantes :

• être situées à moins de 150 mètres d’un poteau d’incendie normalisé 

• être  desservies  par  une  voirie  normalisée  (cf.  titre  1),  l’un  des  accès  à  la  voirie  principale  devra 
obligatoirement se situer du côté opposé au sens de propagation le plus fréquent des incendies sur 
cette zone (sens opposé au secteur soumis à l’aléa incendie).

• Les installations classées pour la protection de l’environnement pour l’élimination des déchets et 
la  récupération  des  matériaux,  sont  soumis  aux  prescriptions  suivantes :  débroussaillement  d’une 
largeur de 100 mètres autour des installations.

• Les opérations d’aménagement d’ensemble et les établissements recevant du public sont soumis 
aux prescriptions suivantes :

- 11 -

> à 50 m



COMMUNE DE CABRIÈRES (30) - PPRIF  - RÈGLEMENT – MARS 2012 

- densité minimale de cinq bâtiments à l’hectare sur la zone concernée par l’opération.

- hydrants : chaque construction de la zone devra être située à moins de 150 mètres d’un poteau 
d’incendie  normalisé,  ou,  à  défaut,  d’une  réserve  d’eau  ayant  reçu  l’agrément  du  SDIS  et 
susceptible de fournir 120 m3 en deux heures.

- débroussaillement et maintien en état débroussaillé sur la totalité des terrains servant d’assiette à 
la zone d’aménagement.

- voirie :  la  voirie  interne  devra  être  normalisée, de  préférence  à  double  issue,  et  aura  les 
caractéristiques techniques d’une voirie  principale (cf.  titre I)  ;  les culs  de sac devront être  de 
longueur inférieure à 80 mètres et équipés en bout d’une aire ou d’un TE de retournement (cf.  
annexe). Les voies sans issue ne sont pas admises si elles desservent plus de 50 constructions.

• Cas particulier de l'interface aménagée :

- Au contact  d'une zone rouge dite  zone de "danger",  réservation  d’une bande de terrain  d’une 
largeur de 50 mètres inconstructible, maintenue en état débroussaillé, desservie et libre de tout 
obstacle  qui  pourrait  entraver  l’intervention  des  services  de  lutte  contre  les  incendies  ;  cette 
distance  est  portée  à  100  mètres  pour  les  établissements  recevant  du  public.  Cette  bande 
inconstructible sera équipée d’une piste d’une largeur minimale de 4 mètres et de hauteur libre  
supérieure à  5 mètres,  conforme aux  caractéristiques des pistes de défense des forêts  contre 
l’incendie  (cf.  annexe). Cette  piste  devra  disposer  d’accès  sur  la  voirie  principale  à  ses  deux 
extrémités et  sera raccordée, le cas échéant, aux autres pistes des secteurs urbanisés contigus, 
afin de constituer la voie périphérique de défense de l’ensemble de la zone urbanisée. En cas 
d’impossibilité, et sous réserve d’un avis favorable du SDIS, les deux accès à la voie publique 
pourront  être  remplacés  par  un  seul  accès  d’une  largeur  de  6  mètres  possédant  les  mêmes 
caractéristiques, ainsi qu’une aire de retournement à son extrémité autorisant le demi-tour d’un 
poids lourd sans manœuvre.

3.2.2 - Recommandations relevant des règles de construction pour les constructions existantes

Les constructions admises sous conditions, devront respecter les recommandations suivantes :

• utiliser des matériaux de réaction au feu de type classe au moins « M1 » pour les parties extérieures  
des  constructions  telles  que  murs,  toitures,  vérandas,  auvents  gouttières  et  descentes  d’eau  (les 
produits de construction qui disposent d'une Euroclasse déterminée par un laboratoire agréé selon les 
dispositions de la norme NF EN 13501-1 peuvent être utilisés dans les conditions définies à l'annexe 4  
de l'arrêté du 21 novembre 2002).

• Installer les barbecues attenants aux habitations et équipés de bac de récupération des cendres situés  
hors de l’aplomb de toute végétation

• Installer un système pare-étincelles sur tous les conduits de cheminée de toutes les constructions, quel  
que soit leur usage.

• occulter les ouvertures par des dispositifs, présentant une résistance au feu (en matériaux type bois 
plein , d’épaisseur minimum de 34 mm, ou aluminium) ; l’étanchéité au gaz devra être assurée par les 
menuiseries intérieures (en matériaux type bois ou aluminium), qui devront être maintenues fermées ; 
tous matériaux favorisant la propagation du feu en façade sont interdits. 

• enfouir  toute  citerne  ou  réserve  aérienne  d’hydrocarbures  liquides  ou  liquéfiés  (citernes  de  gaz 
supérieures à 13 kg, les citernes de fuel supérieures à 1000 litres et les citernes contenant tout liquide 
inflammable). Les conduites d’alimentation depuis ces citernes jusqu’aux constructions seront enfouies 
à une profondeur réglementaire, aucun passage à l’air libre ne sera toléré. 
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Titre IV - Dispositions applicables en zone bleue de type B2Titre IV - Dispositions applicables en zone bleue de type B2

41 - Réglementation applicable aux projets nouveaux

4.1.1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Est interdite toute occupation du sol non visée au 4.1.2 du titre IV, y compris l’installation aérienne de  
réserves d’hydrocarbures liquéfiés ou liquides ainsi que le passage à l’air libre des canalisations alimentant  
les bâtiments.

4.1.2 - Occupations et utilisations du sol admises

4.1.2.1 : Occupations et utilisations du sol admises sans conditions 

• Les aménagements,  travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou à l’exploiter lorsqu’ils  sont 
prévus par un plan de massif pour la protection des forêts contre l’incendie ou un document de gestion  
forestière en cours de validité.

• Les aménagements et travaux destinés à entretenir, réparer, étendre ou protéger les constructions et  
installations existantes

• Les activités agricoles et forestières ainsi que les bâtiments à usage agricole et forestier

• Les piscines privées et les bassins

• La construction de lignes électriques de type BT et HTA en conducteurs isolés

• Les infrastructures et équipements publics ainsi que les dessertes et réseaux

• Les locaux techniques permettant d'assurer la gestion des équipements de lutte contre les incendies de 
forêt

4.1.2.2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

• Les terrains de camping et de caravanage, les garages de caravanes, les parcs résidentiels de 
loisir,  les  habitations  légères  de  loisir  ou  autres  réalisations  de  même nature  (mobil  home, 
caravanes, aires d’accueil des gens du voyage) à condition d’être situé :
- à plus de 100 mètres de la forêt
- à plus de 500 mètres des établissements régis par la réglementation des installations classées

• Les installations classées avec risque d’explosion, de pollution, d’émanation de produits nocifs en 
cas de contact avec l’incendie, sous réserve de mettre en œuvre les dispositions déterminées par les 
services d’incendie et de secours en application du décret 77-1133 du 21 septembre 1997.

• Les  opérations d’aménagement d’ensemble régies par les articles L 315-1, L 311-1, L 322-2 et R 
421-7.1du  code  de  l’urbanisme  (zone  d’aménagement  concerté,  lotissement,  association  foncière 
urbaine, permis de construire groupés) sous réserve de respecter les prescriptions d’urbanisme et de 
construction du présent titre.

• Les  constructions  individuelles,  sous  réserve  de  respecter  les  prescriptions  d’urbanisme  et  de 
construction du présent titre.

• Les établissements recevant du public, sous réserve de respecter  les prescriptions d’urbanisme et 
de construction du présent titre

• Les centres de secours sous réserve de respecter les prescriptions d’urbanisme et de construction du 
présent titre.

• Les infrastructures destinées à la production d'énergie renouvelable et de matières premières 
sous réserve qu'une "étude du risque d'incendie de forêt" (cf nota au bas de la page 14) réalisée selon 
les critères listés en annexe 1 et validée par la DDTM, justifie de la non aggravation du risque global 
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d'incendie de forêt ou propose des mesures de réduction de l'aléa pérennes permettant de limiter ce 
risque.

4.2 Prescriptions applicables aux constructions admises sous conditions

4.2.1 - Prescriptions relevant des règles d’urbanisme et du code forestier (article L.322-4-1)

Les constructions admises sous conditions devront respecter les prescriptions suivantes :

• être situées à moins de 150 mètres d’un poteau d’incendie normalisé, 

• être desservies par une voirie normalisée (cf. titre 1, pages 5 et 6) ;

4.2.2 - Recommandations relevant des règles de construction

Les constructions admises sous conditions, devront respecter les recommandations suivantes :

• utiliser des matériaux de réaction au feu de type classe au moins « M1 » pour les parties extérieures  
des  constructions  telles  que  murs,  toitures,  vérandas,  auvents  gouttières  et  descentes  d’eau  (les 
produits de construction qui disposent d'une Euroclasse déterminée par un laboratoire agréé selon les 
dispositions de la norme NF EN 13501-1 peuvent être utilisés dans les conditions définies à l'annexe 4  
de l'arrêté du 21 novembre 2002 

• Installer les barbecues attenants aux habitations et équipés de bac de récupération des cendres situés  
hors de l’aplomb de toute végétation

• Installer un système pare-étincelles sur tous les conduits de cheminée de toutes les constructions, quel  
que soit leur usage 

• occulter les ouvertures par des dispositifs, présentant une résistance au feu (en matériaux type bois 
plein, d’épaisseur minimum de 34 mm, ou aluminium) ; l’étanchéité au gaz devra être assurée par les 
menuiseries intérieures (en matériaux type bois ou aluminium), qui devront être maintenues fermées ; 
tous matériaux favorisant la propagation du feu en façade sont interdits. 

• enfouir  toute  citerne  ou  réserve  aérienne  d’hydrocarbures  liquides  ou  liquéfiés  (citernes  de  gaz 
supérieures à 13 kg, les citernes de fuel supérieures à 1000 litres et les citernes contenant tout liquide 
inflammable). Les conduites d’alimentation depuis ces citernes jusqu’aux constructions seront enfouies 
à une profondeur réglementaire, aucun passage à l’air libre ne sera toléré. 

• La réserve artificielle constituée par une piscine doit pouvoir fournir 120 m3 en deux heures avec une  
plate forme d'aspiration de 32 m2 (8mx4m).

NOTA

Afin d'être autorisées, certaines opérations visées au titre "Occupations et utilisations du sol admises sous 
conditions" doivent être validées par la DDTM sur la base d'une étude du risque d'incendie de forêt, qui 
comportera à minima les points suivants :

1. Sur un périmètre de 200 mètres autour du projet ;
2. Cartographie de l'aléa incendie de forêt ;
3. Cartographie des enjeux existants ;
4. Détermination du risque actuel ;
5. Cartographie des enjeux futurs ;
6. Détermination du risque futur ;
7. Mesures de réduction de l'aléa proposées en cas d'aggravation du risque ;
8. Pérennité des mesures proposées ;
9. Délais et modalités de mise en œuvre en cas d'acceptation.
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Titre V - Mesures de prévention de protection et de sauvegardeTitre V - Mesures de prévention de protection et de sauvegarde

Les mesures de prévention de protection et de sauvegarde sont définies en application de l’article L.562-1 
du code de l’environnement. Elles comprennent des mesures à prendre par les particuliers et des mesures 
collectives de la compétence des collectivités.

5.1 - Mesures d’application immédiate

 Restriction pour le  brûlage des végétaux :  l’utilisation du  feu pour  le  brûlage  des végétaux est 
réglementée par l’arrêté préfectoral relatif à la prévention contre les incendies de forêt en vigueur. Les 
propriétaires et leurs ayants droits sont tenus de respecter les périodes d’interdiction et les conditions 
d’emploi  du  feu  sur  leurs  propriétés  déterminées  par  arrêté  préfectoral.  Le  maire  devra  assurer 
l’information et vérifier la bonne application des mesures d’interdiction d’emploi du feu et les conditions 
d’utilisation en période autorisée.

 Débroussaillement réglementaire : indépendamment du zonage prévu par le PPR, les propriétaires 
devront appliquer leurs obligations en matière de débroussaillement, dans les massifs forestiers et à 
moins de 200 mètres de ces massifs, prévues au code forestier et à l’arrêté préfectoral en vigueur. Ces 
dispositions  s’appliquent aux  propriétaires  d’installations,  de  constructions  et  de  terrains  soumis  à 
obligation, au département et à la commune, aux propriétaires de lignes de transport ou de distribution 
d’énergie  électrique.  Le  maire  devra  vérifier  la  bonne  application  des  obligations  en  matière  de 
débroussaillement et, en cas de nécessité, pourvoir aux travaux, conformément à l’article L.322-4 du  
code forestier.

5.2 - Mesures obligatoires pour la commune et pour les établissements publics de 
coopération intercommunale

 Le maire doit mettre à jour le document d’urbanisme (POS – PLU) dans un délai de 3 mois suivant la 
date  d’approbation  du PPR.  Le PPR valant  servitude d’utilité  publique,  il  s’impose aux documents 
d’urbanisme. A ce titre, il doit être annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’Article L.126-1 
du code de l’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. 

 Mesures d’information (article L125-2 du code de l’environnement) : le maire informera la population, au 
moins  une  fois  tous  les  deux  ans,  par  des  réunions  publiques  communales  ou  tout  autre  moyen 
approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures  
de prévention et de sauvegarde, Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat  
compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans 
le département.

 Plan communal de sauvegarde : ce  plan doit être établi sous l’autorité du maire dans un délai de 2 ans 
à partir de la date d’approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles. Ce document 
est transmis au Préfet par le Maire. Il définit l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte,  
l'information,  la  protection  et  le  soutien  de  la  population  au  regard  des  risques  connus.  Ce  plan 
regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive 
et  à  la  protection  de  la  population.  II  détermine,  en  fonction  des  risques  connus,  les  mesures  
immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion 
de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des 
mesures d'accompagnement et de soutien de la population.

 Voirie urbaine

- Sur  les  tronçons  matérialisés  sur  la  carte  des  moyens  de  protection :  normalisation  voirie  et 
débroussaillement, la commune devra réaliser à ses frais le débroussaillement et le maintien en l’état 
débroussaillé d’une bande de 20 mètres de part et d'autre du bord extérieur de la chaussée :

- 15 -



COMMUNE DE CABRIÈRES (30) - PPRIF  - RÈGLEMENT – MARS 2012 

- Points d’eau : la commune devra réaliser la mise en place de points d’eau destinés à la lutte contre les 
incendies (études et travaux)  dans le délai spécifié dans le tableau ci-dessous, à partir  de la date 
d’approbation du PPR (cf. carte des moyens de protection). 

Quartier Nombre de points d’eau à créer
Délai d’installation
(études et travaux 

compris)
La Boucarude 2 poteaux d’incendie à rajouter 2 ans

Panissière 1 poteau d’incendie à rajouter 2 ans

Coste Belle

1 point d’eau à créer :
- Soit en déplaçant le

poteau d’incendie existant
- Soit en déplaçant la
citerne DFCI existante

- Soit en rajoutant une citerne

2 ans

 Pistes de défense des forêts contre les incendies 

Le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) des Garrigues et de la région de Nîmes 
devra réaliser la mise aux normes de pistes de défense des forêts contre les incendies (études et  
travaux),  conformément  aux  caractéristiques  techniques  définies  dans  le  plan  départemental  de 
protection contre les incendies de forêt.

5.3 - Mesures obligatoires pour le département et l’Etat

Sur les tronçons matérialisés sur la carte des moyens de protection, l'Etat ou le département, propriétaires 
de  voies  ouvertes  à  la  circulation  publique  procèdent  à  leurs  frais  dans  un  délai  de  2  ans au 
débroussaillement et au maintien en l’état débroussaillé d’une bande de 20 mètres de part et d'autre du 
bord extérieur de la chaussée.

5.4 - Mesures obligatoires pour les concessionnaires de réseaux

La commune de Cabrières n'est pas traversée par des réseaux RTE ou RFF.

5.5 - Mesures obligatoires pour les propriétaires

Ces mesures sont indépendantes de tout projet et applicables dans toutes les zones à l’exception de la 
zone blanche. Les travaux identifiés dans ce chapitre sont à la charge des propriétaires, exploitants ou 
utilisateurs. Ils doivent être réalisés dans les meilleurs délais à compter de la date d’approbation du présent 
plan de prévention des risques, et sans excéder les 5 ans prévus à l’article 5 du décret n°95-1089 du 5 
octobre 1995. Leur coût est plafonné à 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation 
du plan.

• installer les citernes de gaz inférieures ou égales à 13 kg à l’intérieur des constructions, dans le respect 
des règles de sécurité et de la réglementation en  vigueur (conformément à l’arrêté du 2 août 1977) ;

• enfouir ou supprimer toute citerne ou réserve aérienne d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés (citernes 
de gaz supérieures à 13 kg, les citernes de fuel supérieures à 1000 litres et les citernes contenant tout  
liquide inflammable). Les conduites d’alimentation depuis ces citernes jusqu’aux constructions seront 
enfouies à une profondeur réglementaire, aucun passage à l’air libre ne sera maintenu. Toutefois, si 
l’enfouissement des citernes et des canalisations s’avère techniquement impossible, celles-ci devront 
être ceinturées par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,1 mètre d’épaisseur au moins (ou 
tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique et au feu équivalente), et dont la  
partie supérieure dépasse de 0,5 mètres au moins celles des orifices des soupapes de sécurité ; le 
périmètre situé autour des ouvrages devra être exempt de tous matériaux ou végétaux combustibles  
sur une distance de 5 mètres mesurée à partir du mur de protection ;
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• installer un système pare-étincelles sur tous les conduits de cheminée de toutes les constructions, quel 
que soit leur usage ;

• occulter les ouvertures par des dispositifs, présentant une résistance au feu (en matériaux type bois 
plein, d’épaisseur minimum de 34 mm, ou aluminium) ; l’étanchéité au gaz devra être assurée par les 
menuiseries intérieures (en matériaux type bois ou aluminium), qui devront être maintenues fermées ; 
tous matériaux favorisant la propagation du feu en façade sont interdits. 

5.6 - Mesures recommandées visant à réduire le risque

Les mesures décrites sont à mettre en œuvre par les services publics, les collectivités locales mais aussi  
les  particuliers.  Elles  constituent  autant  une  liste  de  recommandations  qu’une  incitation  à  saisir  toute 
occasion pour entretenir la mémoire du risque et ainsi penser les aménagements futurs dans un cadre 
durable.
 
Mesures d’urbanisme : à la date d’approbation du présent PPRif, les propriétaires de voies privées 
prendront toutes dispositions de nature à améliorer l’accès aux bâtiments et ouvrages existants, le  
passage des secours ainsi que l’éventuelle évacuation simultanée des personnes menacées (pour 
permettre en tout point le croisement de 2 véhicules sans ralentissement, ni manœuvre).

 Mesures de construction

• Installer les barbecues attenants aux habitations équipés de bac de récupération des cendres situés 
hors de l’aplomb de toute végétation

• Supprimer ou rendre incombustible toute partie combustible existant à la jonction entre la toiture et les  
murs ;

• remplacer, le cas échéant, les matériaux des parties extérieures des constructions telles que murs, 
toitures, vérandas, auvents par des matériaux de réaction au feu de type classe au moins « M1 » (les  
produits de construction qui disposent d'une Euroclasse déterminée par un laboratoire agréé selon les 
dispositions de la norme NF EN 13501-1 peuvent être utilisés dans les conditions définies à l'annexe 4  
de l'arrêté du 21 novembre 2002).

 Mesures de gestion

• Curer régulièrement les gouttières des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques de 
mise à feu des toitures,

• Ne  pas  planter  à  proximité  du  bâtiment  ou  de  manière  continue  des  espèces  très  combustibles 
(mimosas, eucalyptus et toutes les espèces résineuses telles cyprès, thuyas, pins).

• Placer les réserves de combustibles solides et les tas de bois à plus de 10 mètres des bâtiments,

• Équiper les habitations disposant d’une réserve d’eau, (piscine, bassin, réservoir) d’une motopompe de 
15m3/h de débit, actionnée par un moteur thermique, susceptible d’alimenter une lance de 40/14 avec 
l’aide de trois tuyaux de 45 mm de diamètre et de 20 m de longueur chacun. Remiser cet équipement 
dans un coffre ou une construction incombustible.

• Faire ramoner les conduits de cheminée au moins une fois par an 

 Pour les établissements les plus sensibles, il est recommandé de réaliser une étude de vulnérabilité 
spécifique dans le but de définir les adaptations techniques et les mesures envisageables pour réduire 
la vulnérabilité et ainsi que les dommages.
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AnnexesAnnexes

 Eléments relatifs au débroussaillement réglementaire (arrêté préfectoral)

 Schéma du TE et aires de retournement

 Tableau récapitulatif des mesures et interdictions du PPRIF

 Carte des moyens de protection :
• Eau : hydrants existants et hydrants à mettre en place.
• Accès : pistes DFCI et voiries normalisées.
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LEXIQUE

Aléa  : probabilité d'apparition d'un phénomène naturel, d'intensité et d'occurrence données, sur un
territoire donné. L'aléa  est qualifié  de  résiduel,  modéré ou fort (voire très  fort)  en fonction de
plusieurs  facteurs :  hauteur  d'eau,  vitesse  d'écoulement,  temps  de  submersion,  délai  de
survenance. Ces facteurs sont qualifiés par rapport à l'événement de référence.

Annexe :  dépendance contigüe  ou séparée  d'un bâtiment  principal,  ayant  la  fonction de  local
technique, abri de jardin, appentis, sanitaires ou garage...

Bassin versant  : territoire drainé par un cours d'eau et ses affluents.

Batardeau  : barrière anti-inondation amovible.

Champ d'expansion de crue  : secteur non urbanisé ou peu urbanisé situé en zone inondable et
participant naturellement au stockage à à l'expansion des volumes d'eau débordés.

Changement de destination  : transformation d'une surface pour en changer l'usage. 
L'article R 123-9 du code de l'urbanisme distingue neuf classes de constructions :
l’habitation ; 

● l’hébergement hôtelier ; 
● les bureaux ; 
● le commerce ; 
● l’artisanat ; 
● l’industrie ; 
● l’exploitation agricole ou forestière ; 
● la fonction d’entrepôt ; 
● les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Ces 9 classes ont été regroupées ici en fonction de leur vulnérabilité (b, c, d). A été intercalée une
catégorie de  vulnérabilité spécifique  (a) pour  les  établissements  stratégiques  ou recevant  des
populations vulnérables, tels que définis dans le présent lexique.
a/ établissements recevant des populations vulnérables et établissements stratégiques.
b/  locaux  de  logement ,  qui  regroupent  les  locaux  « à  sommeil »  :  habitation,  hébergement
hôtelier, sauf hôpitaux, maisons de retraite... visés au a/.
Cette notion correspond à tout l'établissement ou toute la construction, et non aux seules pièces à
sommeil.
Gîtes et chambres d'hôtes (définies par le code du tourisme) font partie des locaux de logement.
Pour les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, la création d'une chambre ou d'un gîte supplémentaire
est considérée comme la création d'un nouveau logement.
c/ locaux d'activités : bureau, commerce, artisanat, industrie hors logement.
d/ locaux de stockage  :  fonction d'entrepôt, bâtiments d'exploitation agricole ou forestière hors
logement.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (gymnase,
piscine publique, école, mairie, services techniques, caserne, etc...) sont rattachées aux catégories
de  locaux  correspondants  (par  exemple,  les  crèches  et  bâtiments  scolaires  sont  des
établissements recevant des populations vulnérables, les casernes et services techniques relèvent
des  établissements stratégiques,  les  gymnases et  piscines publiques  appartiennent aux locaux
d'activité).

Les équipements d'intérêt général font l'objet d'une réglementation particulière.
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Changement de destination et réduction de la vulnérabilité  : dans le règlement, il est parfois
indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité. 
Sera considéré comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation
qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente le risque, comme par exemple la
transformation d'une remise en logement. 
Par rapport aux 4 catégories citées précédemment, la hiérarchie suivante, par ordre décroissant
de vulnérabilité, a été proposée : a > b > c > d 
Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le
sens  de  l'augmentation  de  la  vulnérabilité,  tandis  que  la  transformation  d'un  logement  en
commerce réduit cette vulnérabilité.
A noter :

• au regard  de  la  vulnérabilité,  un  hôtel,  qui  prévoit un  hébergement,  est  comparable  à
l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type commerce.

• Bien  que  ne  changeant  pas  de  catégorie  de  vulnérabilité  (b),  la  transformation  d'un
logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.

Cote NGF  : niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion, ramené au Nivellement
Général de la France (IGN69).

Cote PHE (cote des plus hautes eaux) : cote NGF atteinte par la crue de référence. Cette côte est
indiquée dans  la  plupart des cas sur les plans  de zonage réglementaire. Entre deux profils, la
détermination de cette côte au point considéré se fera par interpolation linéaire entre  les  deux
profils amont et aval. Ces cotes indiquées sur les profils en travers permettent de caler les niveaux
de planchers mais ne sauraient remettre en cause le zonage retenu sur le terrain au regard d'une
altimétrie du secteur.
La cote de réalisation imposée (par exemple PHE+30cm) constitue un minimum.

Côte TN (terrain naturel) : cote NGF du terrain naturel avant travaux, avant projet. 

Crue  : période de hautes eaux.

Crue  de  référence  ou  aléa  de  référence :  crue  servant de  base à l'élaboration du PPRi. On
considère comme crue de référence la crue centennale calculée ou bien la crue historique si son
débit est supérieur au débit calculé de la crue centennale.

Crue centennale  : crue statistique, qui a une chance sur 100 de se produire chaque année.

Crue exceptionnelle  : crue déterminée par hydrogéomorphologie, la plus importante qui pourrait
se produire, occupant tout le lit majeur du cours d’eau.

Crue historique  : crue connue par le passé.

Débit  : volume d'eau passant en un point donné en une seconde (exprimé en m3/s).

Emprise au sol  : projection verticale au sol de la construction.

Enjeux  :  personnes,  biens,  activités,  moyens,  patrimoines  susceptibles  d'être  affectés  par  un
phénomène naturel.

Équipement d'intérêt général  :  infrastructure ou superstructure d'intérêt collectif  destinée à un
service public (alimentation en eau potable y compris les forages, assainissement, épuration des
eaux  usées,  déchetteries,  réseaux,  infrastructures,  équipements  portuaires,  équipements  de
transport public de personnes, digues de protection rapprochée des lieux densément urbanisés...).
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Établissement recevant des populations vulnérables : Comprend l'ensemble des constructions
destinées  à  des  publics  jeunes,  âgés  ou dépendants  (crèche,  halte  garderie,  établissement
scolaire,  centre  aéré,  maison  de  retraite  et  résidence-service,  établissement  spécialisé  pour
personnes handicapées, hôpital, clinique…).

Établissement stratégique  : établissement nécessaire à la gestion de crise, tels que : caserne de
pompiers, gendarmerie, police municipale ou nationale, salle opérationnelle, centres d'exploitation
routiers etc.
 
Extension  :  augmentation de l'emprise et / ou de la surface, en continuité de l'existant (et non
disjoint). On distingue les extensions de l'emprise au sol (créatrices d'emprise) et les extensions
aux  étages  (sur  l'emprise  existante).  Lorsque  une  extension  est  limitée  (20m²,  20%...),  cette
possibilité n'est ouverte qu'une seule fois à partir de la date d'approbation du document.

Hauteur d'eau  : différence entre la cote de la PHE et la cote du TN.

Hydrogéomorphologie  :  étude du fonctionnement hydraulique d’un cours d’eau par analyse et
interprétation de la structure des vallées (photo-interprétation, observations de terrain).

Inondation  : submersion temporaire par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps
normal.  Cette  notion  recouvre  les  inondations  dues  aux  crues  des  rivières,  des  torrents  de
montagne et des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer
dans les zones côtières et elle peut exclure les inondations dues aux réseaux d’égouts (source :
directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation n°2007/60/CE).

Mitigation  : action d'atténuer la vulnérabilité des biens existants.

Modification de construction  : transformation de tout ou partie d'une construction existante, sans
augmentation d'emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de l'extension), avec ou sans
changement de destination.

Ouvrant  : surface par laquelle l’eau peut s’introduire dans un bâtiment (porte, fenêtre, baie vitrée,
etc).

Plancher  aménagé  :  ensemble  des  surfaces  habitables  ou  aménagées  pour  accueillir  des
activités commerciales, artisanales ou industrielles. En sont exclus les locaux de stockage et les
annexes.

Plan de Prévention des Risques : document valant servitude d'utilité publique, annexé au Plan
Local d'Urbanisme en vue  d'orienter  le  développement  urbain de la  commune en dehors  des
zones  inondable.  Il  vise  à  réduire  les  dommages  lors  des  catastrophes  (naturelles  ou
technologiques) en limitant l'urbanisation dans les zones à risques et en diminuant la vulnérabilité
des zones déjà urbanisées. C'est l'outil essentiel de l'Etat en matière de prévention des risques.
A titre d'exemple, on distingue :
- le Plan de Prévention des Risques Inondation  (PPRi)
- le Plan de Prévention des Risques Incendies de forêt  (PPRif)
- le Plan de Prévention des Risques Mouvement de terrain  (PPRMT) : glissements, chutes de
blocs  et  éboulements,  retraits-gonflements  d'argiles,  affaissements-effondrements  de  cavités,
coulées boueuses.
-  le  Plan  de  prévention  des  Risques  Technologiques  (PPRT)  autour  de  certaines  usines
classées Seveso.

Prévention  : ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour empêcher, sinon réduire, l'impact
d'un phénomène naturel prévisible sur les personnes et les biens.
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Projet  : tout aménagement, installation ou construction nouveaux, incluant les extensions, mais
également les projets d'intervention sur l'existant tels que les modifications ou les changements de
destination.

Reconstruction :  correspond  à  la  démolition (volontaire  ou après  sinistre)  et  la  réédification
consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment de même destination, d'emprise au sol inférieure
ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux. La demande de permis de démolir, s'il y a
lieu, doit être concomitante avec la demande de construire. Une ruine n'est pas considérée comme
une construction, sa réédification n'entre donc pas dans la présente définition. 

Remblai :  exhaussement du sol par apport de matériaux. Les nouveaux remblais, non compensés
par des déblais sur  le  même site, sont  généralement  interdits ; les règles  correspondantes ne
concernent pas les remblais nécessaires au calage des constructions autorisées.

Risque d’inondation : combinaison de la probabilité d’une inondation [aléa] et des conséquences
négatives potentielles pour la  santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité
économique  [enjeux]  associées  à  une  inondation  (source :  directive  européenne  relative  à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation n°2007/60/CE).

Vulnérabilité :  conséquences  potentielles  de  l'impact  d'un  aléa  sur  des  enjeux  (populations,
bâtiments, infrastructures, etc.) ; notion indispensable en gestion de crise déterminant les réactions
probables des populations, leurs capacités à faire face à la crise, les nécessités d'évacuation, etc. 

Zone de danger : zone directement exposée aux risques, selon les définitions explicitées dans les
dispositions générales du présent règlement.

Zone de précaution : zone non directement exposée aux risques, selon les définitions explicitées
dans les dispositions générales du présent règlement.

Zone refuge  :  niveau de plancher couvert habitable  (hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m)
accessible directement depuis l’intérieur du bâtiment, situé au-dessus de la cote de référence et
muni d’un accès vers l'extérieur permettant l’évacuation (trappe d'accès, balcon ou terrasse en cas
de  création, ou fenêtre  pour  espace  pré-existant). Cette  zone refuge  sera dimensionnée  pour
accueillir la population concernée, sur la base de 6m² augmentés de 1m² par occupant potentiel.
-  Pour les  logements, le  nombre  d'occupants  potentiel  correspond  au nombre  d'occupants  du
logement, fixé à 3 sans autre précision.
- Pour les établissements recevant du public (ERP), le nombre d'occupants potentiel correspond à
l'effectif autorisé de l'établissement.
-  Pour  les  bureaux  et  activités  hors  ERP,  il  appartient  au  propriétaire  de  fixer  le  nombre
d'occupants maximal de son établissement.
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LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

ERP : Établissement Recevant du Public

PRL : Parc Résidentiel de Loisir

PCS : Plan Communal de Sauvegarde

PHE : Plus Hautes Eaux

POS : Plan d’occupation des sols

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PPR : plan de prévention des risques naturels prévisibles

PPRi : plan de prévention des risques d'inondation

IAL : dispositif d'Information des Acquéreurs et des Locataires
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PREMIÈRE PARTIE : 

PORTÉE  DU  RÈGLEMENT  –
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
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Le présent Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRi) s’applique dès son approbation.
Il pourra éventuellement être mis en révision ou modifié en cas d’évolution des connaissances du
risque ou du contexte local.

I-1. CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DU PPRI

Le  PPRi vise,  en  application  de  l’article  L.562-1  du  code de  l’Environnement, à  interdire  les
implantations  humaines  (habitations,  établissements  publics,  activités  économiques)  dans  les
zones les plus dangereuses où la sécurité des personnes ne pourrait être garantie, et à les limiter
dans les autres zones inondables. Le PPRi vise également à préserver les capacités d’écoulement
des  cours  d’eau  et  les  champs  d’expansion  de  crue  pour  ne  pas  augmenter  le  risque  en
aménageant  des  zones  de  précaution.  Il  prévoit  d'une  part  des  dispositions  pour  les  projets
nouveaux et d'autre part des mesures de réduction de la vulnérabilité, dites de mitigation, sur le
bâti existant.

L'article précité dispose que :
" I. - L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que
les  inondations,  les mouvements  de  terrain,  les  avalanches,  les  incendies  de  forêt,  les  séismes,  les
éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
  II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1º De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque
encouru,  d'y  interdire  tout  type  de  construction,  d'ouvrage,  d'aménagement  ou  d'exploitation  agricole,
forestière,  artisanale,  commerciale  ou  industrielle  ou,  dans  le  cas  où  des  constructions,  ouvrages,
aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient
y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2º De délimiter les zones, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des
ouvrages,  des aménagements  ou des exploitations  agricoles,  forestières,  artisanales,  commerciales ou
industrielles pourraient  aggraver  des  risques  ou  en  provoquer  de  nouveaux  et  y prévoir  des mesures
d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ;
3º De définir les mesures de prévention,  de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les
zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi
que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation
ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date
de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
  III. - La réalisation des mesures prévues aux 3º et 4º du II peut être rendue obligatoire en fonction de la
nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut
de mise en conformité dans le délai  prescrit,  le préfet peut,  après mise en demeure non suivie d'effet,
ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur". 

Une fois élaboré et soumis à enquête publique, le document est approuvé par arrêté préfectoral.
Le  PPRi  vaut  servitude  d’utilité  publique  dès  son  approbation.  Il  doit  être  annexé  au  Plan
d'Occupation des Sols (POS) ou au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune, lorsque celle-
ci en dispose, dans un délai de trois mois.

Le non-respect des règles imposées par le règlement est sanctionné par le code de l’urbanisme, le
code pénal et le code des assurances, ce dernier déterminant les conditions d’indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles.

Enfin,  l’approbation du PPRi implique  la  mise  en œuvre  par  les  communes  d’une  information
préventive  régulière auprès des  habitants,  des élus et  des  acteurs  économiques,  ainsi  que  la
constitution d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

L’ensemble des zones inondables (rouges et bleues) doit faire l’objet d’une Information des
Acquéreurs et des Locataires (IAL) en cas de vente ou de location d’un bien immobilier.
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I-2. LE ZONAGE DU PPRI

L’article  L.562-1  du  code  de  l’Environnement  définit  deux grands  types  de  zones : les  zones
directement exposées aux risques (appelées ici zones de danger) et les zones non directement
exposées (appelées ici zones de précaution).
Les zones de danger sont constituées des zones d'aléa fort.  
Les  zones de précaution  sont constituées d’une part des zones d'aléa modéré  et d’autre part
des  zones  situées  entre  la  crue de référence  et  l'enveloppe du lit  majeur  où la  probabilité
d’inondation  est  plus  faible  mais  où des  aménagements  sont  susceptibles  d'être  exposés  ou
peuvent augmenter le risque sur les zones inondables situées à l'aval.

I-2-1. L'ALEA

L'aléa de référence correspond à la plus forte valeur entre la crue historique et la crue centennale
calculée  par  méthode  statistique.  Il  est  déterminé  à  partir  des  critères  de  hauteur  d'eau  et
éventuellement de vitesse d'écoulement, et qualifié selon les seuils de fort ou modéré.
A partir de cet aléa de référence, on distingue :
-  les zones de danger, correspondant  à un  aléa fort (F),  où la  hauteur  d'eau pour  la  crue de
référence est supérieure à 50cm. 
-  les  zones  de  précaution,  correspondant  à  des  secteurs  moindrement  exposés  à  l'aléa  de
référence, qu'il est souhaitable de préserver pour laisser libre l'écoulement des eaux et ne pas
réduire leur champ d'expansion, et qui regroupent :
- la zone d'aléa modéré (M), où la hauteur d'eau pour la crue de référence est inférieure ou égale à
50cm. 
-  la  zone d'aléa résiduel (R), qui correspond  aux secteurs non inondés par la crue de référence
mais potentiellement inondables par une crue supérieure.

I-2-2. LES ENJEUX

Les enjeux apprécient l'occupation humaine à la date d'élaboration du plan. On distingue :
- les zones à enjeux faibles, constituées des zones non urbanisées, qui regroupent donc, selon les
termes de l'article  R.123-4 du code de l'urbanisme, les zones à dominantes agricole, naturelle,
forestière,  même avec  des  habitations  éparses,  ainsi  que  les  zones  à  urbaniser  non  encore
construites.
-  les  zones  à  enjeux  forts,  constituées  des  zones  urbaines  et  des  zones  à  urbaniser  déjà
construites à la date du présent plan. Un centre urbain dense pourra être identifié au sein de ces
zones d'enjeux forts. Le cas échéant, les enjeux forts pourront inclure des secteurs d'urbanisation
future qui constituent un enjeu stratégique ou des zones dont l'aménagement est déjà largement
engagé. 

I-2-3.  LE RISQUE

Le risque  est le croisement de l'aléa et des enjeux.   

Dans la carte de zonage , les couleurs sont associées au principe général régissant la zone : 
- en rouge les zones soumises à interdiction, avec un principe général d'inconstructibilité, 
- en bleu les zones soumises à prescription.
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Enjeu

Aléa

Fort
(zones urbaines : U) Faible

(zones non urbaines : NU)
Centre urbain Ucu* Autres zones urbaines U

Fort ( F) Zone de danger 
F-Ucu*

Zone de danger 
F-U

Zone de danger 
F-NU

Modéré ( M) Zone de précaution 
M-Ucu*

Zone de précaution 
M-U

Zone de précaution 
M-NU 

Résiduel ( R) Zone de précaution 
R-Ucu*

Zone de précaution 
R-U

Zone de précaution 
R-NU 

tableau 1 : classification des zones à risque 
* si défini

Le schéma de principe suivant est un exemple qui permet de visualiser les zones de danger et de
précaution, les délimitations des enjeux et des aléas, et le zonage résultant :
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I-2-4. PRINCIPES RÉGLEMENTAIRES DE CHAQUE ZONE

En fonction de l'intensité de l'aléa et de la situation au regard des enjeux, 6 zones inondables ont
donc été identifiées. Les principes de prévention retenus sont les suivants :

– la zone de danger F-U  : zone urbanisée inondable par un aléa fort. En raison du danger, il
convient de ne pas augmenter les enjeux (population, activités) en permettant une évolution
minimale du bâti existant pour favoriser la continuité de vie et le renouvellement urbain, et en
réduire  la  vulnérabilité.  Le  principe  général  associé  est  l’interdiction  de  toute  construction
nouvelle.
Lorsqu'un  zonage  spécifique  a  été  identifié  pour  le  centre  urbain  dense,  la  zone
correspondante d'aléa fort, dénommée F-Ucu , permet de concilier les exigences de prévention
visées dans la  zone F-U et la  nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement
urbain. 

– la zone de danger F-NU, zone non urbanisée inondable par un aléa fort. En raison du danger,
il convient de ne pas implanter de nouveaux enjeux (population, activités...). Sa préservation
permet  également  de  préserver  les  capacités  d'écoulement  ou de  stockage  des  crues,  en
n'augmentant pas la vulnérabilité des biens et des personnes. Le principe général associé est
l’interdiction de toute construction nouvelle. 

– la zone de précaution M-U, zone urbanisée inondable par un aléa modéré. Compte tenu de
l'urbanisation  existante,  il  convient  de  permettre  la  poursuite  d'un  développement  urbain
compatible  avec l'exposition aux risques,  notamment  par des dispositions  constructives. Le
principe général  associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux, sous
certaines prescriptions et conditions. 
Lorsqu'un  zonage  spécifique  a  été  identifié  pour  le  centre  urbain  dense,  la  zone
correspondante  d'aléa  modéré,  dénommée  M-Ucu ,  permet  de  concilier  les  exigences  de
prévention  visées  dans  la  zone  M-U  et  la  nécessité  d'assurer  la  continuité  de  vie  et  le
renouvellement urbain.

– la  zone  de  précaution  M-NU,  zone  non  urbanisée  inondable  par  un  aléa  modéré.  Sa
préservation permet  de ne pas accroître le développement  urbain en zone  inondable et de
maintenir les capacités d'écoulement ou de stockage des crues, de façon à ne pas aggraver le
risque à  l'aval et  de  ne  pas favoriser l'isolement  des  personnes  ou d'être inaccessible  aux
secours.  Le principe  général  associé  est l’interdiction de  toute  construction nouvelle,  mais
quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement
modéré des exploitations agricoles ou forestières.

– la  zone  de  précaution  R-U,  zone  urbanisée  exposée  à  un  aléa  résiduel  en cas  de  crue
supérieure à la crue de référence. Son règlement vise à permettre un développement urbain
compatible avec ce risque résiduel. Le principe général associé est la possibilité de réaliser
des travaux et projets nouveaux, sous certaines prescriptions et conditions. 
Lorsqu'un  zonage  spécifique  a  été  identifié  pour  le  centre  urbain  dense,  la  zone
correspondante  d'aléa  résiduel,  dénommée  R-Ucu,  permet  de  concilier  les  exigences  de
prévention  (calage  des  planchers)  visées  dans  la  zone  R-U  et  la  nécessité  d'assurer  la
continuité de vie et le renouvellement urbain. 

– la zone de précaution R-NU, zone non urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue
supérieure  à  la  crue  de  référence.  Sa  préservation  permet  de  ne  pas  accroître  le
développement  urbain  en  zone  potentiellement  inondable  et  de  maintenir  des  zones
d'expansion des plus fortes crues, de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval. Le principe
général  associé  est l’interdiction de toute  construction nouvelle, mais quelques  dispositions
sont  cependant  introduites  pour  assurer  le  maintien  et  le  développement  modéré  des
exploitations agricoles .  ou forestières.
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I-3.  MESURES  DE  PRÉVENTION,  DE  PROTECTION  ET  DE
SAUVEGARDE

Instaurées au 3ème alinéa de l'article L562-1 du code de l'environnement, ces mesures ont pour
objectif  la  préservation  des  vies  humaines  par  des  actions  sur  les  phénomènes  ou  sur  la
vulnérabilité des personnes. Certaines relèvent des collectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences, d’autres sont à la charge des individus.  Elles concernent aussi bien les projets de
construction, d’aménagements ou d’activités que les biens et activités existants. 

Les mesures de prévention visent à réduire l’impact d’un phénomène sur les personnes et les
biens, à améliorer la connaissance et la perception du risque par les populations et les élus et à
anticiper la crise. À cette fin, plusieurs dispositions peuvent être prises, telles que notamment :
-  la  réalisation  d’études  spécifiques  sur  les  aléas  (hydrologie,  modélisation  hydraulique,
hydrogéomorphologie, atlas des zones inondables, etc.) ;
- la mise en place d’un système de surveillance et d’annonce ;
-  l’élaboration d’un plan  de  gestion de  crise  ,  tel  qu’il  est  prévu dans  le  plan communal  de
sauvegarde (PCS) ;
- la mise en œuvre de réunions publiques d’information sur les risques, élaboration de documents
d’information tels que  le  document d'information communal sur  les  risques  majeurs  (DICRIM),
etc. ;

Les mesures de protection ont pour objectif  la réduction des aléas par la construction d’ouvrages
sur les secteurs les plus exposés et les plus vulnérables, telles que notamment :
- des digues de protection pour protéger les secteurs densément urbanisés ;
- des aménagements hydrauliques, tel que ouvrage de recalibrage ou barrage écrêteur de crue.
-                          

Les  mesures  de  sauvegarde  seront  davantage  axées  sur  la  gestion  de  crise  et  regroupent
l'ensemble des mesures de planification et de programmation.
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I-4. MESURES DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ

La  vulnérabilité actuellement préoccupante  des biens existants en zone  inondable a suscité  la
prise  en compte  par  le  législateur  de  nouvelles  mesures  lors  de  l’élaboration du  PPRi.  Ces
mesures, aussi appelées « mesures de mitigation »  et issues du 4ème alinéa de l'article L562-1 du
code de l'environnement, ont pour objectif : 
- d’assurer la sécurité  des personnes  (adaptation des biens ou des activités dans le  but de
réduire la vulnérabilité des personnes : zone refuge, matérialisation des piscines enterrés...
-  de  réduire  la  vulnérabilité  des  biens  (limiter  les  dégâts  matériels  et  les  dommages
économiques).
- de faciliter le retour à la normale  (adapter les biens pour faciliter le retour à la normale lorsque
l’événement  s’est produit :  choix de matériaux résistants à  l’eau, etc. ; atténuer  le  traumatisme
psychologique lié à une inondation en facilitant l’attente des secours ou de la décrue, ainsi qu’une
éventuelle évacuation dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisante).

Pour les biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et
avant approbation du présent PPRi, les travaux relevant de certaines mesures individuelles sur le
bâti sont désormais rendus obligatoires et ne s’imposent que dans la limite de 10% de la valeur
vénale ou estimée du bien considéré  à la date d’approbation du plan (article R.562-5 du code de
l'Environnement)

La  mise en œuvre de  ces  dispositions  doit s’effectuer  dans  un délai  maximum de  5  ans  à
compter de l’approbation du présent plan . A défaut de mise en œuvre de ces mesures dans les
délais prévus, le préfet peut imposer la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire ou
du gestionnaire . 

L'article L.561-3 du code de l'environnement dispose que tous les travaux de mise en sécurité des
personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens peuvent bénéficier d’une subvention de
l’État. Cette subvention issue du Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs, dit « Fond
Barnier » vise à encourager la mise en œuvre de ces mesures et concerne :

� les particuliers (biens d’habitation et d'usage mixte) à hauteur de 40% 
� les entreprises de moins de vingt salariés (biens à usage professionnel) à hauteur de 20%.

Ces mesures ne sont applicables qu'aux biens situés dans les zones soumis à l'aléa de référence,
donc en F-U, F-NU, M-U, M-NU ainsi  que dans les sous secteurs de centre urbain (cu) de ces
zones : F-Ucu, M-Ucu.

Le financement du fond de prévention des risques naturels majeurs est strictement lié au caractère
obligatoire des mesures figurant dans le règlement du PPRi.
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DEUXIÈME PARTIE : 

CLAUSES RÉGLEMENTAIRES 
APPLICABLES 
DANS CHAQUE ZONE
AUX PROJETS NOUVEAUX 

Conventions applicables à toutes les zones :

*  Indépendamment  des  prescriptions  édictées  par  ce  Plan  de  Prévention  des  Risques
d'Inondation,  les  projets  de  construction  restent  assujettis  aux  dispositions  prévues  dans  les
documents  d’urbanisme  et  à  toutes  les  règlementations  en  vigueur.  L’ensemble  des
prescriptions  édictées  ne  s’appliquent  qu’aux  travaux  et  installations  autorisés
postérieurement  à  la  date  d’approbation  du  PPRi  (constructions  nouvelles,  reconstruction,
modification de constructions existantes, etc).

* En application de l'article R431.9 du code de l'urbanisme, les cotes du plan de masse du projet
devront être rattachées au nivellement général de la France (NGF) . 
Toute demande de permis de construire ou de permis d'aménager située en secteur d'aléa fort
(zones F-U, F-NU, F-Ucu) ou en secteur d'aléa modéré (zones M-U, M-NU, M-Ucu) devra être
accompagnée  d'une  attestation  établie  par  l'architecte  du  projet  ou  par  un  géomètre  agréé
certifiant la réalisation de ce levé topographique et constatant que le projet prend en compte au
stade de la conception les prescriptions de hauteur imposées par le règlement du PPRi (article
R431.16 du code de l'urbanisme). Cette attestation précisera la côte du TN, la côte de référence,
et les côtes des différents niveaux de planchers bâtis.

* les clauses du règlement conduisent parfois à imposer un calage des planchers , par rapport à
la cote PHE ou la cote TN. Cette cote imposée (par exemple PHE+30cm ou TN+30cm) constitue
un minimum. Dans le cas d'un calage par rapport à la cote PHE et dans l'hypothèse où celle-ci
n'est pas définie, il conviendra de caler le plancher par défaut à :
– TN+80cm en zones d'aléa modéré (M-NU, M-U, M-Ucu)
– TN+1,50m en zones d'aléa fort (F-NU, F-U, F-Ucu) 

* Les  travaux d'entretien et de gestion courants  (traitements de façades, réfection de toiture,
peinture, etc.) sont admis sans conditions.

* Les travaux d'entretien et de modernisation du réseau routier  sont admis sous réserve qu'il
ne modifie pas les conditions d'écoulement.

*  Lorsqu'un bâtiment est traversé par  une limite  de  zonage, les  mesures réglementaires
correspondant au zonage le plus contraignant lui seront appliquées. 

* Sauf précisions spécifiques, les mesures listées dans chaque partie peuvent être cumulatives :
quand cela est permis, il est par exemple possible de combiner une extension de 20m² au sol et
une annexe.
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II-1. Clauses réglementaires applicables en F-NU et F-U 
(et F-Ucu le cas échéant).

Article 1 : SONT INTERDITS dans les   zones   F-NU,     F-U   et   F-Ucu  

Sont interdits , à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations
qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :

1) les constructions nouvelles , à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :

1a) la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation,

1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif
des  établissements  recevant  des  populations  vulnérables  et  des  établissements
stratégiques,

1c)  l'extension  de  l'emprise  au  sol  supérieure  à  20m²  supplémentaires  des  locaux
d'habitation  existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,

1d) l'extension  de  l'emprise  au  sol  supérieure  à  20%  de  l'emprise  existante  des  locaux
d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, 

1e) la création de plus de 20m² d'emprise au sol d'annexes , 

1f) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 20% le
nombre d'équivalents habitants,

1g) la création de nouvelles déchetteries ,

1h) la création de serres  et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur,

1i)  la  création de  constructions  liées  à  des  aménagements  sportifs  et  d’équipements
légers d’animation et de loisirs  de plein air (vestiaires...) dépassant 100m² d'emprise au sol,

2) la  modification de constructions existantes  allant dans le sens d’une augmentation de la
vulnérabilité  (cf.  lexique :  changement  de  destination)  ou dans  le  sens  de  l'augmentation du
nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant, 

3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs , ainsi que l'extension ou
l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,

4) la  création de  nouvelles  aires  d'accueil  des  gens  du  voyage ,  ainsi  que  l'extension  ou
l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,

5) tous  remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés,
de  gêner  les  écoulements  ou de  polluer  les  eaux  en  cas  de  crue,  et  en particulier  les
décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,

6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,

7) la création de nouveaux cimetières , ainsi que les extensions des cimetières existants, 
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Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans les   zones   F-NU, F-U   et  
F-Ucu

Article 2-1 : constructions nouvelles

a) La reconstruction  est admise sous réserve :
- que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation,
- de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
- que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie,
- de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
- que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm.
-  que  la  reconstruction  des  établissements  recevant  des  populations  vulnérables  et  des
établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.

b) L'extension  des  établissements  recevant  des  populations  vulnérables  et  des
établissements stratégiques  est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de
l'effectif, sous réserve que : 
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. 
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants  est admise dans la limite
de 20m² supplémentaires, sous réserve que : 
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. 
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de
la  PHE,  l'extension  pourra  être  autorisée  au  niveau  du  plancher  existant  (et  non  plus  à
PHE+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

d) L'extension de l'emprise au sol  des locaux d'activités existants  est admise dans la limite
de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que : 
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. 
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage
accessible  au-dessus  de  la  PHE ,  l'extension  pourra  être  autorisée  au  niveau  du  plancher
existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce , l'extension pourra être autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de
20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
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- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

e)  L'extension  de  l'emprise  au  sol  des  locaux  de  stockage  (incluant  les  bâtiments
d'exploitation agricole)  est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire sous
réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.. 

f) L'extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et  d'activités
sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :
- qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire.
- qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste
du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).

g) dispositions strictement limitées à la zone F-Ucu :

* L'extension des bâtiments existants , même avec changement de destination ou augmentation
du nombre de logements, est admise au niveau du TN sous réserve :
-  qu'elle  ne  soit  pas  destinée  à  des  établissements  stratégiques  ou recevant  des populations
vulnérables (a du lexique), 
- que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des locaux de logement (b),
- que les surfaces créées n'excèdent pas 2 fois l'emprise au sol initiale.
A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour
diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

* La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve :
- que la création fasse suite à une démolition,
-  qu'elle  ne  soit  pas  destinée  à  des  établissements  stratégiques  ou recevant  des populations
vulnérables (a du lexique), 
- que les niveaux situés sous la cote PHE+30cm ne soient pas destinés à des locaux de logement
(b),
- que les surfaces créées n'excèdent pas 3 fois l'emprise au sol du bâtiment démoli.
Cette disposition permet notamment de remplacer des bâtiments par de nouvelles constructions,
pouvant être destinées à du logement.

h) La création d'annexes  est admise dans  la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une
seule fois à compter de la date d'application du présent document. 

Article 2-2 : constructions existantes

i) La  modification de  construction  sans  changement  de  destination  ou avec  changement  de
destination allant dans le sens  d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de
destination) est admise au niveau du plancher existant.

La  modification  de  construction  avec  changement  de  destination  allant  dans  le  sens  d’une
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augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant pour les  locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la
PHE  dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle
relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour
diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. 

La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE  est admise sous réserve d'équiper
tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.

j) disposition strictement limitée à la  zone  F-Ucu :  la modification ou le changement  de
destination de bâtiments existants ,  même avec augmentation du nombre de logements, sont
admis  au niveau du sol existant (et non plus à PHE+30cm comme dans le reste des zones de
danger F-U et F-NU), sous réserve :
-  qu'ils ne  soient pas destinés à  des  établissements  stratégiques  ou recevant des populations
vulnérables (a du lexique), 
- que les niveaux sous la PHE ne soient pas destinés à des locaux de logement (b), 
A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour
diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
Cette  disposition permet  notamment  la  transformation de  rez-de-chaussée  en  commerces  et
d'étages en logements.

Article 2-3 : autres projets et travaux

k) Les piscines individuelles enterrées  sont admises à condition qu’un balisage permanent du
bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services
de secours.

l) Les  parcs de stationnement  de plus  de  10 véhicules ,  non  souterrains,  sont admis  sous
réserve :
- qu'ils soient signalés comme étant inondables 
- que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu
au PCS, 
- qu'ils ne créent pas de remblais 
- qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

m) Les  équipements  d'intérêt  général  sont  admis  sous  réserve  d'une  étude  hydraulique
préalable,  qui  devra en définir  les  conséquences amont et  aval et déterminer leur  impact  sur
l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les
crues  et  les  conditions  de  leur  mise  en  sécurité.  Émargent  à  cette  rubrique  les  travaux  ou
aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris
la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés,

page 19 



démontrée  par  une  étude  hydraulique,  et  après  obtention  des  autorisations  réglementaires
nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).

Pour les stations d'épuration , seules sont admises les mises aux normes des stations existantes
et les extensions limitées à une augmentation de 20% du nombre d'équivalents habitants (EH),
dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :
- que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la PHE+30cm,
- que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient
étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au dessus de la PHE+30cm)

Pour les déchetteries , seules les extensions des déchetteries existantes sont admises.
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries,
peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la PHE+30cm.

Les  équipements  techniques  des  réseaux,  tels  que  transformateurs,  postes  de  distribution,
postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à
PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en
service du réseau.

n) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et  de loisirs
de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent
pas d’obstacle à l’écoulement des crues. 
Est également  autorisée  la  création de  surfaces  de  plancher  pour  des locaux non habités  et
strictement  nécessaires  à  ces  activités  sportives, d'animation  et  de  loisirs  tels  que  sanitaires,
vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de  100m² d'emprise au sol et  sous réserve que la
surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm.

o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :
- que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement
de la crue de référence 
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE+30cm. 

p) La création ou modification de clôtures et de murs  est limitée aux grillages à mailles larges,
c’est-à-dire  dont  le  plus  petit  côté  est  supérieur  à  5cm,  sur  un  mur  bahut  de  40cm de  haut
maximum.

q) Les châssis et serres dont la hauteur au dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80m sont
admis. 

r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une
augmentation du volume remblayé en zone inondable.

s) Les  éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au
fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de PHE+30cm.
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t) L’implantation  d'unités  de  production  d'électricité  d'origine  photovoltaïque  prenant  la
forme de champs de capteurs (appelées  fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous
réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ;
- que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE ; 
- que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la
crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous
réserve du calage des planchers à la cote de la PHE+30cm.

u) Les aménagements publics légers , tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être
ancrés au sol.
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II-2. Clauses réglementaires applicables en M-NU

Article 1     : SONT INTERDITS dans la   zone   M-NU  

Sont interdits , à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations
qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :

1) les constructions nouvelles , à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :

1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif
des  établissements  recevant  des  populations  vulnérables  et  des  établissements
stratégiques,

1c)  l'extension  de  l'emprise  au  sol  supérieure  à  20m²  supplémentaires  des  locaux
d'habitation  existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,

1d) l'extension  de  l'emprise  au  sol  supérieure  à  20%  de  l'emprise  existante  des  locaux
d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, 

1e) la création de plus de 20m² d'emprise au sol d'annexes , 

1f) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le
nombre d'équivalents habitants,

1g) la création de nouvelles déchetteries ,

1h) la création de serres  et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur,

1i)  la  création de  constructions  liées  à  des  aménagements  sportifs  et  d’équipements
légers d’animation et de loisirs  de plein air (vestiaires...) dépassant 100m² d'emprise au sol,

2) la  modification de constructions existantes  allant dans le sens d’une augmentation de la
vulnérabilité  (cf.  lexique :  changement  de  destination)  ou dans  le  sens  de  l'augmentation du
nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant, 

3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs , ainsi que l'extension ou
l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,

4) la  création de  nouvelles  aires  d'accueil  des  gens  du  voyage ,  ainsi  que  l'extension  ou
l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,

5) tous  remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés,
de  gêner  les  écoulements  ou de  polluer  les  eaux  en  cas  de  crue,  et  en particulier  les
décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,

6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,

7) la création de nouveaux cimetières , 
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Article 2     : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la   zone   M-NU   

Article 2-1 : constructions nouvelles :

a) La reconstruction  est admise sous réserve :
- de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
- que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie,
- de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
- que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm.
-  que  la  reconstruction  des  établissements  recevant  des  populations  vulnérables  et  des
établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.

b) L'extension  des  établissements  recevant  des  populations  vulnérables  et  des
établissements stratégiques  est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de
l'effectif, sous réserve que : 
– la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. 
– le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants  est admise dans la limite
de 20m² supplémentaires, sous réserve que : 
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. 
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de
la  PHE,  l'extension  pourra  être  autorisée  au  niveau  du  plancher  existant  (et  non  plus  à
PHE+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

d) L'extension de l'emprise au sol  des locaux d'activités existants  est admise dans la limite
de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que : 
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. 
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage
accessible  au-dessus  de  la  PHE ,  l'extension  pourra  être  autorisée  au  niveau  du  plancher
existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce , l'extension pourra être autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de
20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
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e)  Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole (traités au w), l'extension
de l'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol
supplémentaire sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.. 

f) L'extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et  d'activités
sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :
- qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire.
- qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste
du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).

h) La création d'annexes  est admise dans  la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une
seule fois à compter de la date d'application du présent document. 

Article 2-2 : constructions existantes

i) La  modification de  construction  sans  changement  de  destination  ou avec  changement  de
destination allant dans le sens  d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de
destination) est admise au niveau du plancher existant.

La  modification  de  construction  avec  changement  de  destination  allant  dans  le  sens  d’une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant pour les  locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la
PHE  dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle
relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).

A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour
diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. 

La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE  est admise sous réserve d'équiper
tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.

Article 2-3 : autres projets et travaux

k) Les piscines individuelles enterrées  sont admises à condition qu’un balisage permanent du
bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services
de secours.

l) Les  parcs de stationnement  de plus  de  10 véhicules ,  non  souterrains,  sont admis  sous
réserve :
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- qu'ils soient signalés comme étant inondables 
- que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu
au PCS, 
- qu'ils ne créent pas de remblais 
- qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

m) Les  équipements  d'intérêt  général  sont  admis  sous  réserve  d'une  étude  hydraulique
préalable,  qui  devra en définir  les  conséquences amont et  aval et déterminer leur  impact  sur
l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les
crues  et  les  conditions  de  leur  mise  en  sécurité.  Émargent  à  cette  rubrique  les  travaux  ou
aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris
la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés,
démontrée  par  une  étude  hydraulique,  et  après  obtention  des  autorisations  réglementaires
nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).

Pour les stations d'épuration , seules sont admises les mises aux normes des stations existantes
et les extensions limitées à une augmentation de 50% du nombre d'équivalents habitants (EH),
dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :
- que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la PHE+30cm,
- que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient
étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au dessus de la PHE+30cm)

Pour les déchetteries , seules les extensions des déchetteries existantes sont admises.
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries,
peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la PHE+30cm.

Les  équipements  techniques  des  réseaux,  tels  que  transformateurs,  postes  de  distribution,
postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à
PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en
service du réseau.

n) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et  de loisirs
de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent
pas d’obstacle à l’écoulement des crues. 
Est également  autorisée  la  création de  surfaces  de  plancher  pour  des locaux non habités  et
strictement  nécessaires  à  ces  activités  sportives, d'animation  et  de  loisirs  tels  que  sanitaires,
vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de  100m² d'emprise au sol et  sous réserve que la
surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm.

o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :
- que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement
de la crue de référence 
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE+30cm. 

p) La création ou modification de clôtures et de murs  est limitée aux grillages à mailles larges,
c’est-à-dire  dont  le  plus  petit  côté  est  supérieur  à  5cm,  sur  un  mur  bahut  de  40cm de  haut
maximum.

q) Les châssis et serres dont la hauteur au dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80m sont
admis. 
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r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une
augmentation du volume remblayé en zone inondable.

s) Les  éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au
fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de PHE+30cm.

t) L’implantation  d'unités  de  production  d'électricité  d'origine  photovoltaïque  prenant  la
forme de champs de capteurs (appelées  fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous
réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ;
- que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE ; 
- que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la
crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous
réserve du calage des planchers à la cote de la PHE+30cm.

u) Les aménagements publics légers , tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être
ancrés au sol.

v) La création des préaux et halles  publics et des manèges équestres est admise au niveau du
terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.

w) La  création ou l'extension de  bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage
nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve :
-  qu'elle  ne  constitue  pas  une  construction  à  usage  d'habitation,  ni  un  bâtiment  susceptible
d'accueillir du public (caveau de vente, bureau d'accueil, etc.), ni un projet concernant une activité
de transformation agro-alimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.), 
- de ne pas dépasser 600m²  d'emprise au sol nouveaux à compter  de la  date d'application du
présent document, 
- que le  demandeur soit  exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif  (affiliation
AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),
- de caler la surface du plancher à la cote de la PHE.

L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus à PHE) dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
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II-3. Clauses réglementaires applicables en  M-U  (et  M-
Ucu le cas échéant)

Article 1 : SONT INTERDITS dans la   zone   M-U   (et   M-Ucu   le cas échéant)  

Sont interdits , à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations
qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :

1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des
établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,

1f) la création de nouvelles  stations d'épuration  et l'extension augmentant de plus de 50% le
nombre d'équivalents habitants,

1g) la création de nouvelles déchetteries ,

1h) la création de serres  et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur,

3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs , ainsi que l'extension ou
l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,

4) la  création de  nouvelles  aires  d'accueil  des  gens  du  voyage ,  ainsi  que  l'extension  ou
l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,

5) tous  remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés,
de  gêner  les  écoulements  ou de  polluer  les  eaux  en  cas  de  crue,  et  en particulier  les
décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,

6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,

7) la création de nouveaux cimetières , 

page 27 



Article 2 :   S  ONT ADMIS SOUS CONDITIONS   dans la   zone   M-U   (et   M-Ucu  
le cas échéant)

Article 2-1 : constructions nouvelles

a)  La reconstruction  des  établissements  recevant  des  populations  vulnérables  et  des
établissements stratégiques est admise sous réserve que : 
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. 
- la reconstruction n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.

b) L'extension  des  établissements  recevant  des  populations  vulnérables  et  des
établissements stratégiques  est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de
l'effectif, sous réserve que : 
– la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. 
– le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

c) La création ou l'extension des locaux de logement existants  est admise sous réserve que :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. 
- pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous
la PHE.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de
la  PHE,  l'extension  pourra  être  autorisée  au  niveau  du  plancher  existant  (et  non  plus  à
PHE+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

d) La création ou l'extension des locaux d'activités existants  est admise sous réserve que : 
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. 
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage
accessible  au-dessus  de  la  PHE ,  l'extension  pourra  être  autorisée  au  niveau  du  plancher
existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce , l'extension pourra être autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de
20% de l'emprise au sol, sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

e)  La  création ou l'extension  des  locaux  de  stockage  (incluant les  bâtiments  d'exploitation
agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée à la cote PHE+30cm. 

page 28 



L'extension  pourra  être  autorisée  au  niveau  du  plancher  existant  dans  la  limite  de  20%
supplémentaires d'emprise au sol sous réserve que :
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant
situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

g) dispositions strictement limitées à la zone M-Ucu :

* L'extension des bâtiments existants est admise au niveau du TN sous réserve :
-  qu'elle  ne  soit  pas  destinée  à  des  établissements  stratégiques  ou recevant  des populations
vulnérables (a du lexique), 
- que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des locaux de logement (b),
A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour
diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).

* La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve :
-  qu'elle  ne  soit  pas  destinée  à  des  établissements  stratégiques  ou recevant  des populations
vulnérables (a du lexique), 
- que les niveaux situés sous la cote PHE+30cm ne soient pas destinés à des locaux de logement
(b).

h) La création d'annexes  est admise au niveau du terrain naturel. 

Article 2-2 : constructions existantes

i) La  modification de construction  avec changement de destination allant dans le sens  d’une
augmentation  de  la  vulnérabilité  (cf.  lexique :  changement  de  destination)  est  admise  sous
réserve :
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. 
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

La  modification  de  construction  avec  changement  de  destination  allant  dans  le  sens  d’une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant pour les  locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la
PHE  dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle
relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).

La  modification  de  construction  sans  changement  de  destination  ou  avec  changement  de
destination allant dans le sens  d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de
destination) est admise au niveau du plancher existant.

La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. 

La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE  est admise sous réserve d'équiper
tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.

j) disposition strictement limitée à la zone M-Ucu :  la modification ou le changement  de
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destination  de  bâtiments  existants  sont  admis  au  niveau  du  sol  existant  (et  non  plus  à
PHE+30cm comme dans le reste des zones de précaution M-U),  avec ou sans changement de
destination, sous réserve :
-  qu'ils ne  soient pas destinés à  des  établissements  stratégiques  ou recevant des populations
vulnérables (a du lexique), 
- que les niveaux sous la cote PHE ne soient pas destinés à des locaux de logement (b), 
A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour
diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux
peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux
situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la
sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...).
Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en commerces.

Article 2-3 : autres projets et travaux

k) Les piscines individuelles enterrées  sont admises à condition qu’un balisage permanent du
bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services
de secours.

l)  Les  parcs de  stationnement  de  plus  de 10  véhicules ,  non  souterrains,  sont  admis  sous
réserve :
- qu'ils soient signalés comme étant inondables 
- que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu
au PCS, 
- qu'ils ne créent pas de remblais 
- qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

m) Les  équipements  d'intérêt  général  sont  admis  sous  réserve  d'une  étude  hydraulique
préalable,  qui  devra en définir  les  conséquences amont et  aval et déterminer leur  impact  sur
l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les
crues  et  les  conditions  de  leur  mise  en  sécurité.  Émargent  à  cette  rubrique  les  travaux  ou
aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris
la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés,
démontrée  par  une  étude  hydraulique,  et  après  obtention  des  autorisations  réglementaires
nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).

Pour les stations d'épuration , seules sont admises les mises aux normes des stations existantes
et les extensions limitées à une augmentation de 50% du nombre d'équivalents habitants (EH),
dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve :
- que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la PHE+30cm,
- que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient
étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au dessus de la PHE+30cm)

Pour les déchetteries , seules les extensions des déchetteries existantes sont admises.
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries,
peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm.

Les  équipements  techniques  des  réseaux,  tels  que  transformateurs,  postes  de  distribution,
postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à
PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en
service du réseau.
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o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :
- que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement
de la crue de référence 
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE+30cm. 

p) La création ou modification de clôtures et de murs  est limitée aux grillages à mailles larges,
c’est-à-dire  dont  le  plus  petit  côté  est  supérieur  à  5cm,  sur  un  mur  bahut  de  40cm de  haut
maximum.

q) Les châssis et serres dont la hauteur au dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80m sont
admis. 

r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une
augmentation du volume remblayé en zone inondable.

s) Les  éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au
fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de PHE+30cm.

t) L’implantation  d'unités  de  production  d'électricité  d'origine  photovoltaïque  prenant  la
forme de champs de capteurs (appelées  fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous
réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ;
- que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE ; 
- que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la
crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous
réserve du calage des planchers à la cote de la PHE+30cm.

u) Les aménagements publics légers , tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être
ancrés au sol.

v) La création des préaux et halles  publics et des manèges équestres est admise au niveau du
terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
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II-4. Clauses réglementaires applicables en R-NU

Article 1     : SONT INTERDITS dans la   zone   R-NU  

Sont interdits , à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations
qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :

1) les constructions nouvelles , à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :

1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif
des  établissements  recevant  des  populations  vulnérables  et  des  établissements
stratégiques,

1c)  l'extension  de  l'emprise  au  sol  supérieure  à  20m²  supplémentaires  des  locaux
d'habitation  existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,

1d) l'extension  de  l'emprise  au  sol  supérieure  à  20%  de  l'emprise  existante  des  locaux
d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, 

1e) la création de plus de 20m² d'emprise au sol d'annexes , 

1f) la création de nouvelles stations d'épuration ,

1i)  la création de constructions liées à des  aménagements sportifs et d’équipements légers
d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m² d'emprise au sol,

2) la  modification de constructions existantes  allant dans le sens d’une augmentation de la
vulnérabilité  (cf.  lexique :  changement  de  destination)  ou dans  le  sens  de  l'augmentation du
nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant, 

3) la création de  nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs , ainsi que l'extension ou
l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,

4) la  création de  nouvelles  aires  d'accueil  des  gens  du  voyage ,  ainsi  que  l'extension  ou
l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,

5) tous  remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés,
de  gêner  les  écoulements  ou de  polluer  les  eaux  en  cas  de  crue,  et  en particulier  les
décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,

6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules.
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Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la   zone   R-NU  

Article 2-1 : constructions nouvelles

a) La reconstruction  est admise sous réserve :
- de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
- que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie,
- de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
- que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+30cm.
-  que  la  reconstruction  des  établissements  recevant  des  populations  vulnérables  et  des
établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.

b) L'extension  des  établissements  recevant  des  populations  vulnérables  et  des
établissements stratégiques  est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de
l'effectif, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm. 

c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants  est admise dans la limite
de 20m² supplémentaires, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote
TN+30cm. 

Dans le  cas  de locaux de logement existants disposant  d'un étage accessible ,  l'extension
pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), dans la limite de
20m² d'emprise au sol.

d) L'extension de l'emprise au sol  des locaux d'activités existants  est admise dans la limite
de 20%  d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit
calée à la cote TN+30cm. 

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage
accessible ,  l'extension pourra  être  autorisée  au niveau  du  plancher  existant  (et  non  plus  à
TN+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce , l'extension pourra être autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus à TN+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de
20% de l'emprise au sol.

e)  Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole (traités au w), l'extension
de l'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la limite de 20% supplémentaires
d'emprise au sol. 

f) L'extension à l'étage des bâtiments existants de logements et d'activités  est admise sans
création de logement supplémentaire ni d'activité supplémentaire.

h) La création d'annexes  est admise dans  la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une
seule fois à compter de la date d'application du présent document. 
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Article 2-2 : constructions existantes

i) La  modification de  construction  sans  changement  de  destination  ou avec  changement  de
destination allant dans le sens  d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de
destination) est admise au niveau du plancher existant.

La  modification  de  construction  avec  changement  de  destination  allant  dans  le  sens  d’une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de
20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au
sol (cf c - 2ème alinéa supra).

La  modification  de  construction  avec  changement  de  destination  allant  dans  le  sens  d’une
augmentation de  la  vulnérabilité  (cf.  lexique :  changement  de  destination)  est  admise  pour  la
création de chambres d'hôtes sous réserve que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au
minimum à la cote TN+30cm.

La création d’ouvertures est admise. 

Article 2-3 : autres projets et travaux

k) Les piscines individuelles enterrées  sont admises à condition qu’un balisage permanent du
bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services
de secours.

m) Les  équipements d'intérêt  général  sont  admis. Émargent  à  cette  rubrique  les travaux ou
aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris
la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés,
démontrée  par  une  étude  hydraulique,  et  après  obtention  des  autorisations  réglementaires
nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).

Pour les stations d'épuration ,  seules sont admises les mises aux normes et les extensions des
stations existantes sous réserve :
- que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la cote TN+30cm,
- que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient
étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au dessus de la cote TN+30cm) 

Pour  les  nouvelles  déchetteries ,  les  bennes  devront  être  arrimées  et  les  produits  polluants
(batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés  au dessus de la cote TN+30cm
Les extensions des déchetteries existantes sont admises.
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries,
peintures, solvants, etc...) devront être stockés  au dessus de la cote TN+30cm

Les  équipements  techniques  des  réseaux,  tels  que  transformateurs,  postes  de  distribution,
postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à
TN+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la  remise en
service du réseau.
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n) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et  de loisirs
de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent
pas d’obstacle à l’écoulement des crues. 
Est également  autorisée  la  création de  surfaces  de  plancher  pour  des locaux non habités  et
strictement  nécessaires  à  ces  activités  sportives, d'animation  et  de  loisirs  tels  que  sanitaires,
vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de  100m² d'emprise au sol et  sous réserve que la
surface des planchers soit calée à la cote TN+30cm.

o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :
- que les installations techniques soient ancrées,
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+30cm. 

p) La création ou modification de clôtures et de murs  est limitée aux grillages à mailles larges,
c’est-à-dire  dont  le  plus  petit  côté  est  supérieur  à  5cm,  sur  un  mur  bahut  de  40cm de  haut
maximum.

q) Les  châssis et les  serres  nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont
admis avec les  réserves suivantes pour  ceux de plus  de 1,80m de hauteur  que  soit prise en
compte l'écoulement des eaux, soit :
- en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à
l'intérieur des serres, 
- soit en respectant les règles d'implantation suivantes : 
. la largeur ne devra pas excéder 20m. 
. un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera maintenu de façon à
séparer les modules dans le sens de la largeur 
. un espace minimal de 10m. sera maintenu dans le sens longitudinal.
Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler
deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux
modules. 

r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une
augmentation du volume remblayé en zone inondable.

s) Les  éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au
fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de TN+30cm.

t) L’implantation  d'unités  de  production  d'électricité  d'origine  photovoltaïque  prenant  la
forme de champs de capteurs (appelées  fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous
réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ;
- que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la TN+30cm ; 
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous
réserve du calage des planchers à la cote de la TN+30cm.

u) Les aménagements publics légers , tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être
ancrés au sol.
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v) La création des préaux et halles  publics et des manèges équestres est admise au niveau du
terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.

w) La création ou l'extension de  bâtiments agricoles ou forestiers nécessaire à l'exploitation
agricole est admise, sous réserve :
- qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, 
- de ne pas dépasser 600m²  d'emprise au sol nouveaux à compter  de la  date d'application du
présent document, 
- que le  demandeur soit  exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif  (affiliation
AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),
- de caler la surface du plancher à la cote TN+30cm.

L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus à TN+30cm) dans la limite de 20% de l'emprise au sol.

x) la création de  constructions (y compris d'habitation) nécessaires à l'exploitation agricole, sous
réserve :
- de ne pas dépasser 200m²  d'emprise au sol nouveaux à compter  de la  date d'application du
présent document,  
- que le  demandeur soit  exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif  (affiliation
AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),
- de caler la surface du plancher au minimum à la cote TN+30cm.
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II-5. Clauses réglementaires applicables en R-U (et R-
Ucu le cas échéant)

Article 1 : SONT INTERDITS   dans la   zone   R-U   (et   R-Ucu   le cas échéant)  

Sont interdits , à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations
qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :

1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des
établissements stratégiques,

1f) la création de nouvelles stations d'épuration ,

3) la création de  nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs , ainsi que l'extension ou
l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,

4) la  création de  nouvelles  aires  d'accueil  des  gens  du  voyage ,  ainsi  que  l'extension  ou
l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,

5) tous  remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés,
de  gêner  les  écoulements  ou de  polluer  les  eaux  en  cas  de  crue,  et  en particulier  les
décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants.

Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS   dans la zone   R-U   (et   R-Ucu  
le cas échéant)

Article 2-1 : constructions nouvelles

a) La reconstruction des établissements stratégiques est admise sous réserve que : 
- la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
- la reconstruction n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.

b) L'extension des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au
sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote
TN+30cm. 

La  création  ou l'extension des  établissements recevant  des  populations vulnérables  est
admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm. 
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c) La création ou l'extension des locaux de logement existants  est admise sous réserve que
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm. 

Dans le cas  de locaux de logement  existants disposant  d'un  étage accessible ,  l'extension
pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), dans la limite de
20m² d'emprise au sol.

d) La création ou l 'extension au sol des locaux d'activités existants  est admise sous réserve
que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm. 

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage
accessible ,  l'extension pourra  être  autorisée  au niveau  du  plancher  existant  (et  non  plus  à
TN+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce , l'extension pourra être autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus à TN+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de
20% de l'emprise au sol.

e)  La  création ou l'extension  des  locaux  de  stockage  (incluant les  bâtiments  d'exploitation
agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée à la cote TN+30cm. 

L'extension  pourra  être  autorisée  au  niveau  du  plancher  existant  dans  la  limite  de  20%
supplémentaires d'emprise au sol. 

g) dispositions strictement limitées à la zone R-Ucu :

* L'extension des bâtiments existants est admise au niveau du TN sous réserve :
- qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques (a du lexique), 
- que les niveaux situés sous la cote TN+30cm ne soient pas destinés à des locaux de logement
(b) ou à des établissements recevant des populations vulnérables (a du lexique),

* La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve :
- qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques (a du lexique), 
- que les niveaux situés sous la cote TN+30cm ne soient pas destinés à des locaux de logement
(b) ou à des établissements recevant des populations vulnérables (a du lexique).

h) La création d'annexes  est admise au niveau du terrain naturel. 

Article 2-2 : constructions existantes

i) La  modification de construction  avec changement de destination allant dans le sens  d’une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous réserve
que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.

La  modification  de  construction  avec  changement  de  destination  allant  dans  le  sens  d’une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de
20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au
sol (cf c - 2ème alinéa supra).
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La  modification  de  construction  sans  changement  de  destination  ou  avec  changement  de
destination allant dans le sens  d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de
destination) est admise au niveau du plancher existant.

La création d’ouvertures est admise. 

j) disposition strictement limitée à la zone R-Ucu :  la modification ou le changement  de
destination  de  bâtiments  existants  sont  admis  au  niveau  du  sol  existant  (et  non  plus  à
TN+30cm comme dans le reste de la zone R-U),  avec ou sans changement de destination, sous
réserve  qu'ils  ne  soient  pas  destinés  à  des  établissements  stratégiques  ou  recevant  des
populations vulnérables (a du lexique) ni à des locaux de logement (b).

Article 2-3 : autres projets et travaux

k) Les piscines individuelles enterrées  sont admises à condition qu’un balisage permanent du
bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services
de secours.

l) Les parcs de stationnement souterrains devront être équipés de seuils d'au moins 20cm de
haut ou de batardeaux. 

m) Les  équipements d'intérêt  général  sont  admis. Émargent  à  cette  rubrique  les travaux ou
aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris
la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés,
démontrée  par  une  étude  hydraulique,  et  après  obtention  des  autorisations  réglementaires
nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).

Pour les stations d'épuration , seules sont admises les mises aux normes des stations existantes
et les extensions sous réserve :
- que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la cote TN+30cm,
- que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient
étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au dessus de la cote TN+30cm) 

Pour  les  nouvelles  déchetteries ,  les  bennes  devront  être  arrimées  et  les  produits  polluants
(batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés  au dessus de la cote TN+30cm
Les extensions des déchetteries existantes sont admises.
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries,
peintures, solvants, etc...) devront être stockés  au dessus de la cote TN+30cm

Les  équipements  techniques  des  réseaux,  tels  que  transformateurs,  postes  de  distribution,
postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à la
cote TN+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en
service du réseau.

o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :
- que les installations techniques soient ancrées,
- que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+30cm. 
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p) La création ou modification de clôtures et de murs  est limitée aux grillages à mailles larges,
c’est-à-dire  dont  le  plus  petit  côté  est  supérieur  à  5cm,  sur  un  mur  bahut  de  40cm de  haut
maximum.

q) Les  châssis et les  serres  nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont
admis avec les  réserves suivantes pour  ceux de plus  de 1,80m de hauteur  que  soit prise en
compte l'écoulement des eaux, soit :
- en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à
l'intérieur des serres, 
- soit en respectant les règles d'implantation suivantes : 
. la largeur ne devra pas excéder 20m. 
. un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera maintenu de façon à
séparer les modules dans le sens de la largeur 
. un espace minimal de 10m. sera maintenu dans le sens longitudinal.
Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler
deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux
modules. 

r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une
augmentation du volume remblayé en zone inondable.

s) Les  éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au
fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de TN+30cm.

t) L’implantation  d'unités  de  production  d'électricité  d'origine  photovoltaïque  prenant  la
forme de champs de capteurs (appelées  fermes ou champs photo-voltaïques) est admise sous
réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ;
- que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la TN+30cm ; 
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous
réserve du calage des planchers à la cote de la TN+30cm.

u) Les aménagements publics légers , tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être
ancrés au sol.

v) La création des préaux et halles  publics et des manèges équestres est admise au niveau du
terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
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TROISIÈME PARTIE : 

M E S U R E S  D E  
P R É V E N T I O N ,  D E  
P R O T E C T I O N  E T  D E  
S A U V E G A R D E
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Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, issues de l'article L.562-1 alinéa 3 du
code de  l'Environnement, correspondent  aux mesures  collectives ou particulières  à  mettre  en
œuvre pour réduire globalement la vulnérabilité des biens et des personnes. 

Les mesures énoncées ci-dessous sont rendues obligatoires par le présent PPRi, dans les délais
indiqués. 

III-1. Iinformation du public

Cible : le maire / Délai : tous les 2 ans

Conformément à l'article L125-2 du code de l'environnement, le maire doit délivrer au moins une
fois tous les deux ans auprès de la population une information sur les risques naturels, par tous
moyens laissés au libre  choix de la municipalité (bulletin municipal,  réunion publique,  diffusion
d’une plaquette...). A cette occasion, le risque d'inondation et les dispositions contenues dans le
présent PPRi devront être évoqués.

III-2. Élaboration d'un Plan communal de sauvegarde (PCS)

Cible : le maire / Délai : 2 ans à compter de l'approbation du PPRi

Le maire doit élaborer un plan communal de sauvegarde (PCS), conformément à l'article 13 de la
loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, dans un délai  de
deux  ans  à  compter  de  la  date  d'approbation  du  présent  PPRi.  Si  un  plan  communal  de
sauvegarde existe déjà à la date d'approbation du présent PPRi, le PCS devra être actualisé pour
intégrer la connaissance du risque inondation contenue dans le présent PPRi.
Pour rappel, l'article 13 de la loi pré-citée précise que « le plan communal de sauvegarde regroupe
l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à
la  protection  de  la  population.  Il  détermine,  en  fonction  des  risques  connus,  les  mesures
immédiates de sauvegarde  et  de  protection des  personnes, fixe  l'organisation nécessaire  à  la
diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise
en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint
au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible
avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 14. »

III-3. Zonage d'assainissement pluvial 

Cible : la commune / Délai : 5 ans

S'il  n'est pas  déjà  réalisé,  la  commune ou la  collectivité  compétente  devra  établir un  zonage
d'assainissement pluvial, conformément à l'article L2224-10 3° du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du PPRi.

III-4. Pose de repères de crues

Cible : collectivités compétentes / Délai : 5 ans

Conformément à l'article L563-3 du code de l'environnement et en fonction des informations en sa
possession, le  maire ou la  collectivité compétente  procède à  l’inventaire  des repères de  crues
existants sur le territoire communal, leur matérialisation dans les secteurs les plus pertinents et de
passage public, leur entretien et leur protection.
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QUATRIÈME PARTIE : 

M E S U R E S  D E  
R E D U C T I O N  D E  L A  
V U L N E R A B I L I T E  
D E S  B I E N S  E X I S T A N T S  

Ces mesures,  aussi  appelées  mesures  de  mitigation,  ne  sont  applicables
qu'aux constructions existantes situées dans les zones soumises à l'aléa de
référence, donc en F-U, F-NU, M-U, M-NU (et F-Ucu et M-Ucu le cas échéant).
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IV-1. Mesures obligatoires

Ces mesures obligatoires,  classées par  ordre de priorité décroissante, sont  à mettre en
œuvre dans un délai de 5 ans et dans la limite de 10% de  la valeur vénale ou estimée du
bien considéré à la date d’approbation du plan. 

IV-1.1. Etablir un d  iagnostic ou un auto-diagnostic des bâtiments  

Cible : propriétaire du bâtiment

Le diagnostic  concerne tous les bâtiments situés en zone inondable d'aléas fort et modéré (F-U,
F-Ucu, F-NU, M-U, M-Ucu et M-NU).

Pour  les  établissements  recevant  du public  de  la  1ère à  la  4ème catégorie,  les  établissements
stratégiques, les établissements recevant des populations vulnérables, les équipements d'intérêt
général,  les  activités  de  plus  de  20  salariés,  les  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement, ce diagnostic doit être effectué par des personnes ou des organismes qualifiés en
matière d’évaluation des risques naturels et de leurs effets socio-économiques. Ce diagnostic doit
comprendre :
-  un  plan du ou des  bâtiments  faisant  apparaître  la  cote  de  l’aléa  issue  du  PPRi et  la  cote
topographique de chaque ouvrant et du plancher habitable le plus haut, de manière à déterminer
la hauteur d'eau potentielle à la crue de référence dans le(s) bâtiment(s) par différence de ces 2
cotes.
- l'organisation de la prise en compte du risque inondation, notamment :

- par la rédaction d'un plan ou de procédures d’alerte et de secours aux personnes,
- par la proposition de mesures de réduction de la vulnérabilité adaptées, accompagnées

d’un descriptif  technique  et  économique,  incluant  d'une  part  des mesures sur  le  bâtiment,  et
d'autre part une  analyse sur les fonctionnements et les procédés de stockage et de fabrication
(dans le  cas des activités économiques), afin d'identifier les éléments présentant un caractère
vulnérable en cas d’inondation.

Pour les autres types de bâtiments, ce diagnostic peut être réalisé par le  propriétaire (on parle
alors  d'auto-diagnostic).  Il  doit  uniquement  comporter  un  plan  du  ou  des  bâtiments  faisant
apparaître  la  cote  de l’aléa  issue  du PPRi et la  cote topographique  de  chaque  ouvrant  et du
plancher habitable le plus haut, de manière à déterminer la hauteur d'eau potentielle à la crue de
référence dans le(s) bâtiment(s) par différence de ces 2 cotes.

IV-1.2. Zones refuges

Cible : propriétaire du bâtiment

En zones F-U, F-Ucu et F-NU seulement, pour les bâtiments d'habitation individuels, la réalisation 
d'une zone refuge est rendue obligatoire lorsque la cote PHE est 80 cm ou plus au-dessus de la 
cote du plancher le plus haut, sauf en cas d'impossibilités techniques ou règlementaires. Dans ces
cas, le propriétaire ou la copropriété devra le signaler au maire afin que celui-ci le prenne en 
compte dans le PCS. 
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IV-1.3. Installer des batardeaux

Cible : propriétaire du bâtiment

Dans  les  zones  F-U,  F-Ucu,  F-NU,  F-NUd,  M-U,  M-Ucu et  M-NU,  la  pose  de barrières  anti-
intrusion d'eau (batardeaux) est rendue obligatoire pour chaque ouvrant situé en dessous de la
cote de la PHE, afin d’empêcher l’eau de pénétrer, au moins lors des crues les plus courantes.
Leur hauteur sera au minimum de 0,50m et limité à 0,80m, afin de permettre leur franchissement
par les secours et d’éviter une différence de pression trop importante entre l’intérieur et l’extérieur.

IV-1.4. Matérialiser les emprises des piscines enterrées

Cible : propriétaire 

En cas d’inondation, les piscines enterrées ne sont plus visibles en raison de la turbidité de l’eau,
et représentent donc un risque pour les sauveteurs qui peuvent tomber et se noyer.
En zone, F-U, F-Ucu, F-NU, F-NUd, M-U, M-Ucu et M-NU, un balisage permanent sous forme de
barrières est rendu obligatoire. Ces barrières devront avoir une hauteur minimale de 1,10m.

IV-  1.5. Empêcher la flottaison d’objets et stocker les produits polluants  

Cible : propriétaire ou gestionnaire

En zone, F-U, F-Ucu, F-NU, F-NUd, M-U, M-Ucu et M-NU, les cuves à fioul, les caravanes et
remorques, les bouteilles d’hydrocarbure, etc. devront être solidement arrimées pour ne pas être
emportées par le courant. 
De même, le stockage des produits chimiques ou polluants sera assuré hors d'eau.

IV-  1.6. Identifier les zones de repli des campings  

Cible : gestionnaire de l'établissement

Pour  les  campings, il  est  obligatoire d'identifier  ou de  créer  une  ou plusieurs  zones  de  repli
collectives adaptées à la capacité d’occupation et situées au-dessus de la PHE.
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IV-2. Mesures recommandées

En plus  des  mesures  précédentes,  rendues  obligatoires  par  l’approbation  du  présent  PPRi,
d’autres  mesures  sont  recommandées  pour  améliorer  la  sécurité  des personnes  et  réduire  la
vulnérabilité des biens. 

Leur usage peut s’avérer pertinent en cas de modifications internes des locaux ou à l’occasion de
travaux de rénovation.
 
Ces mesures ne sont pas exhaustives ni priorisées. C’est en effet aux propriétaires, exploitants ou
utilisateurs que  revient  le  choix de retenir  telles  ou telles mesures selon la  nature du bien, la
configuration des lieux, ses contraintes tant matérielles que financières, etc.

Pour  les  propriétaires  et  gestionnaires  de bâtiments  concernés  par  l'obligation de  réaliser  un
diagnostic par un organisme qualifié, la mise en œuvre des mesures indiquées dans le diagnostic
sont vivement recommandées, à partir d'une hiérarchisation préalable fonction de leur intérêt et du
rapport coût sur objectif. 

Pour  assurer la  sécurité des personnes, des zones refuges  peuvent être aménagées  pour les
autres types de bâtiments, notamment les établissements recevant du public. Cette zone devra
préférentiellement être directement accessible par l'intérieur du bâtiment.

Pour améliorer la sécurité des biens et leur pérennité tout en facilitant le retour à la normale, il est
notamment recommandé :

➢ d'installer des clapets anti-retour
➢ d'utiliser  des  isolants  thermiques  retenant  faiblement  l’eau  (éviter  la  laine  de  verre)  et

utiliser des matériaux hydrofuges (certaines plaques de plâtre, cloisons, etc.)
➢ de mettre hors d’eau le tableau électrique et / ou de créer un réseau électrique descendant
➢ de  mettre  hors  d’eau  les  installations  de  chauffage,  les  centrales  de  ventilation et  de

climatisation
➢ etc...

Le recours à d'autres dispositifs adaptés et innovant en matière de réduction de la vulnérabilité est
évidemment encouragé. Des guides et des sites internet ( tel que : http://www.prim.net ) peuvent
aider au choix de ces dispositifs.
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SERVITUDES DE TYPE PT2
SERVITUDES DE PROTECTION

DES CENTRES RADIO-ELECTRIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION

CONTRE LES OBSTACLES

Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :

II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements
E - Télécommunications

1 - Fondements juridiques

1.1 - Définition

Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 54 à L. 
56-1 du code des postes et  des communications électroniques  afin de  protéger  les  centres  radioélectriques 
contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes.

Il convient de distinguer deux régimes :

- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécu -
rité publique (articles L.54 à L.56 du code des postes et des communications électroniques);

- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés  (article 
L.56-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en l'absence de décret d'application de 
l’article L.62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communica-
tions électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour. 

Un plan d'établissement des servitudes approuvé par décret fixe les zones qui sont soumises à servitudes.  Quatre 
types de zone peuvent être créées :

- des zones primaires de dégagement et/ou zones secondaires de dégagement  autour de chaque station émet-
trice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres 
de recherches radioélectriques;

-  des zones spéciales de dégagement entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fré-
quence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres);

- des secteurs de dégagement autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de récep-
tion.
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La servitude a pour conséquence :

- l'obligation, dans toutes ces zones, pour les propriétaires de procéder si nécessaire à la suppression ou la modifica-
tion de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil. A défaut  
d'accord amiable, l'administration pourra procéder à l'expropriation de ces immeubles;

- l'interdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède les 
cotes fixées par le décret de servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre;

- l'interdiction, dans la zone primaire de dégagement :
- d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, de créer ou de conserver tout ou-
vrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonc -
tionnement de cette installation ou de cette station;
- d'une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant pertur-
ber le fonctionnement de cette station.

- l'interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles situés  au-dessus 
d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission et de réception, sans cepen-
dant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres. 

1.2 - Références législatives et réglementaires

Textes en vigueur :

Articles L. 54 à  L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques;
Article L. 5113-1 du code de la défense;
Articles R. 21 à R. 26 et R.39 du code des postes et des communications électroniques.

1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires

Bénéficiaires Gestionnaires

Ministères et exploitants publics de communications électroniques

1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression

Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécurité  
publique :

- Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques;
- Arrêté préfectoral désignant les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder 
à une étude préliminaire;
- Enquête publique de droit commun;
- Avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR);
- Accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture requis;
- Approbation par :

- par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre de la construction si accord préalable 
du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture;
- par décret en Conseil d’État à défaut d'accord.

Les modifications de nature à entraîner un changement d'assiette ou une aggravation de la servitude obéissent au 
principe de parallélisme des formes et doivent donc êtres opérée conformément à la procédure d'instauration. En re-
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vanche, les servitudes peuvent être réduites ou supprimées par simple décret, sans qu'il y ait lieu de procéder à en-
quête publique.

Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés :

- Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques;
- Élaboration du plan de protection pour les centres de réception radio-électriques concernés contre les perturbations 
électromagnétiques déterminant les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes;
- Avis de l'Agence nationale des fréquences;
- Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement;
- Avis des conseils municipaux concernés;
- Information des propriétaires des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement. Les  
propriétaires disposent d'un délai minimum de trois mois pour présenter leurs observations;
- Approbation par arrêté préfectoral.

En l’absence de décret d’application des articles L 56-1 et L 62-1 du code des postes et des communications électro-
niques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de ser-
vitudes radioélectriques à ce jour.

1.5 - Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs

Le centre radioélectrique d'émission et de réception.

La limite du centre radioélectrique est constituée par le contour du polygone de surface minimum englobant tous 
les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. La superficie d'un centre ne peut toutefois excéder  
une certaine surface. La distance entre deux points quelconques du contour représentant la limite du centre ne 
doit pas excéder 2 000 mètres. Dans le cas contraire, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être 
fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent  à cette condition. Les zones de servitudes 
sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.

1.5.2 - Les assiettes

L'assiette comprend les zones primaires de dégagement, les zones secondaires de dégagement, les zones spéciales  
de dégagement et les secteurs de dégagement.

Distance maximale séparant la limite d'un centre radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes :

Cette distance ne peut excéder :
- 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement;
- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou 
un centre radiogoniométrique;
- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités;
- 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
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Largeur maximale d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique :

Cette largeur entre deux points fixes comptée perpendiculairement à l'axe du trajet des ondes radioélectriques ne 
peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'ellipsoïde du faisceau hertzien.

En pratique, on assimile le faisceau à une bande et l'assiette ne dépassera pas 50m de part et d'autre de l'axe : 

Largeur maximale d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation :

Cette largeur ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une  
marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.

2 - Bases méthodologiques de numérisation

2.1 - Définition géométrique

2.1.1 - Les générateurs

1) Centres/stations d'émission et de réception : le générateur est soit un objet de type polygone, soit un point.
2) Entre deux centres  assurant  une liaison radioélectrique :  le générateur  est  constitué  par une ligne reliant  les 
centres des générateurs.
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2.1.2 - Les assiettes

1) Centres/stations d'émission et de réception :
Les assiettes sont constituées par :
- des tampons pour les zones primaires et secondaires de dégagement 
- secteurs angulaires pour les zones spéciales de dégagement,

2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique :
L'assiette est matérialisée par un polygone créé par un tampon autour du générateur reliant les centres des généra-
teurs.

2.1.3 - Cas de discontinuité de servitude générée par une liaison hertzienne

La servitude PT2 peut être interrompue lorsque les altitudes de propagation sont suffisamment hautes sur le tronçon 
pour ne pas nécessiter d'interdiction ou de limitation de construction de bâtiments élevés.
Les ondes hertziennes se propagent directement (1) ou sont réfléchies par le sol (2) ou par les couches atmosphé-
riques (3). Dans le cas d'une réflexion troposphérique le trajet du faisceau entre deux antennes comporte une phase 
ascendante suivie d'une phase descendante. Certains actes d'institution de SUP PT2 évitent alors de grever les com-
munes situées en milieu de parcours et n'instaurent la servitude que sur les premiers 10 à 30 kilomètres en début et  
en fin de liaison.
De même, pour un émetteur situé en altitude ou selon une topographie favorable, la protection du faisceau ne sera 
nécessaire qu'en plaine, sur la partie terminale de la liaison, à proximité du récepteur.
Le fait d'en tenir compte lors de l'établissement des listes de servitudes et des plans communaux annexés aux docu-
ments d'urbanisme évite d'allonger inutilement la durée d'instruction des demandes de permis de construire qui né-
cessiteraient sinon des avis des gestionnaires et prolongerait le temps d'instruction.
Dans tous les cas, la numérisation doit rester conforme au décret, présentant une interruption ou pas du faisceau.

2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : Les centres / stations sont des objets facilement identifiables sur le terrain. Il est conseillé de 

faire le report en s'appuyant sur les référentiels à grande échelle : BD Orthophotoplan et/ou la 

BD Topo (couche bâtiments).

Précision : Échelle de saisie maximale, le cadastre

Échelle de saisie minimale, 1/ 5000
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Métrique suivant le référentiel

3 - Numérisation et intégration

3.1 - Numérisation dans MapInfo

3.1.1 - Préalable

Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do-
cuments suivants :

- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes).

3.1.2 - Saisie de l'acte

Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_ACT.tab.

Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du 
document Structure des modèles mapinfo.odt.

3.1.3 - Numérisation du générateur

 Recommandations :

Privilégier :

- la numérisation au niveau départemental,

 Précisions liées à GéoSUP :

3 types de générateur sont possibles pour une sup PT2 :

- un point : correspondant au centroïde du récepteur / émetteur (ex. : une antenne),
- une polyligne : correspondant au tracé d'un centre d'émission / réception de type linéaire,
- un polygone : correspondant au tracé des installations du centre d'émission / réception de type surfacique (ex.  : un 
bâtiment technique).

Remarque : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une même servitude PT2 (ex. : une an-
tenne et son local technique).

 Numérisation :

Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_SUP_GEN.tab.

Dernière actualisation : 28/08/2013 7/12



Si le générateur est de type ponctuel :

- placer le symbole sur le centroïde du centre récepteur à l'aide de l'outil symbole  (police MapInfo 3.0 Compa-
tible, taille 12, symbole point, couleur noir).

Si le générateur est de type linéaire :

- dessiner le tracé d'un centre d'émission / réception à l'aide de l'outil polyligne  (trait continu, couleur noir, épais-
seur 1 pixel).

Si le générateur est de type surfacique :

- dessiner les installations du centre d'émission / réception à l'aide de l'outil polygone  (trame transparente, ligne 
continu, épaisseur 1 pixel).

Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :

- dessiner les différents générateurs à l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant l'option Ob-
jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.

Remarque : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs 
assemblés doivent être similaires pour pouvoir être importés dans GéoSUP.

 Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant 
au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.

Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire  
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSUP, le champ CODE_CAT doit être ali -
menté par un code :

- PT2 pour les centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.

3.1.4 - Création de l'assiette

 Précisions liées à GéoSUP :

Plusieurs types d'assiettes sont possibles pour une SUP PT2 :

Equivalent dans GéoSUP

une zone spéciale de dégagement un faisceau

une zone de servitude primaire une zone de servitude primaire

une zone de servitude secondaire une zone de servitude secondaire

un secteur de dégagement une zone spéciale de dégagement

 Numérisation :

Ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_ASS.tab.
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Si l'assiette est une zone spéciale de dégagement : 

- dessiner la zone spéciale de dégagement (le faisceau) allant de l'émetteur vers le récepteur à l'aide de l'outil poly-
gone  (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).

Si l'assiette est une zone de servitude primaire, secondaire ou un secteur de dégagement :

- créer à partir du générateur ponctuel représentant l'émetteur (antenne ponctuelle du fichier PT2_SUP_GEN.tab) ; 
une zone tampon de x mètres correspondant à la zone de servitude primaire ou secondaire mentionnée dans l'arrêté.  
Utiliser l'option Objet / Tampon de MapInfo.

Si l'assiette est un secteur de dégagement (secteur angulaire) :

- dessiner le secteur angulaire correspondant au secteur de dégagement à l'aide de l'outil polygone  (trame trans-
parente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).

Si plusieurs assiettes sont associés à une même servitude :

- dessiner les différentes assiettes à l'aide des méthodes précédemment citées puis les assembler en utilisant l'option 
Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.

 Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au  cha-
pitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.

Important :

Pour différencier le type de représentation graphique de l'assiette dans GéoSup, le champ CODE_CAT doit être alimen-
té par un code :

- PT2 : pour les centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.

Pour différencier le type d'assiette (zone spéciale de dégagement, zone de servitude primaire, zone de servitude se-
condaire, secteur de dégagement), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le 
champ CODE_CAT :

- pour la catégorie PT2 - Télécom. obstacles le champ TYPE_ASS doit prendre la valeur :
Faisceau ou Zone de servitude primaire ou Zone de servitude secondaire ou Zone spéciale de dégagement
(en respectant la casse).

3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune

Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_SUP_COM.tab.

Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie 
figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.

3.2 - Données attributaires

Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le  
modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
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3.3 - Sémiologie

Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur

Ponctuel

(ex. : une antenne)

Rond de couleur violette Rouge : 128

Vert : 125

Bleu : 255

Linéaire

(ex. :  un  centre  de 

réception / émission)

Polyligne double de couleur violette 

et d'épaisseur égale à 2 pixels

Rouge : 128

Vert : 125

Bleu : 255

Surfacique

(ex. :  un  centre  de 

réception / émission)

Polygone  composée  d'un  carroyage 

de couleur violette et transparent

Trait  de  contour  continu  de  couleur 

violette et d’épaisseur égal à 2 pixels

Rouge : 128

Vert : 125

Bleu : 255

Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur

Surfacique

ex. :  une  zone  spéciale  de 

dégagement

(ou : faisceau dans GéoSUP)

Polygone  composée  d'une  trame 

hachurée à 45° de couleur violette et 

transparente

Trait  de  contour  continu  de  couleur 

violette et d’épaisseur égal à 2 pixels

Rouge : 128

Vert : 125

Bleu : 255

Zone tampon

(ex. : une zone de servitude 

primaire)

Zone tampon composée d'une trame 

hachurée à 45° de couleur violette et 

transparente

Trait  de  contour  continu  de  couleur 

violette et d’épaisseur égal à 2 pixels

Rouge : 128

Vert : 125

Bleu : 255

Zone tampon

(ex. : une zone de servitude 

secondaire)

Zone tampon composée d'une trame 

hachurée à 45° de couleur violette et 

transparente

Trait  de  contour  continu  de  couleur 

violette et d’épaisseur égal à 2 pixels

Rouge : 128

Vert : 125

Bleu : 255

Secteur angulaire

ex. :  un  secteur  de 

dégagement  

(ou :  zone  spéciale  de  

dégagement dans GéoSUP)
0 < α< 360°

Secteur  angulaire  composée  d'une 

trame  hachurée  à  45°  de  couleur 

violette et transparente

Trait  de  contour  continu  de  couleur 

violette et d’épaisseur égal à 2 pixels

Rouge : 128

Vert : 125

Bleu : 255
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Cas particulier ou le secteur 

angulaire fait 360°

Zone tampon composée d'une trame 

hachurée à 45° de couleur violette et 

transparente

Trait  de  contour  continu  de  couleur 

violette et d’épaisseur égal à 2 pixels

3.4 - Intégration dans GéoSup

Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :

- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes.

conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt. 
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement

Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature

Arche Sud
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