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1. Servitude	
  de	
  type	
  AC1	
  prise	
  en	
  application	
  des	
  articles	
  1er	
  et	
  de	
  5	
  de	
  la	
  loi	
  du	
  31	
  décembre	
  

1913,	
   codifiée	
   par	
   les	
   articles	
   621-‐1	
   à	
   621-‐6	
   du	
   Code	
   du	
   Patrimoine	
   créé	
   par	
   l‘ordonnance	
   du	
  
20	
   février	
   2004	
   et	
   entré	
   en	
   vigueur	
   pour	
   l‘essentiel	
   le	
   26	
   février	
   2004.	
   À	
   ce	
   titre,	
   un	
   cercle	
   de	
  
rayon	
   de	
   500	
   mètres	
   autour	
   de	
   l’édifice	
   et	
   bâtiments	
   ou	
   parcelles	
   attenantes	
   institue	
   une	
  
zone	
  de	
  protection	
  du	
  monument	
  qu’il	
  soit	
  inscrit	
  ou	
  classé.	
  	
  
Est	
   concerné	
   :	
   L’ancienne	
   commanderie	
   de	
   Jalès	
   inscrite	
   à	
   l’inventaire	
   supplémentaire	
   des	
  
monuments	
   historiques	
   le	
   23/12/1981	
   pour	
   la	
   partie	
   cadastrée	
   dans	
   la	
   section	
   ZC	
   sous	
   les	
   	
   n°	
  
103,	
  104,	
  108	
  à	
  115	
  et	
  122.	
  
Le	
   Service	
   Territorial	
   de	
   l’Architecture	
   et	
   du	
   Patrimoine	
   de	
   l’Ardèche	
   et	
   l’Architecte	
   des	
  
Bâtiments	
  de	
  France	
  en	
  sont	
  gestionnaires.	
  

	
  

2. Servitude	
  de	
  type	
  AC2	
  créée	
  en	
  application	
  de	
  la	
  loi	
  du	
  2	
  mai	
  1930,	
  intégrée	
  depuis	
  dans	
  les	
  

articles	
   L	
   341-‐1	
   à	
   L	
   341-‐22	
   du	
   code	
   de	
   l’environnement	
   dont	
   le	
   Service	
   Territorial	
   de	
  
l’Architecture	
  et	
  du	
  Patrimoine	
  de	
  l’Ardèche	
  et	
  la	
  Direction	
  Régionale	
  de	
  l’Environnement	
  et	
  
de	
  la	
  Nature	
  de	
  Rhône-‐Alpes	
  en	
  sont	
  gestionnaires	
  ;	
  
elle	
  concerne	
  le	
  site	
  inscrit	
  du	
  Bois	
  de	
  Païolive	
  qui	
  a	
  été	
  institué	
  par	
  arrêté	
  ministériel	
  du	
  11	
  
octobre	
  1934.	
  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	
  d'avance,	
  l'administration	
  de	
  leur	
  
intention	
  (Articles	
  L.	
  630-‐1	
  du	
  code	
  du	
  patrimoine	
  et	
  L	
  341-‐1	
  du	
  code	
  de	
  l'environnement).	
  
L’architecte	
  des	
  bâtiments	
  de	
  France	
  émet	
  un	
  avis	
  sur	
  les	
  projets	
  de	
  construction	
  et	
  autres	
  
travaux	
  et	
  sur	
  les	
  projets	
  de	
  démolition.	
  
	
  
Servitude	
  d’utilité	
  publique	
  de	
  type	
  I4	
  relative	
  à	
  l’établissement	
  des	
  canalisations	
  électriques	
  
d’alimentation	
   générale	
   et	
   de	
   distribution	
   publique	
   concernant	
   des	
   périmètres	
   à	
   l’intérieur	
  
desquels	
  a	
  été	
  instituée	
  la	
  servitude	
  en	
  application	
  :	
  	
  
	
  
De	
  l’article	
  12	
  modifié	
  de	
  la	
  loi	
  du	
  15	
  juin	
  1906,	
  	
  
De	
  l’article	
  298	
  de	
  la	
  loi	
  de	
  finances	
  du	
  13	
  juillet	
  1925,	
  	
  
De	
  l’article	
  35	
  de	
  la	
  loi	
  n°	
  46-‐628	
  du	
  8	
  avril	
  1946,	
  	
  
De	
  l’article	
  25	
  du	
  décret	
  n°	
  64-‐481	
  du	
  23	
  janvier	
  1964.	
  	
   	
  
	
  
	
  
Du	
   décret	
   91–1147	
   du	
   14	
   octobre	
   1991	
   relatif	
   à	
   l’exécution	
   de	
   travaux	
   à	
   proximité	
   de	
  
certains	
  ouvrages	
  souterrains,	
  aériens	
  ou	
  subaquatiques	
  de	
  transport	
  ou	
  de	
  distribution	
  
dont	
  les	
  modalités	
  d’application	
  ont	
  été	
  définies	
  par	
  l’arrêté	
  du	
  16	
  novembre	
  1994	
  pris	
  
en	
  application	
  des	
  articles	
  3,4,7	
  et	
  8.	
  
Cette	
   servitude	
   concerne	
   les	
   ouvrages	
   d’énergie	
   électrique	
   haute	
   tension	
   d’indice	
   B	
  
(supérieur	
  à	
  50	
  000	
  volts)	
  	
  pour	
  la	
  ligne	
  de	
  225	
  000	
  volts	
  :	
  Barjac	
  –	
  Pied	
  de	
  Borne,	
  dérivation	
  
Lafigère.	
  	
  
	
  
	
  
Des	
  couloirs	
  d’une	
  largeur	
  de	
  200	
  mètres	
  axés	
  sous	
  le	
  tracé	
  de	
  la	
  ligne	
  225	
  Kv,	
  doivent	
  être	
  
conservés	
  sous	
  les	
  ouvrages	
  d’énergie	
  électrique	
  haute	
  tension.	
  Dans	
  ces	
  couloirs	
  axés	
  sous	
  
les	
  lignes,	
  tout	
  projet	
  doit	
  faire	
  l’objet	
  d’une	
  demande	
  de	
  renseignement.	
  Toute	
  intervention	
  
doit	
  donner	
  lieu	
  à	
  une	
  Déclaration	
  d’Intention	
  de	
  Commencement	
  de	
  Travaux	
  (DICT).	
  	
  	
  

3.

	
  

	
  

4. Servitude	
  de	
  type	
  AS1	
  relative	
  au	
  périmètre	
  de	
  protection	
  des	
  eaux	
  potables	
  qui	
  concerne	
  :	
  	
  
-‐ le	
  captage	
  du	
  Puits	
  de	
  Mazet	
  Plage	
  sur	
  la	
  commune	
  de	
  Berrias	
  et	
  Casteljau,	
  quartier	
  du	
  
-‐
-‐

	
  

Serre	
  de	
  la	
  Tuilière	
  au	
  titre	
  de	
  la	
  protection	
  immédiate,	
  rapprochée	
  et	
  éloignée	
  (projet)	
  ;	
  
les	
   captages	
   du	
   Puits	
   et	
   du	
   Forage	
   des	
   Fontaines	
   sur	
   la	
   commune	
   de	
   Saint	
   Alban	
   Auriolle	
   ,	
  
s’étendant	
  sur	
  la	
  commune	
   de	
   Berrias	
   et	
   Casteljau	
   dans	
  les	
  quartiers	
  de	
  La	
  Rouveyrolle	
  et	
  
de	
  Granzon,	
  au	
  titre	
  de	
  la	
  protection	
  rapprochée	
  ;	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
le	
  captage	
  de	
  la	
  commune	
  de	
  Saint	
  Paul	
  le	
  Jeune,	
  s’étendant	
  sur	
  la	
  commune	
  de	
  Berrias	
  et	
  
Casteljau	
   dans	
   les	
   quartiers	
   des	
   Salelles	
   et	
   du	
   Clos	
   des	
   Grenouilles,	
   au	
   titre	
   de	
   la	
  
protection	
  éloignée.	
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5. Le	
   Plan	
   de	
   Prévention	
   des	
   Risques	
   d’Inondation	
   introduit	
   par	
   la	
   loi	
   n°87.565	
   du	
   22	
   juillet	
  

1987,	
  complétée	
  par	
  la	
  loi	
  du	
  02	
  février	
  1995	
  et	
  le	
  décret	
  n°95.1089	
  du	
  05	
  octobre	
  1995.	
  Il	
  
s’agit	
   de	
   la	
   rivière	
   du	
   Chassezac	
   (Granzon	
   et	
   ses	
   affluents	
   Le	
   Graveyron,	
   le	
   Coussoulas	
   et	
   la	
  
Berre)	
  qui	
  concerne	
  9	
  communes,	
  institué	
  par	
  arrêté	
  préfectoral	
  n°	
  2005-‐213-‐39	
  en	
  date	
  du	
  
premier	
   août	
   2005.	
   La	
   commune	
   est	
   concernée	
   par	
   les	
   trois	
   risques	
   d’aléas,	
   fort	
   (zone	
   1),	
  
moyen	
  (zone	
  2)	
  et	
  faible	
  (zone	
  3).	
  Ce	
  plan	
  de	
  prévention	
  des	
  risques	
  est	
  appelé	
  à	
  être	
  révisé	
  
prochainement.	
  
La	
  Direction	
  Départementale	
  des	
  Territoire	
  en	
  est	
  gestionnaire.	
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AC1	
  

	
  Servitude	
  d'utilité	
  publique	
  de	
  type	
  

	
  

SERVITUDES DE TYPE AC1
MESURES DE CLASSEMENT ET D'INSCRIPTION D'IMMEUBLES
AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES OU INSCRITS
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 culturel
a) Monuments historiques

11.1 -

Fondements juridiques
Définition
Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties
d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les propriétaires
d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans
autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture.
Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles
qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en
rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification
sans déclaration préalable ; aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de
région.
Immeubles adossés aux immeubles classés¹ et immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles
classés ou inscrits² :
1. Tout immeuble en contact avec un immeuble classé, en élévation, au sol ou en sous-sol est considéré comme
immeuble adossé. Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement classé
est considérée comme immeuble adossé.
2. Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, tout autre immeuble,
nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui est situé dans un périmètre déterminé par une
distance de 500m du monument.
Ce périmètre de 500m peut être modifié ou adapté :
•

le périmètre de protection adapté (PPA) : lorsqu'un immeuble non protégé fait l'objet d'une procédure
d'inscription, de classement, ou d'instance de classement, l'architecte des bâtiments de France (ABF) peut
proposer un périmètre de protection adapté en fonction de la nature de l'immeuble et de son
environnement.

•

Le périmètre de protection modifié (PPM) : le périmètre institué autour d'un monument historique peut être
modifié sur proposition de l'ABF.
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Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou
inscrit, il ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune
transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans autorisation préalable.

1.2 -

Références législatives et réglementaires
Textes en vigueur :
Concernant les mesures de classement et leurs conséquences
code du patrimoine : articles L 621-1 à L 621-22, L.621-29-1 à L.621-29-8, L.621-33 et articles R 621-1 à R 621-52, R
621-69 à R.621-91 et R 621-97.
Concernant les mesures d'inscription et leurs conséquences
code du patrimoine : articles L 621-25 à L 621-29, L.621-29-1 à L.621-29-8, L.621-33 et articles R 621-53 à R 621-68,
R 621-69 à R.621-91 et R 621-97.
Concernant l'adossement à classé et les périmètres de protection (500m, PPA et PPM)
code du patrimoine : articles L 621-30, L 621-31 et L 621-31 et articles R 621-92 à R.621-96

1.3 -

Bénéficiaires et gestionnaires
Catégories de servitudes

Bénéficiaires

Mesures de classement et - Ministère chargé de la
d'inscription

Gestionnaires

Instances consultées

- Conservation régionale

Commission nationale

culture,

des monuments

des monuments

- Préfet de région,

historiques,

historiques

- Propriétaires des

-Service régional de

immeubles classés ou

l’archéologie,

Commission régionale du

inscrits.

- Service territorial de

patrimoine et des sites

l'architecture et du

(CRPS)

patrimoine (ABF).
Périmètres de protection

1.4 -

- Ministère chargé de la

- Service territorial de

Commission régionale du

culture,

l'architecture et du

patrimoine et des sites

- Préfet du département,

patrimoine (ABF),

(CRPS)

- Commune.

- Commune.

Procédures d'instauration, de modification ou de suppression
 Procédure de classement :
Proposition de classement faite par le préfet de région au ministre chargé de la culture
Éventuel arrêté d’inscription signé du préfet de région
Arrêté ministériel, si proposition de classement retenue
Décret en Conseil d’État pour classement d’office, si refus de classement par le propriétaire
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Publication des décisions de classement et déclassement :
- au fichier immobilier,
- au BO du ministère chargé de la culture,
er
- au JO avant l’expiration du 1 semestre de l’année suivante.
Notification par le préfet de région à l’autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme pour annexion au
POS/PLU
Pièces du dossier de demande de classement :
- renseignements détaillés sur l’immeuble (historique, descriptif, juridique, urbanistique, …),
- documents graphiques (photographies, plans, croquis, références cadastrales, …)
 Procédure d'inscription :
Initialement : arrêté ministériel
Puis : arrêté du préfet de région
arrêté ministériel seulement si procédure mixte de classement et d’inscription ou si l'initiative de l’inscription émane
du ministre.
Publication des décisions d’inscription ou radiation :
- au fichier immobilier,
- au recueil des actes administratifs de la préfecture de région,
er
- au JO avant l’expiration du 1 semestre de l’année suivante.
Notification par le préfet de région à l’autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme pour annexion à ce
plan
Pièces du dossier de demande d'inscription :
- renseignements détaillés sur l’immeuble (historique, descriptif, juridique, urbanistique…),
- documents graphiques (photographies, plans, croquis, références cadastrales …).
 Procédure d'instauration des périmètres de protection :
- périmètre de 500 mètres : application automatique,
- PPM ou PPA :
• dispositions en vigueur (PPA) :
- périmètre délimité à l'occasion d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de
classement,
- consultation de la CRPS
- enquête publique,
- arrêté du préfet du département, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
- décret en Conseil d’État, si désaccord de la commune ou des communes intéressées.
- modification de périmètres existants (PPM) selon deux procédures distinctes :
•
à tout moment :
- sur proposition de l'ABF,
- enquête publique,
- arrêté du préfet de département, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
- décret en conseil d’État après avis de la CNMH si désaccord de la commune.
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à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un PLU :
- l'enquête publique est conjointe à celle du PLU,
- l'approbation du PLU emporte la modification du périmètre.
•

Les pièces constitutives des dossiers d’enquête publique sont celles prévues aux articles L. 123-1 et R. 123-6 du Code
de l'environnement.
Les tracés des périmètres sont annexés aux PLU conformément à l'article L. 621-30 du Code du patrimoine.

1.5 -

Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs
- pour les périmètres de protection : le monument ou la partie de monument classé ou inscrit ou classé et inscrit.

1.5.2 - Les assiettes
- tout ou partie d'un immeuble,
- un ou des périmètres définis autour du monument :
• soit le rayon de 500 mètres fixé par la loi,
• soit un périmètre étendu au-delà des 500 mètres ou au contraire réduit (bâtiments industriels, édicules ruraux, ...) ou encore spécifique (cône de vue, perspective monumentale, ...),
• soit un périmètre limité à des secteurs géographiques les plus sensibles ou étendu à des éléments de paysage situés au-delà des 500 mètres mais entretenant avec le monument une relation forte (perspective d'une
voie, paysage écrin, ...).

2-

2.1 -

Bases méthodologiques de numérisation
Définition géométrique

2.1.1 - Les générateurs
Les générateurs peuvent être des objets géométriques de type :
- polygone pour représenter les contours d'un monument,
- un symbole en forme de triangle pour indiquer une façade, un puits ou tout autre élément de petite taille qu'on ne
peut détourer pour cause de lisibilité,
- polyligne pour représenter un mur, une façade.

Dernière actualisation : 20/11/2013
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Ex. : un polygone représentant les

Ex. : un triangle représentant une

Ex. : une polyligne représentant le

contours d'une église

sculpture

tracé d'une façade

2.1.2 - Les assiettes
Les assiettes peuvent être objet géométriques de type :
- zone tampon pour indiquer un périmètre de protection de 500 mètres généré depuis le contour de l'immeuble inscrit ou classé,
- polygone pour indiquer un périmètre de protection modifié dessiné à la parcelle.

2.2 -

Ex. : un périmètre de protection de

Ex. : un périmètre de protection

500 mètres (zone tampon)

modifié (polygone)

Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels :

Les générateurs sont numérisés - soit sur fond IGN Edr 25 ou Scan 25 ou préférentiellement sur
référentiel à grande échelle BD parcellaire ou Orthophotoplan.

Précision :

Échelle de saisie maximale, le cadastre
Échelle de saisie minimale, le 1/25000
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3-

3.1 -

Numérisation et intégration
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 documents 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 AC1_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,
- la numérisation à partir de la Bd Topo (couche bâti).
 Précisions liées à GéoSUP :
3 types de générateur sont possibles pour une sup AC1 :
- une polyligne : correspondant au tracé d'un monument de type linéaire (ex. : un mur de clôture),
- un point : correspondant au centroïde d'un monument (ex. : un menhir),
- un polygone : correspondant au tracé d'un monument de type surfacique (ex. : un bâtiment).
Remarque : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une même servitude AC1 (ex. : un château ayant à la fois un bâtiment et un mur de clôture).
 Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom AC1_SUP_GEN.tab.
Si le générateur est de type linéaire :
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- dessiner le monument à l'aide de l'outil polyligne

(trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel).

Si le générateur est de type ponctuel :
- placer le symbole sur le centroïde du monument à l'aide de l'outil symbole
taille 12, symbole étoile, couleur noir).

(police MapInfo 3.0 Compatible,

Si le générateur est de type surfacique :
- dessiner le monument 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 Objets / 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 (inscrit ou classé), le champ
CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- AC1_I pour les monuments inscrits,
- AC1_C pour les monuments classés.

3.1.4 - Création de l'assiette
 Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type d'assiette est possible pour une sup AC1 :
- une surface : correspondant à l'emprise du périmètre de protection du monument historiques.
 Numérisation :
Si l'assiette est un périmètre de protection de 500 mètres :
- une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, faire une copie du fichier AC1_SUP_GEN.tab et l'en registrer sous le nom AC1_ASS.tab,
- ouvrir le fichier AC1_ASS.tab puis créer un tampon de 500 mètres en utilisant l'option Objet / Tampon de MapInfo.
Modifier ensuite la structure du fichier AC1_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 AC1_ASS.tab.
Dernière actualisation : 20/11/2013

8/11

- dessiner les périmètres modifiés à l'aide de l'outil polygone
pixel)

(trame transparente, ligne continu, épaisseur 1

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 :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt .
Important :
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (inscrit ou classé), le champ
CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- AC1_I pour les monuments inscrits,
- AC1_C pour les monuments classés.
Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (périmètre de protection de 500 mètres ou périmètre de protection
modifié), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :
- pour la catégorie AC1_I - monuments historiques inscrits le champ TYPE_ASS doit être égale à Périmètre de protection de 500 m ou Périmètre de protection modifié (respecter la casse),
- pour la catégorie AC1_C - monuments historiques classés le champ TYPE_ASS doit être égale à Périmètre de protection de 500 m ou Périmètre de protection modifié (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 AC1_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

Ponctuel



(ex. : un menhir)

Précision géométrique
Triangle isocèle de couleur orangée

Couleur
Rouge : 255
Vert : 128
Bleu : 0

Linéaire

Polyligne double de couleur orangée Rouge : 255

(ex. : un mur d'enceinte)

composée de traits perpendiculaires Vert : 128
et d'épaisseur égale à 2 pixels

Bleu : 0

Surfacique

Polygone composée d'un carroyage Rouge : 255

(ex. : un château)

de couleur orangée et transparent

Vert : 128

Trait de contour continu de couleur Bleu : 0
orangée et d’épaisseur égal à 2
pixels

Type d'assiette

Représentation cartographique

un

Couleur

Polygone composée d'une trame Rouge : 255

Surfacique
(ex. :

Précision géométrique

périmètre

de

protection modifié)

hachurée à 45° de couleur orangée Vert : 128
et transparente

Bleu : 0

Trait de contour continu de couleur
orangée et d’épaisseur égal à 2
pixels
Zone tampon

Zone tampon composée d'une trame Rouge : 255

(ex. : un périmètre de 500

hachurée à 45° de couleur orangée Vert : 128

mètres)

et transparente

Bleu : 0

Trait de contour continu de couleur
orangée 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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Servitude AC2
Servitudes relatives aux sites
inscrits et classés

insérer votre image
ici

Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages
Sous-Direction de la Qualité du cadre de Vie
Date 31/08/15

SERVITUDES DE TYPE AC2
SITES INSCRITS ET CLASSÉS
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 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.
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 :
- de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (art. R. 421-12 du code de
l'urbanisme) ;
- de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (art. R 421-28 du
code de l'urbanisme);
- d'interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (art. 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 (art. R. 111-42
du code de l'urbanisme);
- d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée(art. R. 111-38 du code de
l'urbanisme).
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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 ;
- d'interdire la publicité ;
- 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. 111-42 du code de l'urbanisme) ;
- d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art. R. 111-38 du code de
l'urbanisme).
Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930
modifiée.
L'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée a été abrogé par l'article 72 de la loi n° 83-8.
Cependant, en application de l’article L. 642-9 du code du patrimoine « Les zones de protection
créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi 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 continuent 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 ».

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

1.3 - Procédures d'instauration, de modification et de
suppression
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.
2. Consultation du comité de massif concerné dans les zones de montagne.
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3. 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. A
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.
4. 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.
5. Publication, par le service local chargé des sites, au bureau des hypothèques de la situation de
l'immeuble classé.
6. Publication de la décision de classement au Journal officiel.
7. 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.
8. 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 ou par arrêté en vertu de la règle du
parallélisme des formes. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des
hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
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.
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1.4 1.4.1 -

Logique d'établissement
Les générateurs
Les monuments naturels et les sites inscrits ou classés au titre de la protection des sites.

1.4.2 -

Les assiettes
Les assiettes sont définies par des plans de délimitation annexés à la décision d'inscription ou de
classement.

1.5 1.5.1 -

Identification des référents
Gestion de la catégorie de SUP
Le gestionnaire de la SUP est le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et de
l’Énergie.
La vérification de la concordance de la donnée numérisée avec l’acte qui a institué la servitude est
assurée par l’inspecteur des sites au sein de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement

1.5.2 -

Référent métier
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et de l’Énergie
Bureau métier : Bureau des sites et espaces protégés : DGALN/DHUP/QV1
Contact : Qv1.Qv.Dhup.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr

1.6 -

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
Pour les termes techniques (téléversement, publication, validation...) se référer au glossaire dans
le Document de présentation sur les Servitudes d’Utilité Publique.

2.1 -

Responsable de la numérisation
- Qui produit la donnée numérisée ?
Les SUP de la catégorie AC2 sont numérisées par la DREAL/DRIEE/DEAL ou la DDT(M) en
fonction de l’organisation territoriale des services. En fonction de l’organisation des services, la
SUP est téléversée et publiée dans le SI par la DREAL/DEAL ou les DDT(M).
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- Qui vérifie et valide la cohérence de la donnée numérisée par rapport à la base légale ?
Les responsables de la validation de la SUP de la catégorie AC2 sont les inspecteurs des sites en
DREAL, qui vérifient la concordance de la donnée numérisée avec l’acte qui a institué la servitude.

2.2 -

Processus de numérisation et de téléversement
Ce processus de numérisation est une proposition qui peut évoluer en fonction de l’organisation
des services et de la coordination D(R)EAL-DDT(M).
Le responsable de la validation avertit le responsable de la numérisation de l’institution d’une nouvelle SUP.
1 Récupérer les données existantes
Attention : aucune SUP ne peut être publiée dans le Géoportail de l’urbanisme, ou communiquée via le porter à connaissance, sans son acte générateur.
Quand il ne les a pas en sa possession, le responsable de la numérisation collecte les données
(couches géographiques et actes).
- Où récupérer les données numérisées au standard COVADIS 2.0 ?
Quand elle ne les a pas en sa possession, la DDT se rapproche de sa DREAL afin de récupérer
les données déjà numérisées au standard COVADIS 2.0 (couches géographiques et actes). Remarque importante : le caractère inscrit ou classé est exclusif, les assiettes de sites inscrits sont
donc trouées à l’endroit des assiettes de sites classés
- Où récupérer les données numérisées dans un format non convertible ?
Même si ces données ne sont pas au bon format, elles pourront éventuellement être utilisées pour
la numérisation de la SUP. Les données numérisées à un format autre que le CNIG sont le cas
échéant également disponibles après de la DDT ou de la DREAL.
2 Compléter les données
Si elle ne les a pas en sa possession, la DDT récupère auprès de sa DREAL les actes instituant la
SUP et numérise les actes non encore dématérialisés. (Ou bien, selon l’organisation des services,
la DREAL rassemble les actes instituant la SUP et numérise les actes non encore dématérialisé.)
Pour information, tous les actes sont disponibles à la DGALN (DGALN/DHUP/QV1) et la DREAL
peut donc se rapprocher de la DGALN si elle estime en avoir besoin.
3 Produire la SUP au format numérique
Lorsque c’est possible, le responsable de la numérisation convertit les données au Standard CNIG
à l’aide du géoconvertisseur mis à disposition par le CEREMA. Si les données collectées sont in complètes ou n’ont pas pu être converties au format CNIG, le responsable de la numérisation numérise la SUP et l’acte générateur en respectant le Standard CNIG (cf. § Bases méthodologiques
de numérisation)
4 Vérifier la numérisation de la SUP
Attention : Aucune SUP ne pourra être téléversée dans Géo-IDE ou publiée sur le Géoportail
de l’urbanisme avant la vérification et la validation de la cohérence de la donnée numérisée
par rapport à la base légale.
Le responsable de la numérisation transmet la SUP numérisée au responsable de la validation qui
la prévisualise et la valide.
Concernant la fiabilité des objets géographiques, de nombreuses irrégularités sont constatées. Il
en résulte la proposition de protocole de contrôle pour les DREAL :
• Vérifier et corriger les polygones identifiés comme non conformes par l’outil de QGIS ;
• Utiliser les outils d’ajustement des limites de polygones de Mapinfo ou de QGIS
• Vérifier que les sites inscrits ne comprennent pas de surfaces couvertes par un classement ;
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• Ajuster le cas échéant les limites de sites sur les limites de régions ;
• Se mettre d’accord avec la ou les DREAL concernée(s) lors de la saisie d’un site interrégional.
5 Réaliser la fiche de métadonnées
Cette tâche doit se faire en respectant les consignes de saisie des métadonnées établies par le
standard CNIG (cf. § Bases méthodologiques de numérisation)

6 Tester la conformité de la numérisation au standard CNIG
Le responsable de la numérisation effectue un contrôle de conformité via le validateur du Géoportail de l’urbanisme.
7 Téléverser la SUP dans le SI
Le responsable de la numérisation téléverse la SUP dans Geo-IDE, Prodige ou Carmen2.
8 Publier la SUP dans le GPU
Le responsable de la numérisation publie la SUP sur le Géoportail de l’urbanisme et avertit le responsable de la validation que la SUP est publiée sur le GPU.

2.3 -

Fréquence de la numérisation
Il est recommandé que chaque SUP nouvellement créée de la catégorie AC2 soit numérisée dans
les meilleurs délais et si possible dans un délai maximum d’un an après la publication de l’acte
l’instituant.

3 - Bases méthodologiques de numérisation
3.1 -

Ressources documentaires
Les ressources concernant la numérisation suivant le Standard CNIG SUP sont disponibles sur la
page du CNIG dédiée à la dématérialisation des SUP et documents d’urbanisme.

3.2 -

Définition géométrique
Le générateur :
Le générateur est de type surfacique : il s’agit du contour du monument naturel ou du site inscrit ou
classé. On retient le périmètre du site lorsqu’il s’agit d’une surface identifiée, ou la surface occupée
par les objets ou série d’objets isolés dont le périmètre n’a pas fait l’objet d’une description et n’est
pas cartographié.
Sa représentation s’effectue à l’aide d’un polygone. Dans le cas d’un site de très petite surface, par
convention, une forme et une taille conventionnelle minimale seront utilisées : un carré de 10m par
10m.
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( ex. : alignement de menhirs)

(ex. : parc remarquable)

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

( ex. : alignement de menhirs)

3.3 -

3.4 -

(ex. : délimitation d'un parc remarquable)

Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels :

On utilisera le référentiel parcellaire et/ou les éléments ponctuels de la
BD topo.

Précision :

Échelle de saisie maximale, le cadastre
Échelle de saisie minimale, le 1/25000
Métrique voire décamétrique pour les sites de grande emprise

Méthodologie de numérisation
Pour rappel : la SUP doit être numérisée conformément au standard CNIG
Pour certains sites, des éléments peuvent faire défaut au point d’empêcher le report du périmètre
sur le cadastre, à la parcelle, avec certitude. Il peut s’agir de la non détention de l’acte ou bien
d’une difficulté d’interprétation de celui-ci.
Lorsque c’est le cas, il convient de retenir un tracé élargi qui inclue totalement le site concerné par
la servitude. C’est ce périmètre majoré qui est publié sur le portail. Dans ce cas de figure, le nom
du site est mentionné dans les métadonnées sous le titre : « liste des sites pour lesquels une
consultation de l’acte est indispensable pour préciser le périmètre exact de la servitude. »
Ces cas doivent rester limités et être résorbés dès que possible.

Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 07/12/15
9/12

Par la suite lorsque l’administration sera en mesure de préciser le tracé, il sera rectifié afin de lever
autant que possible les incertitudes.

3.4.1 -

Numérisation du générateur
2 types de primitives géométriques sont permis pour les générateurs de SUP AC2 :
- un point : correspondant au centroïde d'un monument naturel (ex. : un menhir),
- un polygone : correspondant au tracé d'un site naturel de type surfacique (ex. : un parc
remarquable).
Remarque : Plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une même
servitude AC2 (ex. : alignement de menhirs et son parc remarquable)

3.4.2 -

Numérisation de l'assiette
2 types d'assiette sont possibles pour une SUP AC2 :
- un point : correspondant au centroïde d'un monument naturel (ex. : un menhir),
- une surface : correspondant à la délimitation du site ou du monument naturel (ex. : un parc
remarquable).
Identité géométrique de l'assiette et du générateur
Pour la catégorie de SUP AC2, le générateur et l'assiette se superposent et se confondent, y
compris pour les générateurs ponctuels.

3.4.3 -

Numérisation des informations attributaires
Catégorie : AC2
Attribut supplémentaire sur le générateur : attribut TYPE codé sur 10 caractères avec 2 valeurs
possibles : Inscrit - Classé
Se reporter au paragraphe « règles de nommage des objets » dans le Standard CNIG SUP.
L'ajout du nom de commune dans le nom de la SUP est optionnel car un site n'est pas
nécessairement rattaché à une seule commune.
On ajoute la date de l'arrêté dans la dénomination de l'acte : AC2_[nom de la servitude][date de
l'arrêté]_act.pdf
La catégorie AC2 ne nécessite pas de nommage spécifique des assiettes : AC2_[nomsup]_ass

3.4.4 -

Particularités de numérisation des actes
Aucune particularité pour la catégorie AC2 : les actes instituant les servitudes sont numérisés dans
leur intégralité.

3.4.5 -

Création de la fiche de métadonnées
Se reporter aux « Consignes de saisie des métadonnées INSPIRE pour les servitudes d’utilité publique » disponibles sur la page du CNIG dédiée à la dématérialisation des SUP et documents
d’urbanisme.
L’ensemble des noms des sites dont le périmètre n’est pas reporté à l’échelle cadastrale avec une
totale fiabilité doit être listé sous l’intitulé : « liste des sites pour lesquels une consultation de l’acte
est indispensable pour préciser le périmètre exact de la servitude. »
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3.5 -

Symbolisation
Se reporter au Standard CNIG SUP

4 - Système d’information
La SUP est accessible et téléchargeable dans les SI : Géo-IDE et Géoportail de l’urbanisme

5 - Informations du référent métier
Les périmètres existent auprès des DREAL. En l’absence d’un système d’information dédié,
envisagé à moyen termes, ces couches sont gérées à l’initiative de chaque DREAL.
L'enquête 2015 sur la dématérialisation des documents d'urbanisme et des SUP révèle :
- La SUP AC2 fait partie, avec les I7 et PM1, des catégories majoritairement numérisées.
- Les SUP AC2 sont numérisées dans 96% des DDT et dans 100 % des DREAL, sauf les actes.
- Elles sont numérisées au standard CNIG ou COVADIS SUP dans 52% des cas
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IV.

MESURES DE PROTECTION POUR PRÉSERVER LA Q UALITÉ DE L'EAU DU CAPTAGE
IV.1.

Les travaux de protection de l'ouvrage et de la ressource en eau

Les travaux de protection des captages et de la ressource en eau, définis dans l'avis
hydrogéologique de Monsieur BERGERET daté d'Octobre 2014, sont listés ci-dessous :
réalisation d'inspection vidéo caméra de chacun des ouvrages, en particulier du fond et des
lanternes d'alimentation ;
la dalle béton de couverture sommitale de chacun des ouvrages, face intérieure et face
extérieure sera inspectée et remise en état : elles sont ponctuellement dégradées et les fers
rouillés apparaissent ;
pour chaque ouvrage, l'échèlle de descente totalement dégradée sera remplacée par une
nouvelle en acier inoxydable ou équivalent et munie d'un garde-corps. Les pseudopasserelles constituées par les poutrelles transvers'ales, supports de la tuyauterie et d'accès
aux vannes, devront elles aussi être sécurisées pour le personnel. Ces poutrelles rouillées
devront être si possible décapées et protégées de la rouille ;
les équipements hydrauliques ; canalisations, vannes, fers support ou de serrage, etc, sont
très dégradés par la rouille. Ils devront être décapés et protégés de la rouille ou remplacés
selon leur état de corrosion ;
l'étanchéité de la tête des capots type Foug sera vérifiée ;
les anciennes pompes non utilisées et leur canalisation devront être démontées et évacuées
si leur maintien en place n'est pas justifié dans le cadre du mode d'exploitation actuelle ;
l'état des gabions est à vérifier par un bureau spécialisé. Ils seront renforcés si nécessaire ;
une plaque informative sera installée sur chacun des deux puits ;
si besoin, l'emprise du périmètre de protection immédiate sera fauchée et les ·coupes
évacuées;
•

l'évacuation des eaux de voirie du tablier du pont de la voie communale « Chemin des
Lauzasses - serre de la Tuilière

»

directement dans la rivière

«

Chassezac

»

est proscrite. Un

aménagement permettant l'évacuation de ces eaux vers les extrémités du pont est à mettre
en place (gouttières ou autres) ;
aux extrémités du pont, des coupes d'eau transversales récupéreront les eaux de chaussée et
les rejetteront dans la pente des talus sans rejet direct dans la rivière.
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IV.2.

Le périmètre de protection immédiate

Cf Pièce 7 -Plans de situation
Cf Pièce 6- États parcellaires des périmètres de protection et des voies d'accès
IV.2.1. Situation foncière du oérimètre de protection immédiate
Les informations relatives au périmètre de protection immédiate, défini par Monsieur BERGERET
dans son avis hydrogéologique, sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Les états parcellaires des parcelles impactées sont joints à la Pièce 6 du présent dossier. Ils ont été
établis par le cabinet foncier AS'EAU sur la base des extraits de matrices cadastrales transmis par le
SEBA. Les surfaces incluses dans les PPI sont celles mentionnées dans le tableau ci-après.

* : pp

Puits

Mazet Plage Amont et Aval

Parcelles concernées

16pp - section 046 ZC

Surface totale impactée (en m 2)

5 930

Commune concernée

Berrias-et-Casteijau

Propriétaire

SEBA

=pour partie
Tableau 33 : Liste des parcelles concernées par le périmètre de orotection immédiate

Le SEBA devra rester propriétaire des parcelles ou des pQrtions de parcelles. incluses dans le
PPI pendant toute la durée d'exploitation des ouvrages.
A l'intérieur de ce périmètre de protection immédiate, toutes les activités, autres que celles
nécessaires à l'aménagement, à l'exploitation, à l'entretien et au contrôle des ouvrages, sont
interdites.

IV.2.2. Situation foncière des voies d'accès
Sans objet.

IV.3.

Le périmètre de protection ra pprochée

Cf. Pièce 1 - Plans de situation
Cf. Pièce 6- États parcellaires des périmètres de protection et des voies d'accès

Jv.3.1. Situation foncière des périmètres de protection rapprochée
Les informations relatives au périmètre de protection rapprochée, défini par Monsieur BERGERET
dans son avis hydrogéologique, sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Les états parcellaires des parcelles impactées sont joints à la Pièce 6 du présent dossier.
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Puits

Mazet Plage Amont et Aval

Parcelles concernées

114 à 129, 136, 149,478, 545, 547, 548, 550, 551, 552, 554 et 617- section 046 A01,
419 à 433, 434pp, 450,451,453 à 461,463, 464,465, 564, 567 à 571, 574, 576, 585,
591pp, 596 à 603, 616, 625 et 626- section 046_A03
604 à 609, 610pp, 611pp, 612, 618pp, 619pp, 620pp, 621,622, 623pp, 624pp, 625pp,
650pp, 651 à 654, 655pp, 656pp, 657pp, 659 et 660- section 046 COS
2pp, .1.fum, 19pp et 21 pp- section 046 ZC
528pp, 529, 530, 531, 532 et 533pp- section 057 B03 de la commune de Les Vans

Surface impactée (en m 2)

"'979 372

Commune concernée

Berrias-et-Casteljau et les Vans

Propriétaire

SEBA **, propriétaire privé, domaine privé de la commune de Berrias-et-Casteljau et du
Département de l'Ardèche

1

-- -

* : pp

=pour partie, ** : les parcelles soulignées sont celles appartenant au SEBA
Tableau 34 : Liste des parcelles concernées par le périmètre de protection rt1J2prochée

Les prescriptions relatives au périmètre de protection rapprochée des puits de Mazet Plage sont
listées dans les paragraphes suivants.

JV.3.2. Les activités interdites

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits :

les activités ou faits susceptibles de créer des foyers de pollution ponctuels ou diffus, et en
particulier :
l'implantation de nouvelles installations potentiellement polluantes, et en particulier
d'élevages hors sol, d'habitation permanente ou saisonnière, campings, caravaning, ...
le stockage et dépôts même temporaire de produits toxiques ou radioactifs et de façon
générale de tous produits chimiques et matières susceptibles d'altérer la qualité des
eaux;
la création nouvelle de dépôts d'hydrocarbures liquides ;
le rejet au milieu superficiel ou l'épandage agricole d'eaux usées ou de boues d'origine
domestique, agricole ou industrielle ;
les stockages et dépôts au champ, même temporaires de fumiers et composts ;
l'épandage agronomique d'engrais chimiques très solubles, de lisiers, purins et fumiers
frais, susceptibles de migrer rapidement avec les eaux de ruissellement et d'infiltration ;
le pacage d'animaux d'élevage.
les aménagements ou activités susceptibles de modifier les caractéristiques hydrauliques du
Chassezac:
o

la réalisation de nouvelles prises d'eau autres que celles actuellement autorisées ;

o

la réalisation de seuil ou d'affouillement sur la rivière de plus d'un mètre de hauteur
autres que ceux destinés à I'AEP;
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o

la création de plan d'eau.

les aménagements ou activités susceptibles de favoriser les ruissellements ou les infiltrations
directes sur ces plateaux calcaires karstiques :
l'ouverture nouvelle de carrières pour l'exploitation des matériaux du sol et du sous-sol,
le creusement ou le remblaiement de grandes excavations (plus de 3 mètres);
les. pratiques forestières intensives (le dessouchage, soussolage, déboisement ou coupe

à blanc sur des surfaces contiguës supérieures à un hectare)

IV.3.3. Les activités réglementées
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont réglementés :

l'utilisation des phytosanitaires qui devra être raisonnée au strict besoin des cultures, en
alternant les matières actives. Le désherbage chimique sera limité au strict minimum, en
privilégiant le désherbage mécanique ;
la fertilisation des terres agricoles qui devra respecter les codes des bonnes pratiques
agronomiques. Les produits utilisés ne devront pas être potentiellement dangereux pour
l'eau (risque de lessivage massif et contamination bactérienne forte).

tv.3.4. Obligations dans le oérimètre de protection rapprochée
en cas de travaux en rivière (enrochements, gués, etc), une déclaration préalable en Mairie,
au SEBA et à l'autorité sanitaire (ARS) est obligatoire ;
recensement et sécurisation des stockages existants de produits chimiques (engrais,
phytosanitaires, ....). ·Ils seront contrôlés tous les 5 ans ;
recensement et mise aux normes des dispositifs de collecte des eaux grises des bâtiments
agricoles en activité ou abandonnés;
mise aux normes des bâtiments d'élevage et de stockage des fumiers ;
recensement et mise aux normes des installations d'assainissement non collectifs ;
les parkings (d'accès aux plages) existants sur surface étanche (goudron, béton, etc) seront
équipés de collecte des eaux de ruissellement avec transit dans des bacs de rétention à
hydrocarbures conformes à la réglementation avant rejet dans le milieu naturel ;
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IV.4.

Le périmètre de protection éloignée

Cf Pièce 7 -Plans de situation
/VA. 1. Délimitation du périmètre de protection éloignée
Le périmètre de protection éloignée portera à 5 km en amont des captages la protection en fond de
vallée le long du Chassezac et atteindra ainsi la plaine agricole et semi-urbanisée au pied des
Assions, de Les Vans et son hameau Chassagnes. Au niveau des gorges, il élargira la protection au
proche bassin versant topographique des plateaux calcaires karstiques.

IV.4.2. PrescriPtions dans le Périmètre de protection éloignée
On sera particulièrement vigilant sur les activités et installations susceptibles de porter atteinte à la
qualité de la ressource en eau :
les travaux en rivière ;
les rejets des eaux grises des activités et installations agricoles ;
les rejets des eaux de fabrication ou de levage des installations artisanales ou industrielles ;
les rejets des assainissements des hameaux : conformité à la réglementation pour
l'assainissement collectif ou non collectif. L'infiltration dans le sol même après traitement
sera privilégiée.

IV.S.

Prescriptions particulières hors périmètres: Zone sensible

Le Chassezac participant principalement à l'alimentation de la ressource en eau des puits de Mazet
Plage, c'est l'ensemble de son bassin versant à l'amont qui est concerné comme zone sensible. En
effet, tout événement polluant dans ce bassin versant peut avoir une incidence sur la qualité de
l'eau. Parmi les points déjà évoqués, il faut rappeler:
le déversement accidentel d'hydrocarbures à partir de véhicules empruntant les voies de
communication qui longent ou enjambent le

Chas~ezac.

Le secteur de Les Vans, nœud

routier important et très fréquenté en période estivale est particulièrement sensible car
relativement proche (moins de 10 km fil d'eau) : le ruisseau Le Boudaric et ses affluents qui
traversent l'agglomération se jettent directement dans le Chassezac ;
un déversement accidentel de produit chimique ou autre polluant provenant d'une activité
industrielle. Là encore, la zone d'activité de Champ Vert est particulièrement sensible et
distante de moins d'une dizaine de kilomètres au fil de l'eau de Mazet Plage ;
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le dysfonctionnement accidentel de stations d'épuration publiques ou privées entraînant un
relargage brutal de boues ou d'eau brute. Le rejet dans le Boudaric de la station d'épuration
de Les Vans à moins d'une dizaine de kilomètres fil d'eau des ouvrages AEP et d'une
capacité de 5000 EH est particulièrement à surveiller.
Pour ces raisons, il est recommandé que la commune de Les Vans et le Syndicat des Eaux du Bassin
de l'Ardèche mettent ensemble au point un dispositif d'alerte en cas d'événement accidentels sur
ces ouvrages susceptibles d'altérer la qualité de l'eau de la rivière. Une

«

étude de danger

»

visant à

définir et simuler l'impact sanitaire d'événement de ce type sur la qualité de l'eau au droit des puits
de Mazet Plage est à réaliser. Un véritable plan d'alerte pourra alors être mis en œuvre.
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IV.

MESURES DE PROTECTION POUR PRÉSERVER.LA QUALITÉ DE L'EAU DU CAPTAGE
IV.1.

. Les travaux de protection de l'ouvrage et de la ressource en eau

Les travaux de protection des captages et de la ressource en eau, définis dans l'avis
hydrogéologique de Monsieur BERGERET daté de Novembre 2014, sont listés ci-dessous :
Pour les forages :

Nettoyage .des fo!j!gts FG1 et FG2
• On procédera en premier lieu au nettoyage des forages qui passe par une opération
de brossage et de soufflage (air-lift) dans les deux ouvrages. Cette opération permettra très
probablement d'amélîorer (momentanément) la qualité de l'eau pompée ainsi que la
productivité de chaque ouvrage (crépines actuellement colmatées pour le FG2 et forage
tapissé d'argile pour le FG1).
Modtflcatlon de Ja tête des forages
• Les têtes de forage doivent être étanches viS-a-vis des eaux (eau de crue
superficielle déversante ou eau remontée de la nappe en charge). Pour une parfaite
étanchéité des têtes de forage, il est nécessaire que celles-cl soient fermées par une plaque
sur joint avec brides et que tous les câbles soient sur presse-étoupe.
• Les têtes de capot munies d'une cheminée d;aération seront remplacées par des
capots étanches. A la mise en œuvre de ce capot; on veillera à l'étanchéîté du scellement du
capot sur la dalle béton sommitale. Les joints d'étanchéfté de tous les capots seront vérifiés
• Une échelle de descente ou des barreaux scellés dans le mur seront mis en place â
l'intérieur de la chambre des vannes.
• On . procédera à la réhabilitation ou le changement des quelques équipements
hydraulique acier ou tonte rouillés ou piqués.
• Le changement de fonctionnement des ouvrages entraînera nécessairement la mise
en place de nouveUe:s pompes. Les pompes et équipements hydrauliques actuels, s'ils n'ont
plus d'utilisation dans cette nouvelle configuration, seront totalement démontés et évacués.
• L'étanchéité du génie-civil sera vérifiée, en particulier au niveau de 1'appui de la dalle
sommitale horizontale sur les murs qui n'est actuellement pas satisfaisante.
Remarque concernan·t le forage fG2
L'ouvrage a été ma'l éguipé :
.t Du fait de la mauvaise cote du haut des -crépines, il met en communication
hydraulique la nappe superficielle des alluvions avec l'aquifère karstique plus
profond. La colonne dans iles alluv,Jons superficielles n'a pas été totalement cimentée
et isolée comme l'est a été à juste titre le forage FG1 pourtant plus ancien. CecÎ est

en contradiction flagrante avec les régies de l'art et en particulier la norme AFNOR
NFX10-999 d'avri/2.007. « Réalisation, suivi et abandon d'ouvrages de captage ou de
surveillance des eaux souterraines réalisés p~r forages». On peut cependant
accepter cette sltuatlon qui ne fait que reproduîre la situatio.n hydrogéo/ogique
naturelle de cette terrasse alluviale alimentée principalement par des émergences
karstiques sous alluviales.
"' Le fond de l'ouvrage à -19,30mftê1e est encombré d'une pièce métallique sans utilité

'a

surface. Toute investigation sur t'ouvrage au-delà
et probablement tombée depuis
de cette profondeur est impossible. La cote ~19,30mttête est eHe vraiment celle du
fond de I'OUV•rage sachant qU'il devait, semb1e til, être similaire au précédent. C'est~à
dire de l'ordre de 6Bm ??????. On profitera de l'opération de brossage et soufflage
de l'oovràge pour tenter de repêcher cette piêce métatlique. La norme précédemment
citée indique « Si des objets sont tombés dans le forage. fis devront être extraits »

Ultérieurement, si l'on souhaite augmente:r les capacttés de production du site des Fontaines
en général, et à partir du karst en part.iculter, Il serait souhaitable d'abandonner totalement le
forage FG2 à conserver en piézomètre et le substituer par un nouvel ouvrage plus profond et
en plus gros diamètre.
Une plaque informative sera fixée sur chaque ouvrage.
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Pour la ressource en eau :
Dans le périmètre de protection immédiate :

La piste carrossable desservant les forages AEP de Gerblal sera définitivement interdite à
toute circulation autre que celle réservée à l'exploitation des ouvrages AEP. Une barrière
amovible et un panneau informatif seront mis en place.
Dans le périmètre de protection ra pprochée :

• L'emprise du périmètr.e est traversée par un chemin carrossable prlvé d'accès aux
parcelles et à la rivière. Son usage par des véhicules motorisés sera strictement réservé aux
besoins de l'AEP et au:K ayants droits des parcelles priVés et .au~c: véhicules de sécurité. Une
interdiction d'accès à cette piste devra être mentionnée à l'aide d'un panneau adapté. Une

barrière amovible sera éventuellement mise en place.
Dans le périmètre de protection ra pprochée C3 :
Au niveau de la source du Ranc d'Avène, le petit bâtiment technique qui l'abrite se
dégrade et le génie-civil qui coiffe l'émergence n'est pas étanche. La tête de
l'émergence devra être réaménagée et sécurisé de manière étanche.

IV.2.

Le périmètre de protection immédiate

Cf Pièce 7 - Plans de situation
Cf Pièce 6- États parcellaires des périmètres de protection et des voies d'accès
IV.2. 1. Situation foncière du périmètre de protection immédiate
Les informations relatives aux périmètres de protection immédiate, définis par Monsieur BERGERET
dans son avis hydrogéologique, sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Les états parcellaires des 10 parcelles concernées sont joints à la Pièce 6 du présent dossier. Ils ont
été établis par le cabinet foncier AS'EAU sur la base des extraits de matrices cadastrales transmis par
le SEBA. Les surfaces incluses dans les PPI sont ·celles mentionnées dans le tableau ci-après.
Parcelles concernées

574, 575, 576, 577, 578, 1752. 580pp*, 581pp, 582pp, 583- section D de la commune de
Saint-Alban-Auriolles,

Surface totale impactée

8 132 m 2 soit 0,81 ha

Commune concernée

Saint-Alban-Auriolles

Propriétaire

SEBA ** et privé

*:pp

=pour partie, **: les parcelles soulignées sont celles appartenant au SEBA
Tableau 38 : Liste des parcelles concernées par le périmètre de orotection immédiate

Le SEBA devra rester ou devenir propriétaire des parcelles ou des portions de parcelles
incluses dans le PPI pendant toute la durée d'exploitation des ouvrages.
A l'intérieur de ce périmètre de protection immédiate, toutes les activités, autres que celles
nécessaires à l'aménagement, à l'exploitation, à l'entretien et au contrôle des ouvrages, sont
interdites.
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Compte tenu de son emplacement en zone inondable du Chassezac, le PPI ne sera ni clôturé,
ni muni d'un portail. Une plaque informative sera fixée sur chaque ouvrage. L'emprise sera
fauchée et les coupes évacuées. L'usage d'herbicides est interdit pour l'entretien de la
parcelle.

IV2.2. Situation foncière des voies d'accès

Le tracé de la voie d'accès aux captages est reporté sur le plan parcellaire de la Pièce 1.
L'accès aux forages des Fontaines se fait par la route goudronnée cadastrée dite « chemin
départementale n°48 des Fontaines à Saint-Alban » qui se termine sur la rive gauche du ruisseau des
Fontaines. De là, le chemin d'accès aux forages bifurque vers le nord est et traverse des parcelles
privées plus ou moins parallèlement au ruisseau. Il traverse également le PPI du puits des Fontaines.
Les parcélles privées et les surfaces concernées par la servitude d'accès sont listées ci-dessous :

Parcelle et section
-

Commune d'implantation

Surface impactée {en m2)

584 - section D

84

585 - section D

34

587 - section D

312

590 - section D

86

592 - section D

81

593 - section D

103
Saint-Alban-Auriolles

594 - section D

27

595 - section D

44

596- section D

19

597 - section D

25

600 - section D

9

601 - section D

29

602 - section D

109

TOTAL

962

Tableau 39 : Liste des parcelles traversées par le chemin d'accès aux forages des Fontaines

Pour l'heure, il n'existe pas de convention. de servitude d'accès aux captages. Dans le cadre de la
présente procédure, une servitude d'accès sera donc établie pour le chemin traversant les parcelles
privées listées ci-dessus.
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IV.3.

Les périmètres de protection ra pprochée

Cf

Pièce 1 -Plans de situation

Cf

Pièce 6- États parcellaires des périmètres de protection et des voies d'accès
IV.3.1. Périmètre de orotection raoorochée A
IV.3. 1. 1. Situation foncière du périmètre de protection rapprochée A

Les informations relatives au périmètre de protection rapprochée, défini par Monsieur BERGERET
dans son avis hydrogéologique, sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Les états parcellaires des 28 parcelles concernées sont joints à la Pièce 6 du présent dossier.

....---559, 560

Parcelles concernées

à 573, 579pp*, 580pp, 581pp, 582pp, 584 à 592- section D de la commune de
Saint-Alban-Auriolles

Surface impactée

"" 95 480 m 2 soit 9,55 ha

Commune concernée

Saint-Alban-Auriolles

Propriétaire

Privé

* : pp

--

=pour partie
Tableau 40 : Liste des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée A

Les prescriptions relatives au périmètre de protection rapprochée A des forages des Fontaines sont
listées dans les paragraphes suivants.

Jv.3. 1.2. Les prescriptions

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée A, seront interdits:

les actmités
particulier :

bu

faits susceptibles de crier det foyers de pollution, pl.mctuels ou

diffus~

el

et~

- L'implantation, de nouvelles installations potentiellement polluantes ou
llaugmentation de capacité d'accueil d'installations existantes, et en particulier
d'é'levages hors sol, d'habitation permanente ou saisonnière, oamplngs caravanning,
aires naturelles de camp1ng. etc
~ le stockage et dépôts même temporaires de produits toxlques ou radioactifs et
de façon générale de tous produits chimiques et matières susceptibles d'altérer la
qualité des eaux.
• La création nouve11e de dépôts d'hydrocarbures liquides.
• Le rejet au milleu superflcle'l ou l'épandage agrîcole d'eaux usées ou de boues
d'origine domestique, agricole ou industrielle.
~ Les stockages et dépôts au champ, même temporair,es de fumiers et composts.
- L'épandage agronomique d'engrais chimiques très solubles, de lisiers, purins
et fumiers frais, susceptibles de mig1rer rapidema•lt avec les eaux de ruissellement
et d'infiltration .

.. Ltutlllsation des phytosanitaires
- Le pacage d'animaux d'élevage.
-La création de .nouveau po:ints de prélêvement d'eau autre que pour
l'Alimentation en Eau ''Publique .
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les aminagemtmts

011

activilés susceptibles de nwdifler les caracteristiques hydrauliques du

Cha$$eUJt.

-La réa.lisation de nouvelles prises d•eau autres que ·celles actuellement autorisées
- La réalisation de seuil ou d'affouillement sur ta rivière de plus d'un mètre de

hauteur autre que ceux destinés à :I'AEP.
,.. La création de p1an d'eau ou de stagnation de l'eau
- Le curage du lit du cours d'eau

les aménagements ou aciivitis SJisceptibles de favotiser les rulssellemenls

011

les infiltrations

dir«tes:
- L'ouverture nouvelle de carrières pour l'exploitation des matêriaux du sol et du
sous-sol, le creusement ou le rembfaiement de grandes excavations (plus de
1mètre de profondeur ) â l'exception des besoin de l'Alimentation en Eal! Publîque.,
-Les pratiques forestières intensives (le dessouchage, soussolage, déboisementou ooupe à blanc- sur des surfaces contigües supérieures à dix ares)

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée A, seront réglementés:

.. La fertilisation des terres agricole Qui devra respecter les codes des b(mnes
pratiques agronomiques. Les produits utilisés ne devront pas êtfe potentiellement
dangereux pour l'eau (risque de lessivage massif et contamination bactérienne forte)

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée A, sont définies les obligations suivantes:

.. En cas de travaux en rivière, (enrochem.:mts, gués, etc).. une déclaration préalable
en Mairie. au S'EBA et à l'autorité sanitaire (ARS) est obligatoire.
- Recensement et sécurisation des stookages existants dé produits chimiques
(engrais, phytosanitaires ... ).Ils seront contrôlés tous les 5 ans.
- Recensement et mise aux normes des dispositifs de coUecte d&s eaux grises des
bâtiments .agricoles en actMté ou abandonnés.
~ Mise aux normes des bâtiments d'élevage et de stockage des fumiers
-:Recensement et mise aux normes des installations d'assainissement mon
collectifs. Elles seront contrôlées tous les 5 ans

IV.3.2. Périmètre de protection rapprochée B
IV.3.2. 7. Situation foncière du périmètre de protection rapprochée B

Le périmètre de protection B et les prescriptions associées sont communes pour les puits du champ
captant du Champ de la Gorce, le puits des Fontaines et les forages des Fontaines (Gerbial).
Les informations relatives au périmètre de protection rapprochée B, défini par Monsieur BERGERET
dans son avis hydrogéologique, sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Les états parcellaires des 77 parcelles concernées sont joints à la Pièce 6 du présent dossier.
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Parcelles concernées

18pp*- section WAde la commune de Beaulieu
44, 48, 49, 52, 53 pp, 68pp, 73pp à 78pp, 84pp à 86pp- section 046ZA de la commune de
Berrias-et -Casteljau
58, 59, 63 à 66, 70, 79pp, 80pp, 84pp, 85pp, 95pp, 98pp, 99pp, 100 à 104, 105pp, 106,
107, 126, 128pp, 257 à 259, 278pp, 306, 355pp, 383 et 384- section 046ZB de la
commune de Berrias-et-Casteljau
61
t115
-sec
f 1on ZAd e 1a commune d e Bernas-e tC
r
pp
e
- ast euau
1
415pp à 419pp- section Ede la commune de Chandolas
1pp, 19pp, 22pp, 29pp, 30pp, 38pp, 50pp, 53, 54, 56 à 59, 61pp, 65pp, 74pp, 75pp, 90pp,
105pp, 106pp, 108- section ZD de la commune de Chandolas
1

Surfàce impactée
Commune concernée
Propriétaire
• : pp

"' 585 008 m 2 soit 58,5 ha

1

1

1

Berrias-et-Casteljau, Beaulieu et Chandolas
Privé et domaine privé de la commune de Berrias-et-Casteljau

=pour partie, •• : les parcelles soulignées sont celles appartenant au SEBA
Tableau 4 7 : Liste des parceUes concernées par le périmètre de protection rqgprochée 8

IV.3.2.2. Les prescriptions

Les prescriptions relatives au périmètre de protection rapprochée B commun aux trois points
d'eau sont identiques à celles du périmètre de protection rapprochée des forages des
Fontaines (cf. IV.3.1.2).

A noter que le SEBA a adressé aux campings de Maison Neuve, situé sur les communes de Beaulieu
et de Berrias-et-Casteljau, et de Rouveyrolle, situé la commune de Berrias-et-Casteljau, ainsi qu'aux
propriétaires de la parcelle 126-046ZB sur la commune de Berrias-et-Casteljau, un questionnaire afin
de recenser les stockages de produits chimiques existants.
Seul le camping de Maisonneuve a renvoyé le questionnaire. Sont donc recensés, au niveau du
camping, des produits pour piscine stockés dans un local technique fermé à clé et disposant d'une
dalle étanche. Ces produits sont utilisés sur la période allant de mai à septembre.

IV.3.3. Périmètres de protection rapprochée C

Les périmètres de protection C et les prescriptions associées sont communes pour les puits du
champ captant du Champ de la Gorce, le puits des Fontaines et les forages des Fontaines (Gerbial).
IV.3.3. 1. Situation foncière du périmètre

de protection rapprochée C1

Les informations relatives au périmètre de protection rapprochée C1, défini par Monsieur BERGERET
dans son avis hydrogéologique, sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Les états parcellaires des 45 parcelles concernées sont joints à la Pièce 6 du présent dossier.
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Parcelles concernées

898 à 911, 916 à 921, 924 à 936- section Ede la commune de Chandolas
59pp à 61pp, 63pp à 69pp, 70 et 206- section ZC de la commune de Chandolas

Surface impactée

"' 105 078 m 2 soit 10,51 ha

Commune concernée

Chandolas

Propriétaire

Privé

à

·-

'----

* : pp

=pour partie
Tableau 42 : Liste des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée C1

IV.3.3.2. Situation foncière du Périmètre de protection rapprochée C2

Les informations relatives au périmètre de protection rapprochée C2, défini par Monsieur BERGERET
dans son avis hydrogéologique, sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Les états parcellaires des 22 parcelles concernées sont joints à la Pièce 6 du présent dossier.
1

238pp*, 241, 242pp, 243, 244, 248

à 257, 262 à 267- section C de la commune de

Parcelles concernées

Chandolas
149- section Ede la commune de Chandolas

Surface impactée

"' 87 252 m 2 soit 8, 73 ha

Commune concernée

Chandolas

Propriétaire

Privé

* :pp

=pour partie
Tableau 43 : Liste des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée C2

IV.3.3.3. Situation foncière du périmètre de protection rapprochée C3

Les informations relatives au périmètre de protection rapprochée C3, défini par Monsieur BERGERET
dans son avis hydrogéologique, sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Les états parcellaires des 85 parcelles concernées sont joints à la Pièce 6 du présent dossier.

Parcelles concernées

88 à 93, 97 à 125 -section E de la commune de Grospierres
1
1 à 7, 9 à 13, 15, 20, 21, 23,25 à 33, 36, 37,47 à 53,613 à 615,807,809,812,815,816,819,
821, 824 à 830- section C de la commune de Saint-Alban-Auriolles

1-

Surface impactée

-

"'417' 418m 2 soit 41,78 ha

Commune concernée

Grospierres et Saint-Alban-Auriolles

Propriétaire

Privé et domaine privé des communes de Chandolas et de Saint-Alban-Auriolles

• : pp

=pour partie
Tableau 44: Liste des parceUes concernées par le périmètre de protection rapprochée C3
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IV.3.3.4. Les prescriptions communes aux périmètres de protection rapprochée
C1. C2 et C3

A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée C1, C2 et C3, seront interdits:
lts· activités ou faits susceptibles de créer des foJ•ers de
pa.rliculier :

pollution~

ponctuels ou diffus, et en

- L'implantation de nouvelles installations potentleUe.ment polluantes, et en
particuller d'élevages hors sol, d'habitation permanente ou saisonnière., campîngs
caravannîng, etc
- la création nouvelle de stockage et dépôts même temporaires de produits
toxiques ou radioactifs et de façon générale de tous produits chimiques et matières
susceptibles d'a.,térer la qualité des eaux.
- La création nouvelle de dép6ts d'hydrocarbures liquides.
- Le rejet au milieu superficiel ou l'épandage agricole d'eaux usées ou de boues

d'origine domestique, agr~eole ou industtteHe.
-Les stockages et dé.p6ts au champ, même temporaires de fumier$ et ·composts.
- L'épandage agronomique d'engrais chimiQues 1fès solubles, de lisiers, purins
et fumiers fra1s, susceptibles de migrer rapidement avec les eaux de ruissellement
et d'infiltration.
- le pacage dianimaux d'élevage.
..:la création de nouveaux points de prélèvement d'eau autre que pour
l'Alimentation en Eau Publique.

les anrinagements ou
directu:

acti~Jitis

s.usceptiblet de {llVorlstr lts ruissellemeJIIs ou les infiltration."!

- L'ouverture nouvelle de carrières·pour l'exploitation des matériaux du sol et du
sous-soJ, le creusement ou .~ remblaiement de grandes excavations (plus de
1mètre de profondeur ) à l'exception des besoin de l'Alimentation en Eau Publique.,
~Les pratiques forest·lères Intensives ( le dessouchage, souss·o~lage, déboisementou coupe à btanc~ sur des surfaces cont!giles supérieures à dix ares)

A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée C1, C2 et C3, seront réglementés:
- L•utilisation des phytosanitaires Qui devra être ra1sonnée au strlct besoin. des
cultures, en alternant tes matières actives. Le désherbage chimique ·sera limité au
strict minimum, en privilégtant le désherbage mécanique.
~ La fertilisation des terres agricole qul devra respecter tes codes des bonnes
pratiques agronomiques, Les produits utilisés ne devront pas être potentiellement

dangereux pour l'eau (risque de lessivage massif et contamination bactérienne forte)

A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée C1, C2 et C3, sont définies les
obligations suivantes :
-En cas de travaux en rivière, (enrochements, gués, etc), une déclaration préalable
en Mairie, au SEI8A et à l'autorité sanitaire (ARS) est obligatoire.
- Recensement et sécurisatio:n des stockages existants de produits chimiques
(engrais, phytosanitaires, 1produits d'entretien de piscine, ... ) Ils seront contrôlés

tous les 5 ans.
~Recensement

et mise aux normes des disposftr.fs de collecte des eaux grises des
bâtiments agricoles en activité ou abandonnés.
- Mise aux normes des bâtiments d'élevage et de stockage des fumiers
- Recensement et mise aux normes des installations d'assainissement non
collectifs. Elles seront contrôlées tous les 5 ans
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A noter que le SEBA a adressé au camping du Ranc Davaine, situé sur la commune de Saint-AlbanAuriolles, ainsi qu'aux propriétaires des parcelles 910 et 911-E sur la commune de Chandolas, un
questionnaire afin de recenser les stockages de produits chimiques existants.
Aucun questionnaire n'a été renvoyé.

1\(3.3.5. Les prescriptions spécifiques au périmètre de protection rapprochée

C1
L'aven de Fontenille présente un intérêt spéléologique local et son exploration n'est pas
achevée. Il ne demeure pas moins souhaitable de limiter fortement l'accès è ce r,éseau
souterrain en relation hydraulique avec le réseau karstique des pertes du Chassezac qui
alimente le puits AEP de Les Fontaines. Après concertation ave·c la structure fédérale et le
club local de spêléo'logle, ainsi que la commune et les ayants droits du foncier, on mettra en
place une modalité de fonctionnement adaptée. On pourrait s'orienter par exemple, si la
morphologie du site le permet, à une pose ·d'un grillage et d'un portail au ·droit de la cavité
d'accès a.u réseau avec une gestion organisée de l'accès pour le club.
Une plaque informative sera également mise en place. Les spé1é·O seront particulièrement
prudents en ce qui concerne la gestion des déchets lors de leurs explorations souterraines.
L'usage d'expiosif est interdit

/V.3.3.6. Les prescriptions spécifiques au périmètre de protection raoprochée

Les mesures concernant la protection sont les mêmes que celles communes appliquées aux PPR C1,
C2 et C3 avec un certain nombre de dérogations liées aux usages existants sur le site du camping :

•

Les captages et forages existants pourront être maintenus mais toute augmentation
de débit prélevé est soumis à l'avis de l'autorité compétente en matière d'AEP
(ARS?). La. tête des forages, et en particulier celui du camping, devra être conforme
à la réglementation: /a norme AFNOR NF X10-999j avrl1 2007 Réalisation, suivi et
abandon d'ouvrage de captage ou de surveillancl&flles eaux souterraines riJalisés par
forage (étanchéité, tête de protection, hors sol, etc)

•

Les -dispositifs existants d'Assainissement Non Collectif, et en particulier celui du
maintenus sous résewe d'être . conformes . à la
réglementation et contrôlés régulièrement tous les 5 ans par l'autorité compétente
en matière d'assainissement (SPANC). Toute augmentation de capacité est
Interdite.
Les installations de campings ou caravaning actuelles seront maintenues, y compris
fe camping du Ranc Davaine. Cependant, toute augmentation de capacité est
interdite.

camping.. pourront être

•
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IV.4.

Le périmètre de p rotection éloignée

Cf Pièce 7 -Plans de situation
IV.4. 1. Situation foncière des périmètres de protection éloignée
Le périmètre de protection éloignée portera la pmtectlon de la basse terrasse alluviale du
Chassezac depuis les ouvrages AEP du puits des Fontaiiles, des forages de Gerblal et du
putts de Champ La Gorce jusqu'à sa pôinte amont au niveau du pont du CD 246 ol.l elle se
termine en «sifflet» le long de la rivière. En rive droite, la basse terrasse alluviale n'est
pratiquement pas exprimée.

IV4.2. Prescriptions dans Le périmètre de protection éloignée
On sera particulièrement vigilant sur les activités et installations susceptibles de
porter atteinte è la qualité de la ressourèe en eau :
~

les travaux en riVière

~

les rejets des eaux grises des actiVités et înstallations a.grlootes
les rejets des eauiC de fabrication ou de lavage des installations artisanales ou

~

industrielles
• les rejets des assainissements des hameaux: conformité à la r:églementation pOur
l'assainissement collectif et non collectif. l'infiltration dans le sol même après traitement
sera privilégiée.

IV.S.

Prescriptions particulières hors périmètres: Zone sensible

Le Chassezac participant principalement à l'alimentation de la ressource en eau des
ouvrages AEP puits des Fontaines, forages de Gerbial et puits de Champ la Gorce, c'est
l'ensemble de son bassin versant à l'amont qui est concerné ,comme zone sensible. En effet,
tout déversement polluant dans ce bassin versant :peut avoir urne incidence sur fa qualité de
l'eau. Toutes les communes riveraines du Chassezac sont concemées et elus
oar:tlculièrement celles sur les vingt ·premiers kilomètres amont: temps de transit d'une
pollution accidente\le de l'ordre de que~<:~ues jours. On sera priorHairement vigilant sur:
• Le déversement accidentel d'hydrocarbures à partir de véhicules empruntant tes
voies de communication qui longent ou enjambent ~a Chassezac. Aux ouv.rages déjà
~ du rapport géologique de Monsieur BERGERET; :hapltre CADRIE ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE, Les
infrastructures routières, il a lieu de retenir celui de la RD 104a qui franchit la rivière entre
1

Lesvans et Les Assions. à 10 km de la zone de perte du C!hassezac.
• Un déversement accidentel de produit chimique ou autre polluant provenant d'une
activité industrielle. La zone d'activité de Champ Vert à Les Vans doit être prise en compte.
• Le disfonctîonneme:nt accidentel de stati:ons d'épuration publiques ou .privées
entraînant un rela11gage brutal de boues ou d'eau brute. Aux ouvrages d'assainissement
! du rapport géologique de Monsieur BERGERET.

chapitre CADRE ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE, Les
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stations d'épuration cpmmunafes, 4650 Equivalents habitants, .on peUl rajouter ceux sur les
communes Les As~ions; Chambonas et Les Vans qui cumulern 5500 E.H. en

alsafhîJ~sëtnent cofleêtif.

En

.._iniJurri,nt •non c»Jiëcttft 19 campings et ~~~ de vacances en bclrdure ou

proximité immédiate ~u

è~lèzac t!l·~mt

16gipn ét aux SOOOE.ti éVoqt.!s dans le chapitre
om peUl rajOuter ceUX installée de la même

7.2 du rapport géologique de Monsieur BERGERET!

manilre au dtoit de Casteljau et Mazet rPfage 290()..3000 E.H.

Pour

~ ra~s(.)ll$.

u est

recotnmand• que

mette e.n

le ~yndlçat

d.,_

Et~ux

âu Bassin de

rlftposltff cita..,. en cas d'événements
ilccide~ •ur ces OùmigtJ .Uscè'ptibiM tl'*ftfler Il qual116 ~l'eau de la rivilre.
Une « 6tude de dânpr » v1unt l d~nlr et éttuler l'Impact aaraitabe crév.ênement
de ce type sur Ill qudN dé t'êau a)J droit dft ôuvrages AEP .a aouJ18Hable. Un
v6rltlbli ptàn d'alerte poùrr& alcn atre mis en œuvre.
r.Ardèche (SEM)

œu~ ph
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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-

1.1 -

Fondements juridiques
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'assurer 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 déclaratif 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’installations, 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 diminution 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 matériaux 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.
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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’ordonnance 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 réglementaires 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 Ministère 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 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément à la loi n°51-518 relative 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 minières 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 modifié 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 protection,
- 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 essentielles de SISE-EAUX.

1.3 -

Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux potables :

a) S'agissant des périmètres de protection des eaux potables :

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

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

- une collectivité publique ou son concessionnaire,
- une association syndicale,
- ou tout autre établissement public,
- des personnes privées propriétaires d’ouvrages de prélèvement alimentant en eau potable une ou des collectivités 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 minérales :

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

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

- 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 départementales.

son nom (des personnes privées).

1.4 -

Gestionnaires

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 :
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- 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. 11-3I).
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 périmètre 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 réglementations 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 immédiate 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 constituées 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).

22.1 -

Bases méthodologiques de numérisation
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 documents 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
tible, taille 12, symbole étoile, couleur noir).

(police MapInfo 3.0 Compa-

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 Objets / 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 chapitre 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 minérale 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

Ponctuel

Précision géométrique

Couleur

Rond et cercle de couleur bleue

Rouge : 0

(ex. : un point de captage)

Vert : 192
Bleu : 192

Surfacique

Polygone composée d'un carroyage Rouge : 0

(ex. : )

de couleur bleue et transparent

Vert : 192

Trait de contour continu de couleur Bleu : 192
bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels

Type d'assiette
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Surfacique

Polygone composée d'une trame Rouge : 0

(ex. :

hachurée à 45° de couleur bleue et Vert : 192

un périmètre de

protection immédiat)

transparente

Bleu : 192

Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels

Surfacique

Polygone composée d'une trame Rouge : 0

(ex. :

hachurée à 45° de couleur bleue et Vert : 192

un périmètre de

protection rapprochée)

transparente

Bleu : 192

Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels
Surfacique

Polygone composée d'une trame Rouge : 0

(ex. :

hachurée à 45° de couleur bleue et Vert : 192

un périmètre de

protection éloignée)

transparente

Bleu : 192

Trait de contour continu de couleur
bleue 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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SERVITUDE DE TYPE I4
SERVITUDE RELATIVE AU TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE
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
A - Énergie
a) Électricité et gaz

1-

1.1 -

Fondements juridiques
Définition
Il s'agit de deux catégories de servitudes instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie
électrique :
- servitude d’ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments,
- servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées,
- servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports
pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes,
- servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant
à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute,
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer,
surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
b) Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne
de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels :
- sont interdits :
• des bâtiments à usage d'habitation,
• des aires d'accueil des gens du voyage,
• certaines catégories d’établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air.
- peuvent être interdits ou soumis à prescriptions :
• d’autres catégories d'établissements recevant du public,
• des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles,
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sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmètre des ser vitudes.

1.2 -

Références législatives et réglementaires
Chronologie des textes :
- loi du 15 juin 1906 (art. 12) sur les distributions d’énergie,
- décret du 3 avril 1908 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie élec trique (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),
- décret du 24 avril 1923 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 en ce qui concerne les concessions
de transport d’énergie électrique à haute tension accordées par l’État (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),
- loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),
- décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie( art.
52 et 53 modifiés concernant l’enquête relative aux servitudes de l’article 12) (abrogé par le décret 50-640),
- loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée, sur la nationalisation de l’électricité et du gaz,
- décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l’application de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la natio nalisation de l’électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de DUP en matière d’électricité et de gaz et pour
l’établissement des servitudes prévues par la loi. (abrogés par le décret 70-492 ),
- décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (art. 1 à 4 relatifs aux
conventions de reconnaissance des servitudes de l’article 12),
- décret n° 70-492 du 11 juin1970 pris pour l’application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant
la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement
de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié par :
• décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970,
• décret n° 93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 11 juin 1970,
• décret n°2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l’article 12bis de la
loi du 15juin 1906 sur les distributions d’énergie,
• décret n° 2009-368 du 1er avril 2009 relatif aux ouvrages électriques à haute et très haute tension réalisés
en technique souterraine.
- loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (art. 5) introduisant
un article 12bis dans la loi du 15 juin 1906.
Textes de référence en vigueur :
- loi du 15 juin 1906 (art. 12 et 12bis) modifiée,
- loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),
- loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée,
- décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4 ),
- décret n° 70-492 du 1 juin 1970 modifié.

1.3 -

Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires

Gestionnaires

a) Concernant les servitudes instaurées en a) Concernant les servitudes instaurées en application de
l’article 12 :
application de l’article 12 :
- les

concessionnaires
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autorisation de transport d'énergie électrique.

- le Ministère de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement (MEDDTL) - Direction générale de
l'énergie et du climat (DGEC),
- les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

b) Concernant les servitudes instaurées en b) Concernant les servitudes instaurées en application de
l’article 12 bis :
application de l’article 12 bis :
- l'Etat,
- les communes,
- les exploitants.

1.4 -

- les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

Procédure d'instauration de modification ou de suppression
 Procédure d'instauration :
a) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 :
I – Champ d'application
Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 12 peuvent bénéficier :
- aux distributions d'énergie électrique déclarées d'utilité publique, la DUP étant prononcée en vue de l’exercice de
servitudes sans recours à l'expropriation et dans les conditions suivantes :
• pour des ouvrages d’alimentation générale ou de distribution aux services publics et si tension < 63kV :
- sur production notamment d'une carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées et l’emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation
- sans enquête publique,
- avec éventuelle étude d'impact soumise à simple consultation,
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés,
- si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l’électricité.
• pour des lignes directes de tension < 63kV :
- sur production notamment d'une carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées ainsi que
l’emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que
les postes de transformation
- avec éventuelle étude d'impact
- après enquête publique conformément au code de l’expropriation
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés
• pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 63 kV, mais < 225kV :
- sur production d'une carte au 1/25000 (1/50000 avant le décret n°85-1109) comportant le tracé
des lignes projetées et l’emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les
postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de l’identité de leurs exploitants,
- au vu d'une étude d'impact,
- après enquête publique conformément au code de l’environnement, à l’exception des liaisons souterraines < 225kV,
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés,
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- si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l’électricité ou par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en
compatibilité du document d'urbanisme.
• pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 225kV :
- sur production d'une carte au 1/25 000 (1/50 000 avant le décret n°85-1109) comportant le tracé
des lignes projetées et l’emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les
postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de l’identité de leurs exploitants,
- au vu d'étude d'impact,
- sur demande adressée au ministre chargé de l’électricité qui transmet, pour instruction, au préfet du
département ou à un préfet coordonnateur si plusieurs départements concernés,
- après enquête publique conformément au code de l’environnement, à l’exception des liaisons souterraines de tension = 225kV et d’une longueur < ou = 15 km,
- par arrêté du ministre chargé de l’électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité
et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en compatibilité du document d'urbanisme.
- aux distributions d’énergie électrique placées sous le régime de la concession ou de la régie, non déclarées d'utilité
publique mais réalisées avec le concours financier de l’État, des départements, des communes, des syndicats de communes , le bénéfice des servitudes de l'article 12 leur étant accordé sous les conditions suivantes :
• sans DUP, en application de l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925,
• sous réserve d'une DUP, s’agissant de la servitude d’appui prévue par l’alinéa 3° de l'article 12, lorsque
l’emprise des supports dépasse 1m².
II - Mode d'établissement
- à l’initiative du demandeur, après notification des travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages
- par convention amiable entre demandeur et propriétaires concernés par l’une ou l’autre des servitudes
- à défaut, par arrêté préfectoral pris :
• sur requête adressée au préfet précisant la nature et l’étendue des servitudes à établir,
• au vu d'un plan et un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par
les servitudes,
• après approbation par le préfet du projet de détail des tracés de lignes,
• après enquête publique.
et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné.
b) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 bis :
La procédure d’institution est conduite par le préfet de département et les servitudes sont instaurées :
- sur production notamment d'un plan parcellaire délimitant le périmètre d'application des servitudes,
- après enquête publique conformément au code de l’expropriation,
- arrêté préfectoral emportant déclaration d'utilité publique des servitudes de l'article 12bis à l'intérieur du périmètre
délimité.
 Procédure de suppression :
La suppression de tout ou partie des servitudes instaurées en application de l'article 12bis est prononcée par arrêté
préfectoral.
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1.5 -

Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs
a) Les générateurs des servitudes prévues à l’article 12 sont l'ensemble des installations de distribution d'énergie
électrique, notamment :
- les conducteurs aériens d'électricité,
- les canalisations souterraines de transport d'électricité,
- les supports de conducteurs aériens,
- des ouvrages, tels que les postes de transformation, etc...
b) Les générateurs des servitudes instaurées en application de l’article 12 bis sont :
- des lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.

1.5.2 - Les assiettes
a) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 :
Assiette de la servitude prévue à l'alinéa 1° :
- murs ou façades donnant sur une voie publique,
- toits et terrasses de bâtiments accessibles de l'extérieur.
Assiette de la servitude prévue aux alinéas 2° et 4° :
- le tracé de la ligne électrique
Assiette de la servitude prévue à l'alinéa 3° :
- le tracé de la canalisation souterraine,
- l'emprise du support du conducteur aérien.
b) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 bis :
L'assiette est constituée par un périmètre incluant au maximum :
- des cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à :
- 30 mètres (40 mètres pour des lignes de tension > ou = 350 kV),
- ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure.
- une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos,
- des bandes d'une largeur de 10 mètres, portée à 15 mètres pour des lignes de tension > ou = 350 kV, de part et
d'autre du couloir prévu au 2°.

2-

Bases méthodologiques de numérisation
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2.1 -

Définition géométrique

2.1.1 - Les générateurs
Le générateur est l'axe d'une ligne électrique et ses supports, ou d'une canalisation souterraine d'électricité.
Méthode : identifier la ligne électrique par un repérage visuel et la représenter en linéaire.

2.1.2 - Les assiettes
L'assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication.
Sa représentation graphique doit cependant la différencier du générateur, et distinguer par ailleurs lignes aériennes
et lignes souterraines.

2.2 -

Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels :

La construction graphique du générateur et de l'assiette peut s'établir préférentiellement à
partir du référentiel à grande échelle (couche transport-énergie / ligne électrique de la
BDTopo).
Scan25 ou référentiel à grande échelle (topographique ou parcellaire)

Précision :

Échelle de saisie maximale, le cadastre
Échelle de saisie minimale, le 1/25000
Métrique ou déca-métrique suivant le référentiel.

3-

3.1 -

Numérisation et intégration
Numérisation dans MapInfo

3.1.1 - Préalable
Dernière actualisation : 06/05/2011
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Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les documents 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 I4_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 départementale et non à la commune (une ligne électrique traverse généralement plusieurs communes d'un point a vers un point b),
- la numérisation à partir de la Bd Topo (couche transport énergie).
 Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type de générateur est possible pour une sup I4 :
- une polyligne : correspondant au tracé de la ligne électrique aérienne ou souterraine.
Remarque :
Plusieurs générateurs sont possibles pour une même servitude I4 (ex. : départ de plusieurs lignes électriques à partir
d'un centre : aériennes ou souterraines)
 Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom I4_SUP_GEN.tab.
Si le générateur est tracé de façon continu :
- dessiner la ligne électrique à l'aide de l'outil polyligne

(trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel).

Si le générateur est tracé de façon discontinu :
- dessiner les portions de lignes électriques à l'aide de l'outil polyligne
(trait continu, couleur noir, épaisseur 1
pixel) puis assembler les en utilisant l'option Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
- dessiner les différents générateurs à l'aide de l'outil précédemment cité 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 à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt .
Important :
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 (souterraine ou aérienne), le champ
CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- I4_A pour les lignes électriques aériennes,
- I4_S pour les lignes souterraines.

3.1.4 - Création de l'assiette
 Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type d'assiette est possible pour une sup I4 :
- une polyligne : correspondant à l'emprise de la ligne électrique.
 Numérisation :
L'assiette d'une servitude I4 est égale au tracé du générateur. Une fois la numérisation des générateurs entièrement
achevée, il conviendra donc de faire une copie du fichier I4_SUP_GEN.tab et de l'enregistrer sous le nom I4_ASS.tab.
Modifier ensuite la structure du fichier I4_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.
 Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt .
Important :
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (souterraine ou aérienne), le champ
CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- I4_A pour les lignes électriques aériennes,
- I4_S pour les lignes souterraines.
Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (souterraine ou aérienne), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :
- pour la catégorie I4_A - ligne électrique aérienne le champ TYPE_ASS doit être égale à Ligne électrique aérienne
(respecter la casse).,
- pour la catégorie I4_S - ligne électrique souterraine le champ TYPE_ASS doit être égale à Ligne électrique souterraine (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 I4_SUP_COM.tab.
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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

Précision géométrique

Couleur

Linéaire

Polyligne de couleur rose composée Rouge : 250

(ex. : une ligne électrique

de

aérienne)

d'épaisseur égale à 2 pixels

Linéaire

Polyligne discontinue de couleur rose Rouge : 250

(ex. : une ligne électrique

composée de traits perpendiculaires Vert : 0

souterraine)

et d'épaisseur égale à 2 pixels

Bleu : 250

Précision géométrique

Couleur

Type d'assiette

3.4 -

Représentation cartographique

Représentation cartographique

sigle

inférieur

supérieur

et Vert : 0
Bleu : 250

Linéaire

Polyligne de couleur rose composée Rouge : 250

(ex. : une ligne électrique

de

aérienne)

d'épaisseur égale à 2 pixels

Linéaire

Polyligne discontinue de couleur rose Rouge : 250

(ex. : une ligne électrique

composée de traits perpendiculaires Vert : 0

souterraine)

et d'épaisseur égale à 2 pixels

sigle

inférieur

supérieur

et Vert : 0
Bleu : 250

Bleu : 250

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
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.fr

Décret no 91-1147 du 14 octobre 1991
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution
mod. par Décret no 2003-425 du 9 mai 2003 (JO, 11 mai)
(JO du 9 novembre 1991)
Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le Code des communes et notamment les articles L. 131-2, L. 131-13, R. 371-1 et R. 371-15 ;
Vu le Code des P. et T., et notamment les articles L. 69-1, R. 44-1 et R. 44-2 ;
Vu le Code minier, et notamment les articles 71-2, 73 et 101 ;
Vu le Code de la santé, et notamment les articles L. 19 à L. 25-1 et L. 33 à L. 35-8 ;
Vu le Code du travail, et notamment l'article L. 231-1 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, et notamment les articles 12 et 18 ;
Vu la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux
appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure, et notamment son
article 2 ;
Vu la loi no 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la construction d'un pipeline entre la basse Seine et la
région parisienne et à la création d'une société de transports pétroliers par pipelines, ensemble le décret no 50-936
du 8 juillet 1950 modifié pris pour son application ;
Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) no 58-336 du 29 mars 1958, et notamment l'article 11, modifié par la
loi no 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour l'application
dudit article 11 ;
Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, modifiée par
la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 pris pour son application ;
Vu la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, ensemble le
décret no 81-542 du 13 mai 1981 pris pour son application ;
Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou
liquéfiés sous pression ;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État, et
notamment l'article 21, avant-dernier alinéa ;
Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son titre XII relatif aux mesures spéciales de protection à
prendre pour les travaux effectués au voisinage des installations électriques ;
Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par
canalisations, et notamment son article 35 ;
Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi 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
soumettant à déclaration et au contrôle de l'État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures
liquides ou liquéfiés ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23 septembre 1987 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE I
Dispositions générales
Art. 1 - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques indiqués ci-dessous :
a) Ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
b) Ouvrages de transport de produits chimiques ;
c) Ouvrages de transport ou de distribution de gaz ;
d) Installations électriques, et notamment les lignes électriques souterraines ou aériennes de transport
ou de distribution d'électricité ;
e) Ouvrages de télécommunications, à l'exception des câbles sous-marins ;
f) Ouvrages de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine en pression ou
à écoulement libre ;
g) Réservoirs d'eau destinée à la consommation humaine, enterrés, en pression ou à écoulement libre ;
h) Ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude ou d'eau
glacée ;
i) Ouvrages d'assainissement ;
j) (D. no 2003-425, 9 mai 2003, art. 72, I). Ouvrages souterrains destinés à la circulation de véhicules
de transport public guidé.
(D. no 2003-425, 9 mai 2003, art. 72, II). Ces travaux et les distances à prendre en compte sont définis «aux
annexes I à VII bis»du présent décret.
Le présent décret ne s'applique pas aux travaux agricoles de préparation superficielle du sol.
Art. 2 - Les ouvrages constituant une infrastructure militaire et couverts par le secret de la défense nationale sont
exclus du champ d'application du présent décret.
Art. 3 - Pour permettre l'application des dispositions prévues aux articles 4 et 7 ci-dessous, les exploitants des
ouvrages doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles
doivent être envoyées les demandes de renseignements prévues au titre II et les déclarations d'intention de
commencement de travaux prévues au titre III.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition du
public. Ce plan définit, à l'intérieur du territoire communal, les zones dans lesquelles s'appliquent les dispositions
des articles 4, alinéa 2, et 7, alinéa premier. Un arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 4
détermine les modalités d'application du présent article.

TITRE II
Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux : demande de renseignements
Art. 4 - (D. no 2003-425, 9 mai 2003, art. 72, II). Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit
privé, qui envisage la réalisation sur le territoire d'une commune de travaux énumérés «aux annexes I à VII bis»
du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune
sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er.
Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur
adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent dans une zone définie par le plan établi à cet
effet, par l'exploitant concerné et déposé par lui auprès de la mairie en application de l'article 3.
Cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, lorsqu'il en existe un, au moyen
d'un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des ministres contresignataires du présent
décret.
Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements auprès des exploitants d'ouvrages de transport et de
distribution les personnes qui envisagent des travaux de faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels
que ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII. Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations
énoncées à l'article 7.
Les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande,
au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu au troisième alinéa.

Art. 5 - Si la déclaration d'intention de commencement de travaux mentionnée à l'article 7 n'est pas effectuée
dans le délai de six mois à compter de la demande de renseignements, cette dernière doit être renouvelée.
Art. 6 - (D. no 2003-425, 9 mai 2003, art. 72, II). La consultation prévue par le présent titre exonère des
obligations définies à l'article 7 ci-dessous dès lors que la réponse des exploitants fait apparaître que les travaux
envisagés n'entrent pas dans le champ d'application «des annexes I à VII bis» du présent décret et dès lors que
les travaux sont entrepris six mois au plus tard après la demande de renseignements mentionnée à l'article 4. Il en
est de même en cas d'absence de réponse des exploitants dans le délai d'un mois prévu à l'article 4.

TITRE III
Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
Déclaration d'intention de commencement de travaux
Art. 7 - (D. no 2003-425, 9 mai 2003, art. 72, II). Les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes ou
membres d'un groupement d'entreprises, chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application
«des annexes I à VII bis» du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des
travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux.
Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4,
doit être reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début
des travaux.
Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d'effectuer cette déclaration.
Art. 8 - Les exploitants des ouvrages destinataires d'une déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci
au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4.
Cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la
date de réception de la déclaration.
Art. 9 - En ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages souterrains de transport d'hydrocarbures
liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques, les exploitants arrêtent, en accord avec l'exécutant des travaux,
les mesures à prendre pendant les travaux pour assurer dans l'immédiat et à terme la conservation et la stabilité
des ouvrages ainsi que pour sauvegarder, compte tenu des dangers présentés par les produits transportés, la
sécurité des personnes et de l'environnement. Ces mesures peuvent, en cas de risques exceptionnels pour la
sécurité, comporter l'information des services départementaux d'incendie.
(D. no 2003-425, 9 mai 2003, art. 72, III). Pour les travaux effectués à proximité d'ouvrages souterrains destinés
à la circulation des véhicules d'un système de transport public guidé, les exploitants arrêtent, en accord avec
chaque exécutant, les mesures à prendre pendant les travaux pour assurer dans l'immédiat et à terme la
conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que la sécurité des personnes, ces travaux se déroulent en présence
et sous le contrôle d'un contrôleur technique prévu par les dispositions législatives de la section VII du chapitre
premier du livre premier du code de la construction et de l'habitation, aux frais de l'entreprise chargée de
l'exécution des travaux. À défaut d'accord amiable entre l'exploitant et l'exécutant, le différend peut être soumis à
l'arbitrage du préfet.
(D. no 2003-425, 9 mai 2003, art. 72, IV). Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des
indications fournies par les exploitants concernés et la mise en oeuvre des mesures définies «en application des
deux précédents alinéas». Toutefois, à défaut de réponse des exploitants concernés dans le délai fixé à l'article 8,
les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux
d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, au moyen d'une consigne écrite,
des mesures de protection qui doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux. Il est tenu d'aviser
l'exploitant de l'ouvrage ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre
anomalie.
Art. 10 - En ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages énumérés à l'article 1er autres que ceux
mentionnés à l'article 9, les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur
responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur

l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les
recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages.
Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration
souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des
ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les
dispositions à prendre.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et recommandations fournies
par les exploitants concernés. Toutefois, à défaut de réponse des exploitants concernés dans le délai fixé à
l'article 8, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des
travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
Art. 11 - En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes
ou des biens, ou en cas de force majeure, les travaux indispensables peuvent être effectués immédiatement, sans
que l'entreprise ou la personne qui en est chargée ait à faire de déclaration d'intention de commencement de
travaux, à charge pour elle d'en aviser sans délai et si possible préalablement le maire et les exploitants.
Toutefois, pour les travaux au voisinage des installations électriques souterraines ou aériennes, l'urgence
n'autorise pas l'exécutant des travaux à intervenir sans en aviser préalablement les exploitants concernés, en
dehors des cas où une telle intervention est prévue par une convention particulière.
Dans les zones de servitude protégeant les ouvrages souterrains d'hydrocarbures et de produits chimiques,
l'urgence n'autorise pas l'exécutant des travaux à intervenir sans obtenir préalablement l'accord du représentant
de l'État ou de l'exploitant de l'ouvrage.
Art. 12 - Pour les travaux effectués à proximité des installations électriques aériennes, les services publics ou
entreprises qui ont passé des conventions portant sur la sécurité avec les exploitants de ces installations ne sont
pas tenus d'adresser à ceux-ci une déclaration d'intention de commencement de travaux.
Art. 13 - Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas
entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle
déclaration.
En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le déclarant doit aviser les exploitants des ouvrages
concernés lors de la reprise de ceux-ci.
Art. 14 - Pour la réalisation des travaux effectués au voisinage des installations électriques, par toute personne
physique ou morale de droit public ou de droit privé, les conditions de mise hors tension, de mise hors tension,
de mise hors d'atteinte ou de mise en oeuvre de dispositions particulières de ces installations sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'Industrie.
Art. 15 - (Abroge D. du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations,
art. 36).

TITRE IV
Dispositions particulières aux ouvrages de télécommunications
Art. 16 - (Mod. C. P et T, art. L. 69-1, al. 3).
Art. 17 - (Ajoute art. R. 42-1 ou C. P et T).
Art. 18 - (Mod. art. R. 44-1 et R. 44-2 du C. P et T, et ajoute art. R. 44-3 et R. 44-4 au même code).

TITRE V
Dispositions finales
Art. 19 - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières édictées
pour la protection de certaines catégories d'ouvrages mentionnés à l'article Ier et des mesures spécifiques
imposées aux personnes relevant du Code du travail, notamment par le décret du 8 janvier 1965 susvisé.

Annexe I
Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transports
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de transport de gaz combustibles ou de produits chimiques
I. — Tous travaux ou opérations exécutés à moins de 15 mètres de ces ouvrages, et notamment :
1. Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux ou
fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de sport ou
de loisirs, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres ouvrages ;
2. Création, entretien, reprofilage ou dragage de cours d'eau navigables ou non et de canaux, étangs ou
plans d'eau de toute nature ;
3. Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert, de décharges publiques ou non ;
4. Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de canalisations, drains, branchements enterrés de
toute nature et interventions diverses sur ces ouvrages ;
5. Fouilles, forages, fonçages horizontaux, défonçages, enfoncements par battage ou tout autre procédé
mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout autre matériel de forage ;
6. Circulation hors voirie de véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes au total, emprunts ou dépôts
de matériaux ;
7. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains ;
8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-solages, curage de fossés ;
9. Plantations d'arbres et désouchages effectués à l'aide de moyens mécaniques ;
10. Travaux de démolition.
II. — Travaux et opérations exécutés à moins de 40 mètres de ces ouvrages dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de transmettre des vibrations auxdits
ouvrages ;
2. Lorsqu'ils entraînent des fouilles, des terrassements ou des sondages atteignant une profondeur de 5 mètres.
III. — Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage.
IV. — Tous les travaux et opérations exécutés à moins de 75 mètres de ces ouvrages lorsqu'ils concernent des
projets de construction assujettis à la réglementation relative aux installations classées présentant des risques
d'incendie ou d'explosion ou à la réglementation relative aux établissements recevant du public.

Annexe II
Travaux à exécuter à proximité des ouvrages de distribution de gaz
I. — Tous les travaux exécutés à moins de 2 mètres de ces ouvrages, et notamment :
1. Exécution de terrassement pour construction ou modification de barrages, de plans d'eau, de canaux
ou de fossés, de voies ferrées, de routes, de parkings, de ponts, de passages souterrains ou aériens, de
fosses, de terrains de sport ou de loisirs, de fondations de bâtiments, de terrasses fermées, de murs et de
clôtures ou d'autres ouvrages ;
2. Création, entretien, reprofilage ou dragage de cours d'eau navigables ou non, de canaux, étangs ou de
plans d'eau de toute nature, curage des fossés ;
3. Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert, de décharges publiques ou non ;
4. Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de canalisations, de drains et branchements enterrés de
toute nature et toutes interventions sur des ouvrages souterrains, en particulier à la suite de fuites d'eau ;
5. Fouilles, forages, fonçages horizontaux, enfoncements par battage ou par tout autre procédé
mécanique, de piquets, de pieux, de palplanches, de sondes perforatrices ou de tout autre matériel de
forage, défonçage, sous-solage ;
6. Plantations d'arbres et désouchages effectués à l'aide de moyens mécaniques ;
7. Démolition de bâtiments, réfection de façades sur lesquelles sont ancrés des ouvrages aériens de
gaz ;
8. Création de box ou de stalles fermés à l'intérieur de parkings souterrains annexes des bâtiments
d'habitation ;
9. Circulation hors voirie de véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes au total, emprunts ou dépôts
de matériaux ;
10. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains.
II. — La distance de 2 mètres mentionnée au paragraphe 1 est à augmenter d'un mètre par mètre de profondeur
d'excavation.

III. — Pour tous ces travaux, la distance est portée à 40 mètres en cas d'utilisation d'explosifs ou d'autres
moyens susceptibles de transmettre des vibrations auxdits ouvrages.
IV. — Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage.

Annexe III
Travaux effectués au voisinage des installations électriques, souterraines ou non, et notamment des lignes
souterraines ou aériennes de transport ou de distribution d'électricité
I. — Travaux effectués au voisinage des installations électriques souterraines.
Les travaux de terrassements, de fouilles, de forages ou d'enfoncement, les travaux agricoles exceptionnels tels
que drainages, sous-solages, désouchages ainsi que les curages de fossés doivent être considérés comme
exécutés à proximité, s'ils ont lieu en tout ou partie à moins de 1,50 mètre d'une canalisation électrique
souterraine.
Les travaux saisonniers agricoles de caractère itinérant, tels que les labours, ne sont pas considérés comme des
travaux au voisinage.
II. — Travaux effectués au voisinage des installations électriques aériennes.
Ces travaux et opérations doivent être considérés comme exécutés à proximité d'une installation électrique
aérienne s'ils sont effectués à une distance de sécurité inférieure ou égale à :
1. 3 mètres pour les installations électriques, et notamment pour les lignes aériennes dont la tension
nominale est inférieure à 50 000 volts ;
2. 5 mètres pour les installations électriques, et notamment pour les lignes aériennes dont la tension nominale
est égale ou supérieure à 50 000 volts.
Ces travaux ou opérations quelconques doivent être considérés comme exécutés à proximité d'une installation
électrique aérienne, et notamment d'une ligne aérienne si l'on se trouve notamment dans l'un des cas suivants :
1. Une partie quelconque du bâtiment, du mur, de la clôture, de l'ouvrage ou des échafaudages et
ouvrages accessoires nécessités par les travaux est ou sera à une distance de l'installation électrique
aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
2. Les personnes qui participeront aux travaux seront susceptibles du fait de la nature de ceux-ci, de
s'approcher elles-mêmes ou d'approcher les outils qu'elles utiliseront ou une partie quelconque du
matériel ou des matériaux qu'elles manutentionneront à une distance de l'installation électrique aérienne
inférieure à la distance de sécurité ;
3. Les engins ou agrès utilisés pour les travaux ou opérations se trouveront ou seront susceptibles de
s'approcher, par l'une quelconque de leurs parties, à une distance de l'installation électrique aérienne
inférieure à la distance de sécurité ;
4. Les engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention seront utilisés pour constituer,
modifier ou reprendre des meules ou des dépôts lorsque l'emprise de ces dépôts s'approchera ou pourra
s'approcher de l'aplomb de l'installation électrique aérienne à une distance inférieure à la distance de
sécurité ;
5. L'élagage ou l'abattage concerne des arbres dont la distance à l'installation électrique aérienne est
inférieure à leur hauteur augmentée de la distance de sécurité.
Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux
pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces
conductrices nues sous tension de l'installation électrique, et notamment de la ligne aérienne, d'autre part, de
tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un
organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux ou opérations envisagés.
Les travaux saisonniers agricoles de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte, effectués à proximité des
installations électriques édifiées au-dessus du sol, ne sont pas considérés comme des travaux au voisinage.

Annexe IV
Travaux effectués au voisinage des installations souterraines, aériennes ou subaquatiques de
télécommunications
I. — Travaux effectués au voisinage des installations souterraines de télécommunications.
Les travaux de terrassement, de fouilles, de forages ou d'enfoncements, de drainage, de sous-solages et de
désouchages ainsi que les curages de fossés doivent obligatoirement faire l'objet d'une déclaration d'intention de

commencement de travaux s'ils sont effectués à une distance inférieure à 2 mètres d'une installation souterraine
de télécommunications.
II. — Travaux effectués au voisinage des installations aériennes de télécommunications.
Ces travaux ou opérations doivent être considérés comme exécutés à proximité d'une installation aérienne de
télécommunications s'ils sont effectués à une distance inférieure à 3 mètres de celle-ci.
Ces travaux ou opérations doivent être considérés comme exécutés à proximité d'une installation aérienne de
télécommunications, et notamment d'une ligne aérienne, si l'on se trouve, notamment, dans l'un des cas suivants :
1. Une partie quelconque du bâtiment, du mur, de la clôture, de l'ouvrage ou des échafaudages et
ouvrages accessoires nécessités par les travaux est ou sera à une distance de l'installation de
télécommunications aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
2. Les personnes qui participeront aux travaux seront susceptibles, du fait de la nature de ceux-ci, de
s'approcher elles-mêmes ou d'approcher les outils qu'elles utiliseront ou une partie quelconque du
matériel ou des matériaux qu'elles manutentionneront à une distance de l'installation de
télécommunications aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
3. Les engins ou agrès utilisés pour les travaux ou opérations se trouveront ou seront susceptibles de
s'approcher, par l'une quelconque de leurs parties, à une distance de l'installation de télécommunications
aérienne inférieure à la distance de sécurité ;
4. L'abattage concerne des arbres dont la distance à l'installation de télécommunications aérienne est inférieure
à leur hauteur augmentée de la distance de sécurité. L'élagage concerne les arbres dont la distance à l'installation
de télécommunications est inférieure à la distance de sécurité.
Les travaux saisonniers agricoles de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte, effectués à proximité des
installations aériennes de télécommunications ne sont pas considérés comme des travaux au voisinage.
III. — Travaux effectués au voisinage des installations subaquatiques de télécommunications.
Ces travaux doivent être considérés comme exécutés à proximité d'une installation subaquatique de
télécommunications s'ils sont effectués à une distance inférieure à 3 mètres de celle-ci.

Annexe V
Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains de prélèvement d'eau destinée à la consommation
humaine
I. — Tous travaux ou opérations effectués en tout ou partie dans un périmètre de 50 mètres autour des ouvrages
de prélèvement, et notamment :
1. Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux ou
fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de sports
ou de loisirs, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres ouvrages ;
2. Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert, de décharges publiques ou non ;
3. Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de canalisations, drains, branchements enterrés de
toute nature et interventions diverses sur ces ouvrages ;
4. Fouilles, forages, fonçages horizontaux, défonçages, enfoncements par battage ou tout autre procédé
mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout autre matériel de forage, de
défonçage ;
5. Circulation d'engins ou de véhicules hors voirie pesant en charge plus de 7 tonnes par essieu (lorsque
les canalisations de transport ou de distribution d'eau, d'eau chaude, d'eau surchauffée, de vapeur ou
d'eau glacée et les ouvrages d'assainissement sont en caniveau en béton) ou plus de 3,5 tonnes au total
(lorsque ces canalisations ou ouvrages sont enterrés directement), emprunts ou dépôts de matériaux ;
6. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains ;
7. Interventions sur canalisations enterrées, en particulier à la suite de fuites d'eau ;
8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-solages, curages de fossés ;
9. Plantations d'arbres et désouchages effectués à l'aide de moyens mécaniques ;
10. Travaux de démolition.
II. — Tous les travaux et opérations exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage souterrain visé ci-dessus
lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de transmettre des vibrations audit ouvrage.
III. — Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage.

Annexe VI
Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains de distribution et de stockage d'eau destinée à la
consommation humaine sous pression ou à écoulement libre
I. — Tous travaux ou opérations exécutés en tout ou partie à moins de :
a) 5 mètres pour les ouvrages sous pression ;
b) 10 mètres pour les ouvrages à écoulement libre de l'aplomb des dimensions extérieures de l'ouvrage,
augmentés d'un mètre par mètre de profondeur d'excavation desdits ouvrages, et notamment :
1. Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux ou
fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de sport ou
de loisirs, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres ouvrages ;
2. Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert, de décharges publiques ou non ;
3. Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de canalisations, drains, branchements enterrés de
toute nature et interventions diverses sur ces ouvrages ;
4. Fouilles, forages, fonçages horizontaux, défonçages, enfoncements par battage ou tout autre procédé
mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout autre matériel de forage ;
5. Circulation d'engins ou de véhicules hors voirie pesant en charge plus de 7 tonnes par essieu (lorsque
les canalisations de transport ou de distribution d'eau, d'eau chaude, d'eau surchauffée, de vapeur ou
d'eau glacée et les ouvrages d'assainissement sont en caniveau en béton), plus de 3,5 tonnes au total
(lorsque ces canalisations ou ouvrages sont enterrés directement), emprunts ou dépôts de matériaux ;
6. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains ;
7. Interventions sur canalisations enterrées, en particulier à la suite de fuites d'eau ;
8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-solages, curages de fossés ;
9. Plantations d'arbres et désouchages à l'aide de moyens mécaniques ;
10. Travaux de démolition.

II. — Tous les travaux et opérations exécutés à moins de 40 mètres d'un ouvrage souterrain visé ci-dessus
lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de transmettre des vibrations audit ouvrage.
III. — Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage.

Annexe VII
Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains de transport ou de distribution d'eau sous pression, de
vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude ou d'eau glacée et des ouvrages d'assainissement
I. — Tous travaux ou opérations exécutés en tout ou partie à moins de 2 mètres de l'aplomb, augmentés d'un
mètre par mètre de profondeur d'excavation desdits ouvrages, et notamment :
1. Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux ou
fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de sport ou
de loisirs, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres ouvrages ;
2. Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert, de décharges publiques ou non ;
3. Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de canalisations, drains, branchements enterrés de
toute nature et interventions diverses sur ces ouvrages ;
4. Fouilles, forages, fonçages horizontaux, défonçages, enfoncements par battage ou tout autre procédé
mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout autre matériel de forage ;
5. Circulation d'engins ou de véhicules hors voirie pesant en charge plus de 7 tonnes par essieu (lorsque
les canalisations de transport ou de distribution d'eau, d'eau chaude, d'eau surchauffée, de vapeur ou
d'eau glacée et les ouvrages d'assainissement sont en caniveau en béton) ou plus de 3,5 tonnes au total
(lorsque ces canalisations ou ouvrages sont enterrés directement), emprunts ou dépôts de matériaux ;
6. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains ;
7. Intervention sur canalisations enterrées, en particulier à la suite de fuites d'eau ;
8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-solages, curages de fossés ;
9. Plantations d'arbres et désouchages effectués à l'aide de moyens mécaniques ;
10. Travaux de démolition.

II. — Tous les travaux et opérations exécutés à moins de 40 mètres d'un ouvrage souterrain visé ci-dessus
lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de transmettre des vibrations audit ouvrage.
III. — Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exercés à moins de 50 mètres d'un ouvrage.
Annexe VII bis
Travaux à exécuter à proximité des ouvrages souterrains destinés à la circulation de véhicules de transport
public guidé
(D. no 2003-425, 9 mai 2003, art. 72, V).
I. — Tous travaux ou opérations effectués en tout ou partie dans un périmètre de 50 mètres autour des ouvrages
destinés à la circulation de véhicules de transport public guidé, et notamment :
1o Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux,
voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de sports ou de
loisirs, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres ouvrages ;
2o Ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert, de décharges publiques ou non ;
3o Travaux de pose, déplacement ou enlèvement de canalisations, drains, branchements enterrés de
toute nature et interventions diverses sur ces ouvrages ;
4o Fouilles, forages, fonçages horizontaux, défonçages, enfoncements par battage ou tout autre procédé
mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout autre matériel de forage, de
défonçage ;
5o Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains ;
o
6 Travaux de démolition.
II. — Tous les travaux et opérations exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage souterrain mentionné ci-dessus
lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de transmettre des vibrations audit ouvrage.
III. — Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage.

Annexe VIII
Travaux de faible ampleur dispensés de demande de renseignements
Sont notamment considérés comme travaux de faible ampleur les travaux sur façade et sur cheminée, les
branchements ponctuels, les réfections de toiture, la pose d'antenne, de système de vidéo-surveillance et de
fenêtre de toit.

Arrêté du 16 novembre 1994
pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à
l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution
(JO du 30 novembre 1994)
Vu le décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, et notamment les articles 3, 4, 7 et 8.
Arrêtent :
Art. 1 - Pour l'application des dispositions du décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 susvisé, on entend par «
exploitant » la personne qui a la garde d'un des ouvrages désignés à l'article 1er de ce décret ou, à défaut, le
propriétaire de celui-ci.
On entend par « zone d'implantation d'un ouvrage » la zone qui englobe tous les points du territoire situés à
moins de cent mètres de cet ouvrage.
On entend par « commune concernée » toute commune dont un point au moins du territoire est situé à moins de
cent mètres d'un ouvrage.
Art. 2 - Chaque exploitant doit communiquer aux mairies des communes concernées l'adresse postale complète,
le numéro de téléphone et, éventuellement, du télécopieur de la personne ou de l'organisme chargé de recevoir
les demandes de renseignements et les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT), ainsi que,
lorsqu'il existe, les références de l'organisme à contacter en cas d'urgence. Ces informations feront l'objet d'une
nouvelle communication en cas de modification.
Art. 3 - Chaque exploitant doit établir, déposer en mairie et mettre à jour sous sa responsabilité, pour chaque
commune concernée, un plan du territoire communal faisant apparaître la zone d'implantation de son ou de ses
ouvrages à l'intérieur de laquelle les mesures prévues aux titres II et III du décret précité sont applicables. Ce
plan appelé « plan de zonage des ouvrages » doit comporter la date de son édition ou de sa dernière mise à jour.
Les plans orientés sont établis à une échelle égale ou supérieure à 1/25 000 et précisent la nature de l'ouvrage.
Lorsqu'un ouvrage est créé ou modifié et que le plan de zonage doit être rectifié en conséquence, l'exploitant doit
transmettre à la mairie son nouveau plan mis à jour avant le début d'exécution des travaux correspondants.
Art. 4 - Pour les réseaux de gaz, d'électricité, d'eau, d'assainissement ainsi que le réseau de télécommunication, à
l'exception des artères de transmission du réseau national de télécommunication, lorsque tous les points du
territoire se trouvent à moins de cent mètres d'une canalisation de son réseau, l'exploitant peut substituer à la
fourniture du plan l'envoi au maire de la commune concernée d'une lettre indiquant que la zone d'implantation
des ouvrages donnant lieu à l'application des articles 4 et 7 du décret précité coïncide avec le territoire
communal. Par réseaux d'électricité, on entend les ouvrages de distribution dont la tension est égale ou inférieure
à 50 000 volts.
Art. 5 - La mairie tient à la disposition du public les plans de zonage des ouvrages transmis ou déposés par les
exploitants ainsi que les informations communiquées au titre de l'article 2.
Le maire de chaque commune concernée doit accuser réception des renseignements et documents adressés ou
déposés par les exploitants en exécution des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.
Art. 6 - En application des articles 4 et 7 du décret du 14 octobre 1991 susvisé, la demande de renseignements et
la déclaration d'intention de commencement de travaux sont effectuées sur des imprimés conformes aux
formulaires types enregistrés au Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous les
numéros 90-0188 et 90-0189, annexés au présent arrêté.
Art. 7 - En application des articles 4 et 8 du décret du 14 octobre 1991 susvisé, les exploitants des ouvrages
concernés répondent à la demande de renseignements et à la déclaration d'intention de commencement des
travaux, chacun en ce qui le concerne, au moyen d'un récépissé.
Le récépissé comporte, au minimum, les renseignements figurant sur les modèles annexés au présent arrêté.
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RÉPUBLIQUE

FRANÇAIS~

PREFECTURE DE L' ARDECHE

Direction
départementale
de l'Equipement
De l'Ardèche

ARRETE PREFECTORAL N° 2005-213-39
DU 1/08/2005
portant approbation du Plan de Prévention des
Risques d'inondation de la rivière Le Chassezac
dans la commune de Berrias et Casteljau

Service de l'urbanisme, de
l'Aménagement et de I'Envir·onnement
2 place des Mobiles

BP613
07006 Privas Cedex

LE PREFET DEL 'ARDECHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Tél: 04 75 65 50 00
Fax: 04 75 64 59 44

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L 562-1 à 562-7 instaurant les Plans de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles,
Vu le décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des Risques, et en
particulier les articles 1 à 7 précisant les modalités de leur élaboration,
·
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment son article R 111-4
relatif aux procédures d'enquête publique,
Vu l'arrêté préfectoral no 2002-290-4 du 17110/2002 prescrivant l'établissement d'un PPR
Inondation sur la rivière Le Chassezac,
Vu 1'avis du Conseil Municipal de Berrias et Casteljau en date du 25/06/2004,
Vu l'arrêté préfectoral no 2004-272/18 du 28/09/2004 prescrivant l'enquête publique sur le Plan
de Prévention des Risques d'Inondation de la rivière Le Chassezac dans la commune de Berrias
et Casteljau,
Vu le procès-verbal de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 18/10 au 8/1112004,
Vu le rapport du commissaire-enquêteur en date du 19/11/2004,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture

,•

"
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ARRETE:
ARTICLE 1
1 -Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la rivière Le Chassezac dans la commune
de Berrias et Casteljau est approuvé.
2 - Il comprend
• un rapport de présentation
• des documents cartographiques
• un règlement
3 -Il est tenu à la disposition du public
• à la mairie de Berrias et Casteljau aux heures et jours ouvrables habituels de celle-ci
• dans les locaux de la Direction Départementale de l'Equipement de Privas, aux heures
et jours ouvrables des bureaux de celle-ci.
• dans les locaux de la Préfecture de 1'Ardèche à Privas (Service Interministériel de
Défense et de Protection Civile) aux heures et jours ouvrables de ses bureaux.
ARTICLE 2 - Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préîecture
et mention en sera faite en caractères apparents dans le journal Le Dauphiné Libéré.
Cet avis sera par ailleurs affiché en mairie de Berrias et Casteljau pendant une durée minimum
d'un mois et porté à la connaissance du public pour tout autre procédé en usage dans la
commune.
ARTICLE 3 - Dès les dernières mesures de publicité effectuées, le Plan de Prévention des
Risques d'Inondation s'imposera à toute demande d'autorisation d'occupation du sol en qualité
de servitude d'utilité publique.
ARTICLE 4- Des ampliations du présent arrêté seront adressées:
. au maire de la commune de Berrias et Casteljau
. au sous Préfet de Largentière
. au Commissaire-Enquêteur
. au Directeur Dépmiemental de l'Equipement
. au Directeur Régional de l'Environnement

,ARTICLE 5 -M. le sous Préfet de Largentière, le Directeur Départemental de l'Equipement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Le plan de prévention des risques de la commune de Berrias et Casteljau peut faire
l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois
courant à compter de sa publication.
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TITRE 1- PORTEE DU REGLEMENT DU PLAN DE
PREVENTION DES RISQUES NATURELS

ARTICLE 1 :CHAMP D'APPLICATION

La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée 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 la loi 95101 du 2 février 1995 dite de renforcement de la protection de l'environnement exposent
les bases de la politique de 1'Etat en matière de prévention des risques naturels prévisibles.
En ce qui concerne plus particulièrement le risque inondation, la circulaire du 24 janvier
1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables expose la
politique arrêtée en matière de gestion des zones inondables. Celle-ci répond aux objectifs
suivants :

>

Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que
soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement
et les limiter dans les autres zones inondables ;

>

Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les
risques pour les zones situées en amont et en aval ;

>

Sauvegarder l'équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des
paysages souvent remarquables du fait de la proximité de l'eau et du caractère encore
naturel des vallées concernées.

Le décret du 5 octobre 1995 présente les modalités d'élaboration et le contenu des Plans
de Prévention des Risques.
La circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages
existants en zones inondables expose la politique à mettre en œuvre dans les zones déjà
bâties. Il s'agit notamment de :

>

Veiller à ce que soit interdite toute nouvelle construction dans les zones inondables
soumises aux aléas les plus forts

>

Contrôler strictement l'extension de l'urbanisation, c'est à dire la réalisation de
nouvelles constructions, dans les zones d'expansion des crues;

>

Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la
protection de lieux fmiement urbanisés.

Il est également précisé que ces objectifs conduisent à délimiter des zones d'expansion des
crues à préserver où la crue peut stocker un volume d'eau important, comme les terres
agricoles, espaces verts, terrains de sport, etc.
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Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Berrias Casteljau. Le risque naturel pris en compte est le risque inondation lié à la rivière
Chassezac, Granzon et ses affluents, le Graveryron, le Coussoulas, la Berre.
ARTICLE 2 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Les parties submersibles sont réparties en trois zones :
);:>

une zone fortement exposée (zone 1),

);:>

une zone moyennement exposée (zone 2),

);:>

une zone faiblement exposée (zone 3).

Le mode de délimitation de chacune de ces zones est explicité dans le rapport de
présentation du PPR joint au présent règlement. A chaque zone correspond un règlement
reprenant des dispositions relatives aux constructions neuves et ouvrages existants.
ARTICLE

3: EFFETS DU P.P.R.

Le plan de prévention des risques approuvé par le Préfet vaut servitude d'utilité publique
au titre de l'article 40.4 de la loi du 22 juillet 1987.
En conséquence, il doit être annexé aux plans d'occupation des sols de la commune.
L'mmexion du PPR au POS se fait sur l'initiative de l'autorité responsable de la réalisation
du POS. A défaut, l'article L.l26-l du code de l'urbanisme fait obligation au Préfet de
mettre en demeure cette autorité d'annexer le PPR au POS et, si cette injonction n'est pas
suivie d'effet, de procéder d'office àl'mmexion.
Le non-respect des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation approuvé
est passible de sanctions pénales prévues à l'article L.480.4 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 4 : COMPOSITION DU REGLEMENT

Le règlement est composé de quatre chapitres :
);:>

dispositions générales et recommandations,

);:>

dispositions applicables en zone fortement exposée au risque inondation (zone 1),

);:>

dispositions applicables en zone moyennement exposée au risque inondation (zone 2),

);:>

dispositions applicables en zone faiblement exposée au risque inondation (zone 3).
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TITRE Il - REGLEMENTATION

CHAPITRE

1 : DISPOSITIONS GENERALES ET RECOMMANDATIONS

Les disposjtions réglementaires du PPR énumérées ci-après précisent les mesures
d'interdiction, de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que les prescriptions
particulières des zones directement exposées au risque inondation.
Ces mesures consistent à protéger les personnes, à limiter les dommages causés par
l'inondation sur les biens et les activités existants, à éviter l'aggravation etl'accroissement
des dommages dans le futur.

Arti'cle 1 : Prescriptions et recommandations applicables aux projets nouveaux
Le principe de ces dispositions est d'interdire ou de réglementer toute nouvelle
construction en zone inondable et de préserver les champs d'expansion des crues. Dans
toutes les zones soumises au risque d'inondation et pour tous travaux (constructions
neuves, transformation, aménagement, réhabilitation de bâtiments ... ), s'appliquent les
dispositions suivantes :

>

Les ouvertures d'accès et de drainage des vides sanitaires ne devront pas être situées
sur les façades exposées au courant.

>

Les sous-sols sont interdits. Le terme « sous-sols» s'applique à tout ou partie de local
implanté sous le niveau du terrain naturel, la cote du terrain naturel étant considérée
avant travaux de déblaiement ou de remblaiement.

>

Les fondations des constructions devront prendre en compte les problèmes de souspression, d'affouillement et de tassement liés aux crues.

>

Dans la mesure du possible les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement seront
placés au-dessus de la cote de référence.

>

L'éclairage des allées et les câbles externes d'alimentation en électricité doivent être
étanches.

>

Les propriétaires et exploitants d'aires de loisirs, de sports, d'établissements recevant du
public, de commerces, d'activités industrielles, artisanales ou de services doivent:
+ afficher le risque inondation,
+ informer les occupants sur la conduite à tenir,
+ mettre en place un plan d'évacuation des persom1es et des biens mobiles,
+ prendre les dispositions pour alerter, signaler, guider.

>

La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de
protection contre les crues est interdite.
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Au-delà des règles d'urbanisme, l'attention des constructeurs est attirée sur leur
responsabilité quant à la prise en compte de l'aléa inondation et du risque lié à celui-ci dans
la conception, l'agencement et l'exploitation de leurs locaux (stockage de produits
polluants, dispositions des équipements vitaux, réseaux de communications).
Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, il est recommandé que des dispositions
de construction soient prises par le maître d'ouvrage ou le constructeur pour limiter les
dégradations par les eaux (exemples : utilisation de matériaux non sensibles à l'eau,
dispositifs d'étanchéité ou de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de la cote
de référence ou/et dispositifs de coupure, etc)
Compte tenu des risques connus sur la commune de Berrias-Casteljau, les zones
inondables sont interdites à l'urbanisation à l'exception des travaux listés à l'article 1 des
chapitres 2, 3 et 4 et soumis à des prescriptions très strictes s'appliquant également aux
extensions et modifications de l'existant. Ces règles sont conformes aux dispositions
contenues dans la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et
ouvrages existants en zones inondables.

E
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Article 2 : Recommandations pour l'aménagement de l'existant
Hormis les cas exceptionnels où il y aurait menace grave pour les vies humaines, ces cas
pouvant être traités par la procédure d'expropriation mise en place par le décret N° 95.1115
du 17 octobre 1995.
L'objectif de ces recommandations est de permettre aux habitants et aux activités déjà
existantes mais situés en zone inondable de poursuivre l'occupation normale des locaux.
Mais, compte tenu du risque inondation menaçant les vies humaines et les biens, il
convient aux occupants de prendre les dispositions qui permettront de limiter les
dégradations :

>>>>>-

sensibilisation, information des occupants,
affichage des consignes,
mise en place de plans d'évacuation,
amélioration des voies permettant l'évacuation,
aménagement et occupation des locaux adaptés :
+ biens de faible vulnérabilité en partie basse,
+ biens vulnérables en partie haute renforcement des protections des organes
sensibles
+ cuves de stockage (ancrage et étanchéité)
+ équipements : climatiseur, central téléphonique, réseaux et coffrets électriques hors
d'eau
+ tableau de distribution électrique conçu de façon à pouvoir couper le niveau
inondable sans couper les niveaux supérieurs
+ matériaux déplaçables par l'eau pouvant faire embâcle entreposés hors d'eau
+ produits polluants stockés en sécurité
+ stationnement, parking autorisés seulement aux périodes nécessaires à l'activité.
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE 1

Il s'agit d'une zone qui, de par les hauteurs et vitesses d'eau calculées, est fortement
exposée au risque inondation.

Article 1 : Occupations et utilisations du sol admises
Compte tenu du risque inondation, de la sauvegarde du champ d'écoulement des
inondations, de la préservation du milieu naturel, des nécessités de l'exploitation
d'équipements spécifiques à la vie économique et à la sécurité publique, sous réserve :
);>

de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux,

);>

de ne pas aggraver les risques et leurs effets,

);>

de préserver les champs d'inondation nécessaires à l'écoulement des crues,

);>

du respect des règles d'urbanisme (POS ou PLU),

soiit admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

1°0ccupations et utilisations du sol futures
infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation : travaux
routiers, pose de ligne et de câbles, prises d'eau et installations nécessitées par les
périmètres de protection.

);> Les

réseaux d'assainissement et de distribution étanches à l'eau de crue et munis de
dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue.

);> Les

carrières sans installations ni stockage ou traitement des matériaux susceptibles de
gêner l'écoulement des crues.

);> Les

aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol
sans implantation de construction.

);> Les

piscines liées à une habitation existante avec local technique étanche en cas
d'inondation.

);> Les

installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage
des eaux ou à réduire le risque, sous réserve de la production d'une étude hydraulique
explicitant l'acceptabilité des impacts.

);> Les

);>

Les réseaux d'irrigation et de drainage et les installations qui y sont liées.

);>

Les clôtures sous réserve de ne pas gêner le libre écoulement des eaux (mur plein de
0,50 rn de hauteur maximum).

);>

Les terrasses, couvertes ou non couvertes devront être (et rester) ouvertes.

Bb1
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2°0uvrages et constructions existants
~

Les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et des installations
existantes, notamment :

+ les aménagements internes sans changement de destination,
+ les traitements de façades,

+ la réfection des toitures.
~

L'entretien et la restauration des ouvrages de protection contre les inondations.

~

L'extension d'un bâtiment pour aménagement d'un abri ouvert.

~

La surélévation mesurée des constructions existantes dans un souci de mise en sécurité
c'est à dire à condition qu'elle corresponde au transfert du niveau habitable le plus
exposé (rez-de-chaussée).

~

La reconstruction de bâtiments publics nécessaires au bon fonctionnement des
infrastructures existantes ne recevant pas de public.

~

·De plus; ·dans les 5 ans après approbation du Plan de Prévention des Risques, les
points suivants devront être mis en œuvre :

+ aménagement ou création d'une aire de refuge, implantée au-dessus de la cote de
référence, de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l'intérieur
et présentant une issue de secours accessible de l'extérieur par les services de
secours,

+ les équipements et réseaux sensibles à l'eau, les coffrets d'alimentation seront
placés au-dessus de la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera
· conçu de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans le niveau inondable
sans la couper dans les niveaux supérieurs,
+ La création d'orifices de décharge au pied des murs de clôtures existants faisant
obstacles aux écoulements,
+ Lors d'un aménagement, les parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de
référence (menuiseries et vantaux, revêtements de sols et murs, protections
thermiques et phoniques, ... ) devront être constituées de matériaux insensibles à
l'eau.

3° Campings existants
3.1 Piscines.
Les. piscines sont autorisées, à condition d'avoir un local technique étanche.

3.2 Terrasses.
Les terrasses couvertes ou non couvertes sont autorisées à condition :
qu'elles correspondent à l'extension d'un bâtiment existant,
qu'elles soient (et demeurent) ouvertes.
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3.3 Sanitaires
a) La reconstruction à l'identique est autorisée.
b) L'extension de l'emprise au sol est autorisée à condition qu'elle corresponde à la mise
aux normes pour handicapés.
c) L'extension par surélévation est autorisée, à condition que les installations techniques
nécessaires à l'extension qui sont sensibles à l'eau (armoires électriques, cumulus, ... )
soient situées à l'étage.
Concernant la hauteur totale du bâtiment, il conviendra de respecter les règles de hauteurs
imposées dans le P.O.S.
d) la création, à condition qu'elle corresponde aux besoins de l'établissement :
soit à sa mise aux normes,
soit à son classement.

3.4 Hébergement du gardien.
Le logement du gardien est limité à 40 m2 de surface hors œuvre nette. Il devra être situé
hors zone inondable. En cas d'impossibilité (camping en totalité dans la zone inondable), il
devra être situé à l'étage, soit posséder un niveau refuge.

3.5 Bâtiments de services.
Les règles d'extension et de création s'appliquent à chacun des usages décrit ci-dessous.
Pour le magasin d'alimentation, le bâtiment d'accueil et celui d'animation, les règles sont
identiques, à savoir :
L'extension du bâtiment existant est autorisée, à la double condition : de ne pas dépasser
30 % de la surface hors œuvre nette initiale, et que la surface hors œuvre nette totale ne
dépasse pas 40 m2 •

Tout bâtiment d'une surface hors œuvre nette initiale supérieure à 40 m2 , ne peut être
étendu.
La création d'un seul bâtiment pour chaque usage est autorisée, à condition que la surface
hors œuvre nette ne dépasse pas 40 m2 par bâtiment.

Pour le bâtiment destine au bar et/ou au restaurant, les règles sont identiques, à savoir:
l'extension du bâtiment existant est autorisée, à la double condition : de ne pas
dépasser 30 % de la surface hors œuvre nette initiale, et que la surface hors œuvre
nette totale ne dépasse pas 100 m2 •

tout bâtiment d'une surface hors œuvre nette initiale supérieure à 100 m2 , ne peut être
étendu.
la création d'un bâtiment est autorisée, à condition que la surface hors œuvre nette ne
dépasse pas 100 m2 par bâtiment.
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Pour toute extension eU ou pour toute création de bâtiment, il sera imposé par tranche de 100 m 2
de bâti, la suppression d'un emplacement situé dans la zone la plus exposée.
Cette disposition s'applique dès le 1er m2 construit: si la tranche de travaux est inférieure à 100m2 ,
il sera imposé la suppression d'un emplacement.

3.6 Transfert d'emplacements.
Le transfert d'emplacement conduisant à une réduction de la vulnérabilité est autorisé
sans augmentation de la capacité d'accueil du camping.

Article 2 : Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol de quelque nature qu'elles soient autres que
celles mentionnées à l'article 1 sont interdites y compris la création de camping, le
stockage de tout matériau et déchet pouvant contribuer à la création d'embâcles et/ou être
source de pollution et la création de stations d'épuration.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE 2

Il s'agit d'une zone qui, de par les hauteurs et vitesses d'eau calculées, est moyennement
exposée au risque inondation.

Article 1 : Occupations et utilisations du sol admises
Compte tenu du risque inondation de la sauvegarde du champ d'écoulement des
inondations, de la préservation du milieu naturel, des nécessités de l'exploitation
d'équipements spécifiques à la vie économique et à la sécurité publique, sous réserve :

>
>
>
>

de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux,
de ne pas aggraver les risques et leurs effets,
de préserver les champs d'inondation nécessaires à l'écoulement des crues,
du respect des règles d'urbanisme (POS ou PLU),

sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

1°0ccupations et utilisations du sol futures

>

Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation : travaux
routiers, pose de ligne et de câbles, prises d'eau et installations nécessitées par les
périmètres de protection.

>

Les réseaux d'assainissement et de distribution étanches à l'eau de crue et munis de
dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue.

>

Les carrières sans installations ni stockage ou traitement des matériaux susceptibles de
gêner l'écoulement des crues.

>

Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, à
l'exclusion de toute construction.

>

Les piscines liées à une habitation existante avec local technique étanche en cas
d'inondation.

>

Les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage
des eaux ou à réduire le risque sous réserve de la production d'une étude hydraulique
explicitant l'acceptabilité des impacts.

>
>

Les réseaux d'irrigation et de drainage et les installations qui y sont liées.

>

Les terrasses couvertes ou non couvertes, à condition de respecter le libre écoulement
des eaux, devront être (et rester) ouvertes.

Les clôtures sous réserve de ne pas gêner le libre écoulement des eaux (mur plein de
0,50 m de hauteur maximum).
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2°0uvrages et constructions existants
~

Les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et des installations
existantes, notamment :
+ les aménagements internes sans changement de destination,
+ les traitements de façades,
+ la réfection des toitures.

~

L'entretien et la restauration des ouvrages de protection contre les inondations.

~

L'extension d'un bâtiment pour aménagement d'un abri ouvert.

~

La surélévation des constructions existantes

~

La reconstruction de bâtiments publics nécessaires au bon fonctionnement des
infrastructures existantes ne recevant pas du public.

~

De plus, dans les 5 ans après approbation du Plan de Prévention des Risques, les
points suivants devront être mis en œuvre :
+ aménagement ou création d'une aire de refuge, implantée au-dessus de la cote de
référence, de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de 1'intérieur
et présentant une issue de secours accessible de l'extérieur par les services de
secours,
+ les équipements et réseaux sensibles à l'eau, les coffrets d'alimentation seront
placés au-dessus de la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera
conçu de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans le niveau inondable
sans la couper dans les niveaux supérieurs,
+ La création d'orifices de décharge au pied des murs de clôtures existants faisant
obstacles aux écoulements,
+ Lors d'un aménagement, les parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de
référence (menuiseries et vantaux, revêtements de sols et murs, protections
thermiques et phoniques, ... ) devront être constituées de matériaux insensibles à
l'eau.

3° Campings existants

3.1 Piscines.
Les piscines sont autorisées, à condition d'avoir un local technique étanche.

3.2 Terrasses.
Les terrasses couvertes ou non couvertes sont autorisées à condition :
qu'elles correspondent à l'extension d'un bâtiment existant,
qu'elles soient (et demeurent) ouvertes.
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3.3 Sanitaires
a) La reconstruction à l'identique est autorisée.
b) L'extension de l'emprise au sol est autorisée à condition qu'elle corresponde à la mise
aux normes pour handicapés.
c) L'extension par surélévation est autorisée, à condition que les installations techniques
nécessaires à l'extension qui sont sensibles à l'eau (armoires électriques, cumulus, ... )
soient situées à l'étage.
Concernant la hauteur totale du bâtiment, il conviendra de respecter les règles de hauteurs
imposées dans le P.O.S.
d) la création, à condition qu'elle corresponde aux besoins de l'établissement :
soit à sa mise aux normes,
soit à son classement.

3.4 Hébergement du gardien.
Le logement du gardien est limité à 40 m2 de surface hors œuvre nette. Il devra être situé
hors zone inondable. En cas d'impossibilité (camping en totalité dans la zone inondable), il
devra être situé à l'étage, soit posséder un niveau refuge.

3.5 Bâtiments de services.
Les règles d'extension et de création s'appliquent à chacun des usages décrit ci-dessous.
Pour le magasin d'alimentation, le bâtiment d'accueil et celui d'animation, les règles sont
identiques, à savoir:
L'extension du bâtiment existant est autorisée, à la double condition : de ne pas dépasser
30 % de la surface hors œuvre nette initiale, et que la surface hors œuvre nette totale ne
dépasse pas 40 m2 •
Tout bâtiment d'une surface hors œuvre nette initiale supérieure à 40 m2 , ne peut être
étendu.
La création d'un seul bâtiment pour chaque usage est autorisée, à condition que la surface
hors œuvre nette ne dépasse pas 40 m2 par bâtiment.
Pour le bâtiment destine au bar et/ou au restaurant, les règles sont identiques, à savoir :
l'extension du bâtiment existant est autorisée, à la double condition : de ne pas
dépasser 30 % de la surface hors œuvre nette initiale, et que la surface hors œuvre
nette totale ne dépasse pas 100 m2 .
tout bâtiment d'une surface hors œuvre nette initiale supérieure à 100 m2 , ne peut être
étendu.
la création .d'un bâtiment est autorisée, à condition que la surface hors œuvre nette ne
dépasse pas 100 m2 par bâtiment.
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Pour toute extension et/ou pour toute création de bâtiment, il sera imposé par tranche de 100 m2
de bâti, la suppression d'un emplacement situé dans la zone la plus exposée.
Cette disposition s'applique dès le 1er m2 construit: si la tranche de travaux est inférieure à 100 m2 ,
il sera imposé la suppression d'un emplacement.

3.6 Transfert d'emplacements.
Le transfert d'emplacement conduisant à une réduction de la vulnérabilité est autorisé
sans augmentation de la capacité d'accueil du camping.

Article 2 : Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol de quelque nature qu'elles soient autres que
celles mentionnées à l'article 1 sont interdites y compris la création de camping, le
stockage de tout matériau et déchet pouvant contribuer à la création d'embâcles et/ou être
source de pollution et la création de stations d'épuration.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE 3

Il s'agit d'une zone qui, de par les hauteurs et vitesses d'eau calculées, est faiblement
exposée au risque inondation.

Article 1 : Occupations et utilisations du sol admises
Compte tenu du risque inondation de la sauvegarde du champ d'écoulement des
inondations, de la préservation du milieu naturel, des nécessités de l'exploitation
d'équipements spécifiques à la vie économique et à la sécurité publique, sous réserve :
~

de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux,

Les constructions nouvelles et extensions seront orientées dans le sens du courant. Elles
doivent, dans la mesure du possible, être alignées sur les bâtiments existants et ne pas
constituer une saillie susceptible de faire obstacle ou de modifier le régime d'écoulement
des eaux. Le rapport entre la largeur totale des constructions et la largeur de terrain totale
ne doit pas dépasser la valeur 0,4, les largeurs étant mesurées perpendiculairement à
1'écoulement principal de 1' eau.
~

de ne pas aggraver les risques et leurs effets,

~

de préserver les champs d'inondation nécessaires à l'écoulement des crues,

~

du respect des régies d'urbanisme (POS ou PLU),

sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

1°- Occupations et utilisations du sol futures
~

Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation : travaux
routiers, pose de ligne et de câbles, prises d'eau et installations nécessitées par les
périmètres de protection.

~

Les réseaux d'assainissement et de distribution étanches à l'eau de crue et munis de
dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue.

~

Les carrières sans installations ni stockage ou traitement des matériaux susceptibles de
gêner l'écoulement des crues.

~

Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol
sans implantation de construction.

~

Les piscines liées à une habitation existante avec local technique étanche en cas
d'inondation.

~

Les constructions neuves (à l'exception des hôpitaux, casemes de pompiers, maison
de retraite, groupes scolaires qui sont interdits du fait de leur vulnérabilité) sous
réserve :
- qu'il n'y ai pas de solution alternative sur un terrain non exposé,
-que le plancher le plus bas soit réalisé au-dessus de la cote de référence (cf. Titre 3),
et sans préjudice du respect des régies d'urbanisme.

f!tJ&i1J
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);> Les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage

des eaux ou à réduire le risque, sous réserve de la production d'une étude hydraulique
explicitant l'acceptabilité des impacts.
);> Les réseaux d'irrigation et de drainage et les installations qui y sont liées.
);> Les aires de stationnement (y compris les garages), à condition de ne pas modifier

1' écoulement des eaux et de ne pas être situées au-dessous du terrain naturel.
);> Les citernes à condition d'être scellées et lestées.
);> Les clôtures sous réserve de ne pas gêner le libre écoulement des eaux (mur plein de

0,50 m de hauteur maximum).
);> Les annexes (murs, abris de jardin, garages, ... ) à condition de respecter le libre

écoulement des eaux.
);> Les terrasses couvertes ou non couvertes, à condition de respecter le libre écoulement

des eaux, devront être (et rester) ouvertes.

2°- Ouvrages et constructions existants
);> Les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et des installations

existantes, notamment :
+ les aménagements internes
+ le changement de destination. Si ce dernier conduit à la réalisation d'habitat, le 1er
plancher habitable devra être situé au-dessus de la cote de référence

+ les traitements de façades,
+ la réfection des toitures.
);> L'entretien et la restauration des ouvrages de protection contre les inondations.
);> Les extensions sous réserve qu'elles soient réalisées de façon à minimiser les obstacles

supplémentaires à l'écoulement des eaux et d'être situées au-dessus de la cote de
référence.
);> De plus, dans les 5 ans après approbation du Plan de Prévention des Risques, les

points suivants devront être mis en œuvre :
+ les équipements et réseaux sensibles à l'eau, les coffrets d'alimentation seront
placés au-dessus de la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera
conçu de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans le niveau inondable
sans la couper dans les niveaux supérieurs,
+ La création d'orifices de décharge au pied des murs de clôtures existants faisant
obstacles aux écoulements,
+ Lors d'un aménagement, les parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de
référence (menuiseries et vantaux, revêtements de sols et murs, protections
thermiques et phoniques, ... ) devront être constituées de matériaux insensibles à
l'eau.
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3° Campings existants

3.1 Piscines.
Les piscines sont autorisées, à condition d'avoir un local technique étanche.

3.2 Terrasses.
Les terrasses· couvertes ou non couvertes sont autorisées à condition :
qu'elles correspondent à l'extension d'un bâtiment existant,
qu'elles soient (et demeurent) ouvertes.

3.3 Sanitaires
a) La reconstruction à l'identique est autorisée.
b) L'extension de l'emprise au sol est autorisée à condition qu'elle corresponde à la mise
aux normes pour handicapés.
c) L'extension par surélévation est autorisée, à condition que les installations techniques
nécessaires à l'extension qui sont sensibles à l'eau (armoires électriques, cumulus, ... )
soient situées à l'étage.
Concernant la hauteur totale du bâtiment, il conviendra de respecter les règles de hauteurs
imposées dans le P.O.S.
d) la création, à condition qu'elle corresponde aux besoins de l'établissement:
soit à sa mise aux normes,
soit à son classement.

3.7 Hébergement du gardien.
Le logement du gardien est limité à 40 m 2 de surface hors œuvre nette. Il devra être situé
hors zone inondable. En cas d'impossibilité (camping en totalité dans la zone inondable), il
devra être situé à l'étage, soit posséder un niveau refuge.

3.8 Bâtiments de services.
Les règles d'extension et de création s'appliquent à chacun des usages décrit ci-dessous.
Pour le magasin d'alimentation, le bâtiment d'accueil et celui d'animation, les règles sont
identiques, à savoir :

L'extension du bâtiment existant est autorisée, à la double condition : de ne pas dépasser
30 % de la surface hors œuvre nette initiale, et que la surface hors œuvre nette totale ne
dépasse pas 40 m2 .
Tout bâtiment d'une surface hors œuvre nette initiale supérieure à 40 m 2 , ne peut être
étendu.
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La création d'un seul bâtiment pour chaque usage est autorisée, à condition que la surface
hors œuvre nette ne dépasse pas 40 m2 par bâtiment.

Pour le bâtiment destine au bar et/ou au restaurant, les règles sont identiques, à savoir :
l'extension du bâtiment existant est autorisée, à la double condition : de ne pas
dépasser 30 % de la surface hors œuvre nette initiale, et que la surface hors œuvre
nette totale ne dépasse pas 100 m2 •

tout bâtiment d'une surface hors œuvre nette initiale supérieure à 100 m2 , ne peut être
étendu.
la création d'un bâtiment est autorisée, à condition que la surface hors œuvre nette ne
dépasse pas 100 m2 par bâtiment.

Pour toute extension et/ou pour toute création de bâtiment, il sera imposé par tranche de 100 m2
de bâti, la suppression d'un emplacement situé dans la zone la plus exposée.
Cette disposition s'applique dès le 1er m2 construit: si la tranche de travaux est inférieure à 100 m2 ,
il sera imposé la suppression d'un emplacement.

3.9 Transfert d'emplacements.
Le transfert d'emplacement conduisant à une réduction de la vulnérabilité est autorisé
sans augmentation de la capacité d'accueil du camping.
·

Article 2 : Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes occupations et utilisations du sol de quelque nature qu'elles soient autres que celles
mentionnées à 1' article 1 sont interdites y compris la création de camping.
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TITRE Ill -COTE DE REFERENCE PAR PROFIL

Les cotes de références qui servent de base aux préconisations du règlement correspondent
aux cotes de crue centennale (obtenues par modélisation hydraulique - Etude BRL
ingénierie de Décembre 2001).
Les cotes de référence relatives à la conunune de Berrias - Casteljau sont indiquées ciaprès.
Le Chassezac
Point de calcul
C35
C36
C37
C38
C39
C40am
C40av
C41
C42
C43
C44
C45am
C45av
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53am
C53av

Cote d'eau
(m NGF)
134.1
132.6
131.6
129.8
128.6
128.3
128.1
127.4
127.6
127.6
125.7
124.3
124.3
122.5
121.8
121.6
120.6
119.3
118.1
117.4
117.2
117.2
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Le granzon
Point de calcul
G1
G2am
G2av
G3
G4am
G4av
G5
G6
G7
G8am
G8av
G8E2am
G8E2av
G9E1am
G9E1av
G10
G11
G12
G13
G14am
G14av
G14c1

Cote d'eau
(m NGF)
130.6
129.4
128.6
127.9
127.0
125.9
125.4
124.5
123.1
122.3
122.3
121.6
121.4
120.7
120.7
119.1
118.2
117.6
117.3
117.2
117.2
117.2

Berre - Grave_yron
Cote d'eau
Point de calcul
Jm NGFJ
E6bis
127.7
E6am
127.6
E6av
127.6
E5
125.3
E4am
124.3
E4av
124.3
E3
122.5
E2am
121.2
E2av
121.2
V1
127.9
V2am
127.2
V2av
126.5
V3
125.3
V3r1
124.3
Le Coussolas
Cote d'eau
Point de calcul
(m NGFl
L1
127.4
L2am
126.1
L2av
126.1
L3am
126.0
L3av
125.3
L4
124.8
L5am
123.2
L5av
122.5
L5bis
122.3
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TITRE IV- ZONAGE REGLEMENTAIRE
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PRESENTATION GENERALE

1. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU BASSIN VERSANT
DU CHASSEZAC
1.1

DESCRIPTION GENERALE

Le bassin versant du Chassezac couvre une superficie de 73 5 km 2 et se situe dans le Sud du
département de l'Ardèche.
Le présent PPR concerne 9 communes de la vallée du Chassezac : Beaulieu, Berrias,
Chambonas, Chandolas, Gravières, Grospierres, Les Assions, Les Vans, Les Salelles.
Le Chassezac prend sa source à 1420 rn d'altitude dans les contreforts cévenols du Massif
Central et s'écoule ensuite avec des pentes relativement fortes vers des zones de plaines
(Berrias, Grospierres) ou le calcaire prédomine. Le Chassezac conflue avec l'Ardèche sur
la commune de Sampzon. La partie amont du bassin versant est largement boisée de
feuillus et conifères alors que dans la partie aval, ce sont les étendues de plaines cultivées
alternant avec des zones de type garrigue. Le bassin versant est peu urbanisé mais possède
beaucoup de campings riverains sur la partie aval.
l'Altier, le Chassezac et la Borne sont les principaux axes de drainage de la zone apicale du
bassin versant du Chassezac :
);>

La Borne prend sa source vers le Col de la Croix de Bauzon à 1300m, avant de
rejoindre le Chassezac à Pied de Borne. Le bassin versant de la Borne est de 13 5 krn2 à
pied de Borne. L'écoulement est pérenne.

);>

L'Altier prend sa source aux environs du Mont Lozère à 1600m. Ces eaux rejoignent le
Chassezac aussi à Pied de Borne drainant ainsi un bassin versant de 161 krn 2 ,
légèrement en amont par rapport à la confluence Chassezac-Borne. L'écoulement est
pérenne.

);>

La rivière du Chassezac est grossie principalement au cours de son cheminement selon
un axe ouest/est par la: L'altier (RG), La Borne (RD), la Thine (RG), Sûre (RG),
Bourdaric (RD), Salindre (RG), Granzon (RD). De part le caractère karstique du
substratum de certaines portions aval, le lit du Chassezac peut présenter en saison
estivale des tronçons à sec.
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La carte suivante donne une idée du bassin versant du Chassezac ams1 que de ses
principaux affluents.

Carte 1 : Le bassin versant du Chassezac

1.2 GEOLOGIE
Le bassin versant du Chassezac est en bordure Est du socle cristallin primaire du Massif
Central. Ce domaine appartient à plusieurs régions naturelles disposées en larges bandes
orientées SW-NE. On retrouve dans la géologie du bassin versant du Chassezac deux
grandes zones:
}- à l'Ouest, des formations cristallines caractérisées par la présence de roches
métamorphiques et notamment des micaschistes ;
~ au centre à l'est, les terrains sont constitués de formations sédimentaires.
Au niveau des communes de Gravières jusqu'aux Assions, on retrouve des grès
supérieurs du Trias qui présentent des dalles massives notamment au niveau de
Gravières. En aval de cette zone, on a des formations du Jurassique supérieur. Il s'agit
notamment de calcaires massifs. Ensuite, faisant la transition avec les terrains marneux
du Crétacé du secteur de Chandolas, on trouve les calcaires gris du Berriasien situés au
Nord de la commune de Berrias.
La présence de terrains sédimentaires alcalins donne naissance à des phénomènes
karstiques se traduisant par des écoulements souterrains et avec des sources alimentées
par 1'infiltration des eaux dans ses formations.

~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~------~~--~~---UftDD.~.~V!J_
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2. CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES
Le climat du bassin du Chassezac s'apparente au type subméditerranéen. La pluviométrie
moyenne comprise entre 1100 et 2100 mm par an est modérée sur les bassins aval et
relativement forte sur les versants amont. L'intensité de certains évènements pluvieux peut
être très importante avec des précipitations sur 24 h pouvant dépasser la valeur moyenne
mensuelle.

2.1 TEMPERATURE
Les maxima se situent en juillet-août et les minima en décembre et janvier. La période
estivale est par contre le siège de températures relativement élevées.

2.2 PLUVIOMETRIE
L'Ardèche comme la plupart des départements du Sud-Est de la France, est affecté
régulièrement par des pluies à caractère exceptionnel.
Ainsi, suivant une étude de Météo-France, 366 aléas pluviométriques forts dépassant
100 mm en 24 heures ont été enregistrés de 1807 à 1994 sur le seul département de
l'Ardèche.
Trois records de pluie ont été enregistrés sur le département :
~ 792 mm en 21 h à Joyeuse le 9 octobre 1827
~ 512 mm à Antraigues et 275 mm en moins de 20 h à Vals les Bains le 14 et 15 octobre
1859
~ 350 mm en 5h le 22 septembre 1992 à titre d'exemple.
Le principal type de phénomène climatique occasionnant de fortes crues sur le bassin du
Chassezac est l'orages de type "cévenol" de forte intensité et durant plusieurs heures. Dans
une moindre mesure, d'importantes pluies survenant sur des sols saturés et gorgés d'eau
peuvent aussi engendré des crues.
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La répartition mensuelle des précipitations est décrite sur le graphique suivant :

Pluies moyenne mensuelles observées sur le bassin versant du Chassezac
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On note deux périodes avec des précipitations importantes :
);> l'automne- hiver (septembre, octobre et novembre, décembre et janvier),
);> le printemps (avril et mai).
A l'inverse, la fin de l'hiver et l'été sont nettement moins arrosés.

2.3

HYDROLOGIE

Le débit du Chassezac varie énormément au cours de l'année. Son régime hydrologique est
de type pluvial méditerranéen 1. En effet :
);> l'influence nivale est quasiment inexistante compte tenu de la faible quantité et du court
maintien dans le temps de la couverture neigeuse,
);> le Chassezac peut subir des étiages relativement sévères durant l'été,
);> les crues s'observent généralement à l'automne.

Les régimes hydrologiques des rivières sont le régime glaciaire, le régime nival, le régime pluvial océanique et le
régime pluvial méditerranéen, désignés ainsi d'après l'origine de l'eau qui alimente ces rivières : glace, neige ou
pluie.
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3. LA CONNAISSANCE DU RISQUE

3.1

LE CONTEXTE

L'Etat et les communes ont des responsabilités respectives en matière de prévention des
risques naturels dans le cadre de la gestion et de 1' aménagement de l'espace.
Les maires ont l'obligation d'informer le représentant de l'Etat de la connaissance qu'ils
peuvent avoir des risques ; L'Etat doit les afficher, les identifier, en déterminant leur
localisation, leurs caractéristiques et en veillant à ce que les divers intervenants les
prennent en compte dans leurs actions.
Les communes doivent prendre en considération 1' existence des risques naturels sur leur
territoire lors de l'élaboration des documents d'urbanisme ou lors de l'instruction de
demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols.
Dès lors que le risque est identifié, l'État peut prescrire l'élaboration d'un Plan de
Prévention des Risques (P .P .R.) pour traduire la prévention de ce risque en termes
graphiques et réglementaires.
Les communes de la vallée du Chassezac entre Gravières et Sampzon ont fait l'objet d'une
étude hydraulique (BRLi - 2001) qui a permis d'élaborer notamment une cartographie de
l'aléa inondation. Les éléments de cette étude sont largement utilisés pour l'élaboration du
présent Plan de Prévention des Risques Inondation.

-----------~
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LES CRUES HISTORIQUES

Les deux crues récentes les plus importantes sur le Chassezac sont celles des 20 21 septembre 1980 et des 21 - 22 septembre 1992.
Pour la crue de 1980, 2 700 m3/s ont été observés à la station de Malarce (EDF). Des
photos prises au niveau du pont de fer (commune des vans) donne une idée de l'importance
de cette crue.
Lors de la crue de 1992, 1 900m3/sont été enregistré à la station de Malarce et 2 300 m3/s
au pont de Gravières. Une étude réalisée par Sogreah a analysée cette crue sur l'ensemble
du dépatiement de 1' Ardèche. Il en ressort pour le Chassczac que cette crue se caractérise
par de forts débits de pointe mais des volumes assez habitu,·ls.
Une crue en septembre 1890 a pu être identifiée, entre autre, grâce à deux plaques en fer
indiquant la côte atteinte par cette crue (au pont de Gravières et sur un mur à St Alban sous
Sampzon). Les niveaux d'eau de la crue 1890 étaient supérieur à la crue de 1980 .
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3.3 l'ETUDE BRL ingénierie- DECEMBRE 2001
L'étude «Schéma d'aménagement contre les inondations sur le bassin versant du
Chassezac » commandée par le SIDET visait à établir un schéma global d'aménagement
du Chassezac incluant une cartographie des zones inondables et de l'aléa inondation. C'est
cette étude qui a servi de base à l'élaboration du présent dossier de PPRi.
Le Chassezac et ses principaux affluents de la partie aval ont fait l'objet d'une
modélisation mathématique. Les tronçons modélisés dans cette étude sont les suivants :

Tableau 1 : tronçons modélisés dans l'étude BRL de 2001
COURS D'EAU

LIMITE AMONT DU MODELE

LiMITE AVAL DU MODELE

CHASSEZAC

AMONT COMMUNE DE GRAVIERES

CONFLUENCE ARDECHE

BOURDARIC DES VANS

700 M EN AMONT DE LA PARTIE COUVERTE

CONFLUENCE CHASSEZAC

GRANZON

LIMITE AMONT COMMUNE DE BERRIAS

CONFLUENCE CHASSEZAC

COUSOULAS

500 M AMONT PONT DE LA RD 104

CONFLUENCE GRANZON

BERRE

PONT DE LA ROUTE DE LA ROUVIERE

CONFLUENCE GRANZON

GRAVEYRON

300 M AMONT CONFLUENCE BERRE

CONFLUENCE BERRE

EYGARDIES

300 MEN AMONT DU PONT DE LA RD 104

CONFLUENCE CHASSEZAC

TEGOUL

500 M EN AMONT DE LA CONFLUENCE

CONFLUENCE CHASSEZAC

BOURDARIC DE
CHANDOLAS

300 M EN AMONT

CONFLUENCE CHASSEZAC

Les modèles hydrologique et hydraulique ont été calés sur les crues de septembre 1980 et
1992, pour lesquelles sont connues :
~

Crue de 1980:
• Le hyétogramme à la station de Villefort.
• Les cumuls de pluies sur l'événement aux stations de Chasseradès, Villefort, Pied
de Borne et Loubaresse.
• L'hydrogramme observé à la station de Malarce.
+ Les volumes stockés par les 3 barrages.

~

Crue de 1992 :
• Les hyétogrammes aux stations de Loubaresse er Sablières.
+ Les cumuls de pluies sur l'événement aux stations de Loubaresse, sablières.
+ Les isohyètes sur le bassin versant de l'Ardèche pour le 22/09/1992 entre 5h et 11h.
• Le limnigramme observé et la courbe tarage de la station à la station de Gravière.
Des observations ponctuelles à la station de Malarce (EDF) :
+ Fonctionnement du complexe du Chassezac
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3.3.1 Résultats hydrologiques
L'analyse hydrologique conduit à retenir les débits de pointe de crue suivants :

Tableau 2 : Débits de crue de l'étude BRL 2001
RIVIERE

SUPERFICIE

(KM2)

Qp10 (M3/s) Qp 100 (M3/s)

CHASSEZAC (GRAVIERES)

498

1250

2500

CHASSEZAC (AVAL SURE)

542

1330

2660

CHASSEZAC (AVAL BOURDARIC VANS)

555

1350

2700

CHASSEZAC (AVAL SALINDRE)

592

1400

2800

CHASSEZAC {AVAL GRANZON)

652

1510

3020

CHASSEZAC (AVAL TEGOUL)

682

1560

3120

CHASSEZAC (AVAL BOURDARIC CHANDOLAS)

697

1560

3120

CHASSEZAC (AVAL POINT 8)

713

1600

3200

CHASSEZAC (CONFLUENCE ARDECHE)

734

1600

3200

BOURDARIC DES VANS (AMONT COUVERTURE)

5.5

32.7

81.3

BOURDARIC DES VANS (CONFLUENCE
CHASSEZAC)

8

32.5

80.1

COUSOULAS (CONFLUENCE GRANZON)

2.8

14.3

35.4

GRAVEYRON

2.4

10.7

26.4

BERRE (AMONT GRAVEYRON)

1.8

10.5

26.2

BERRE (AVAL GRAVEYRON)

4.2

18.7

46.2

GRANZON (AMONT COUSOULAS)

30.7

87.4

213.8

GRANZON (AVAL COUSOULAS)

33.5

95.3

233.3

GRANZON (CONFLUENCE CHASSEZAC)

41

105.6

258

BOURDARIC DE CHANDOLAS

3.3

16.5

40.8

EYGARDIES

6.2

23.7

58.2

TEGOUL

22.6

76.5

187.9

Qp10 et Qp100 signifiant respectivement débit de pointe de crue de période de retour 10 ans et
100 ans.
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3.3.2 Étude hydraulique et cartographie de l'aléa inondation
Les résultats de l'étude s'appuient sur des reconnaissances de terrain, des rencontres
individuelles avec chacune des communes concernées et la mise en œuvre d'un modèle
mathématique de simulation des écoulements en crue (modèle ISIS) construit sur la base
de différentes données topographiques à savoir :
~

une série de profils en travers sur chacun des cours d'eau,

~

les caractéristiques des différents ouvrages présents sur les cours d'eau sur la zone de
modélisation (ponts et seuils).

La modélisation hydraulique a permis de réaliser les cartographies suivantes :
~

Délimitation des zones inondables du Chassezac pour les crues décennale,
cinquantennale et centennale,

~

Cartographie de l'aléa d'inondation du Chassezac et de ses principaux affluents aval
pour la crue centennale. C'est cette dernière cartographie qui a servi de base au zonage
réglementaire du présent PPRi.

Pour le département de l'Ardèche, on distingue trois types d'aléas, en considérant deux
classes de hauteur (1 et 2 rn) et deux classes de vitesses (0,5 et lm/s) :
);;> zone d'aléa fort
~ zone d'aléa moyen,
~ zone d'aléa faible.
Hauteur de
débordement en m

2

Î

Aléa faible

0

0,5

1
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3.3.3 Analyse de la dynamique fluviale
La consultation des quelques données historiques disponibles a permis d'apprécier les
évolutions morphologiques principales du cours d'eau.
L'analyse des profils en long disponibles a permis d'apprécier les évolutions les plus
anciennes et les tendances récentes. En 63 ans, (1921-1984) le lit mineur s'est enfoncé en
moyenne de 4 rn entre Les Borels et Chandolas, soit sur plus de 6 kilomètres !
Les évolutions récentes sont beaucoup moins nettes mais témoignent avant tout d'une
relative stabilité du profil en long avec suivants les tronçon quelques engraissements
localisés ou des tendances à 1' enfoncement légèrement marquées.
Cette évolution spectaculaire constatée entre les années 1920 et 1984 est liée à un
ensemble d'aménagements ou d'interventions qui ont affecté les conditions d'écoulement
et les transports solides à 1' échelle du bassin versant ou de façon plus localisée sur le cours
d'eau. Les prélèvements de matériaux, qui ont cessés depuis la fin des années 1970 étaient
localisés (aux environs de la Rouveyrolle) mais représenteraient, en terme de volume, plus
de 71% de l'enfoncement du cours d'eau. Les aménagements réalisés tels que des
rectifications (Saint-Alban-sous-Sampzon), ont été réalisés afin d'augmenter localement la
compétence du cours d'eau en matière de transports et« purger» les zones atterries.
Ces aménagements, cumulés aux extractions allaient finalement dans le même sens : une
purge sédimentaire accélérée et irréversible. La construction des grands ouvrages
hydrauliques a accentué le problème (la reprise de compétence en aval des ouvrages ne
compense pas le apports solides piégés par les retenues qui contrôlent près des 2/3 du
bassin versant).
Les évolutions les plus récentes témoignent d'une légère remontée du profil en long entre
l'Ardèche et la confluence avec le Granzon. En effet, l'ensemble formé par le
regroupement des sous-bassins du Granzon, du Tegoul, du Bourdaric de Chandolas, du
Ranc d' Avène présente un chevelu hydrographique dense qui peut effectivement participer
à la recharge sédimentaire du Chassezac.
Sur les secteurs amont, c'est plutôt la stabilité qui domine du fait des apports réduits (en
dehors du ruisseau des. salindres les apports potentiels sont peu nombreux) et de la
configuration de la vallée (les possibilités de dépôts sont restreintes).

3.4 PHENOMENE DE REFERENCE
La crue de référence préconisée par les textes est :
•

soit la plus forte crue observée,

•

soit la crue centennale modélisée si la plus forte crue observée est d'intensité
moindre.
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La crue centennale (période de retour 100 ans) est considérée comme le phénomène
minimum servant de référence pour la définition du risque car elle se caractérise à la fois
par:
•

des facteurs aggravants multiples (embâcles, ruissellements anormaux) ;

•

des difficultés pour la gestion de la crise (communications coupées) ;

•

des risques importants pour la sécurité des personnes (hauteur d'eau, force du
courant, durée de submersion ...) ;

•

des dommages importants aux biens et aux activités.

La crue de référence retenue pour l'élaboration des présents PPR est la crue centennale.

3.5

RAPPELS

3.5.1 Quelques constats sur les inondations
•

Les phénomènes d'inondation ont toujours existé.

•

Notre société ne les tolère plus se croyant à l'abri grâce au développement
technique.

•

Notre société ne les connaît plus, les petits phénomènes étant effacés par les
aménagements des cours d'eau.

•

Les crues ne sont pas globalement plus fortes qu'autrefois mais on les a parfois
sous estimées.

•

L'aménagement moderne du territoire a aggravé les risques par :
l'augmentation de la vulnérabilité.
l'intensification des aléas (imperméabilisation des sols ... )
la suppression des espaces d'autorégulation.

3.5.2 Qu'est ce qu'une crue centennale?
•

Elle se produit sur un site environ 10 fois par millénaire,

•

Elle peut se produire 2 fois la même année,

•

Elle est exceptionnelle à l'échelle d'une vie humaine,

•

Elle est banale à l'échelle de la vie de la Terre,

•

Des crues bien supérieures à la centennale se produisent régulièrement dans le
monde, parfois au même endroit.

La crue centennale, appelée Q 100, est considérée comme un événement rare, qui a
une probabilité sur 100 de se produire sur un an.

-,~-.N-~~roo-~-~~n~~-*-Œ-W-~P-,P-rl-~a-s~-za-~-.m-a-sc-asl-~-u~--~-sc-as-teU-au-~-~-rlp-œ-~-~a-OOn-.d-oci-Gt-Go-~c-----------------------~
ing énierie

PPR Inondation - Commune de Berrias-Casteljau - Rapporl de Présentation

Présentation générale

13125

-Probabilité de retour de crues de références. •.•

Srir.I

ali ·

10%
1 probabilité sur 10

96%
sûrement 1 fois

99.99%
sûrement une fois

1%
1 probabilit~ sur 100

26%
1 probabilité sur 4

63%
2 probabilités sur 3

0.1%
1 probabilité sur 1000

3%
1 probabilité sur 33

10%
1 probabilité sur 10

Ce choix répond à la volonté de se référer à des évènements connus, susceptibles de
se reproduire, et de privilégier la mise en sécurité de la population, en retenant des
crues de fréquences rares ou exceptionnelles.

Remarque:
La délimitation de la zone inondable en crue centennale peut faire croire que les secteurs
aux abords ne sont pas inondables. Il n'en est rien : ces secteurs peuvent être exposés aux
crues d'intensité supérieure.
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LA COMMUNE DE BERRIAS-CASTELJAU

1. PRESENTATION
1.1 SITUATION
La commune de Berrias-Casteljau se situe dans le Sud-Est du département de 1' Ardèche. La
commune dépend du canton des Vans et appartient à 1' arrondissement de Largentière.
Le village est traversé par la rivière du Chassezac, le Granzon et ses affluents, le
Graveyron, le Coussoulas et la Berre. La confluence entre le Chassezac et le Granzon se
situe sur la commune de Berrias-Casteljau.

1.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
La commune résulte de la fusion des deux communes de Berrias et Casteljau en 1975.
Berrias-Casteljau compte environ 580 habitants.
Le village, qui se trouve à une altitude moyenne de 130 rn, couvre une superficie de 2642
hectares dont 700 sont recouverts par la forêt. Cette commune se situe à la rencontre d'une
barre calcaire et d'une plaine alluviale. Ancien poste militaire, il s'agit aussi d'une des
commanderies templières les mieux préservée de France.
On y trouve des commerces de proximité tels que la poste et une boulangerie, ainsi qu'une
école primaire ou encore une bibliothèque. Une quarantaine d'industries y sont implantées,
les secteurs d'activités représenté:; sont : la construction, l'industrie agricole et alimentaire
et l'industrie de biens intermédiaires, les services. La production agricole quant à elle, y est
diversifiée (vignobles, vergers, champs de semences ... ).
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2. LES ALEAS A BERRIAS-CASTELJAU

2.1

GENERALITES

La commune de Berrias-Casteljau présente les trois types d'aléas d'inondation : faible,
moyen et fort. En terme de vitesse et de hauteur d'eau, les différents types d'aléas se
définissent de la manière suivante :
);> Aléa fort :

+ Vitesse > 1 ml s et hauteur > 2 rn ou ;
+ 0.5 mis< vitesse< 1 mis et 1 rn< hauteur< 2 rn
Aléa moyen:
+ 0 mis< vitesse< 0.5 mis et 1 rn< hauteur< 2 rn ou;
+ 0.5 mis< vitesse< 1 mis et 0 rn< hauteur< 1 rn
);> Aléa faible :
+ Vitesse< 0.5 mis et hauteur< 1 rn
);>

Le graphique au paragraphe 3.3.3 à la page 10 rappelle les définitions des trois types
d'aléas (fort, moyen et faible) sous forme d'un graphique.
Les crues observées au niveau de la commune de Berrias-Casteljau sont dues aux
débordements de l'ensemble des cours d'eau la traversant (le Chassezac, le Granzon, le
Graveyron, la Berre et le Coussoulas).
Du fait du relief encaissé en amont du village, le champ d'extension des crues se limite au
fond des gorges, ces zones sont classées en aléa fort. Il faut cependant faire exception du
secteur du Mazet plage et du secteur de Chaulet où les crues sont plus étendues et où une
partie de ces secteurs est située en zone d'aléa faible.
Au niveau de la confluence du Chassezac avec le Granzon, l'étendue des débordements
devient très importante allant au nord jusqu'au secteur de la Rouveyrolle. En amont de la
confluence les zones sont classées en aléa fort et faible et en aval on retrouve les trois types
d'aléaLe long du Granzon et des ses affluents, les débordements sont plus limités et on
trouve les trois types d'aléasd'inondations (faible, moyen et fort).
En dehors des zones urbanisées, laD 252 ainsi que d'autres chemins annexes sont touchés
par les inondations au niveau de la zone de la Rouveyrolle (aléa faible, moyen et fort).
Sinon ce sont surtout des parcelles d'exploitation agricole qui sont touchées.
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2.2 LES ZONES URBANISEES
Les zones à enjeux sont situées :
~

en rive droite du Chassezac au niveau du secteur de la Rouveyrolle, une proposition
d'endiguement a été faite par BRL ingénierie afin de protéger les habitations et ainsi
diminuer le risque.

~

au niveau du bourg de Berrias de part et d'autre du Granzon, ces deux secteurs sont
situés dans une zone d'aléa faible.

En dehors de ces zones , on remarquera la présence de quelques autres bâtiments en zone
inondable centennale :
~

dans le secteur du Mazet plage, en rive droite du Chassezac :aléa fort

~

dans le secteur de Chaulet, en rive gauche du Chassezac :aléa faible

~

dans le secteur de Chaulet, en rive droite du Chassezac : aléa fort

~

dans le secteur de la Rouveyrolle :aléa faible

2.3
~

LES CAMPINGS

Sur la commune de Berrias-Casteljau, sept campings sont situés en zones inondables en
aléas fort, moyen et faible.

2.4 LES PROJETS COMMUNAUX
Aucune urbanisation prévue au POS n'est située dans la zone inondable centennale et
aucun projet particulier n'a été signalé à proximité du Chassezac.
Cependant il conviendra d'intégrer dans les futurs projets la connaissance du risque inondation
cartographié dans le PPR et de se référer aux règlements et préconisations associés.
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LE PPR INONDATION DE LA COMMUNE DE
BERRIAS- CASTELJAU

1. PRESENTATION GENERALE
Le zonage réglementaire découle directement de la cartographie de l'aléa. Le zonage
réglementaire se répartit en trois zones de risque :
);> la zone 1 : zone fortement exposée correspondant à l'aléa fort
);> la zone 2: zone moyennement exposée correspondant à l'aléa moyen
);> la zone 3 : zone faiblement exposée correspondant à l'aléa faible

2. LE CONTENU DU PPR INONDATION
Outre le présent document, le PPR comprend :
);> un plan de zonage réglementaire,
);> un règlement.
Instaurés dans un souci de simplification par la loi n°95-l 01 du 2 février 1995 dite de
renforcement de la protection de l'environnement, les Plans de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles sont destinés à remplacer les procédures existantes (P.S.S., P.E.R.,
R111-3).
Les modalités d'élaboration de ces nouveaux documents ont été fixées par le décret
n°95-1089 du 5 octobre 1995. Il s'agit d'une procédure engagée sur l'initiative de l'État et
conduite sous l'autorité du préfet, par un ou plusieurs services de l'Etat. Le dossier dont la
mise à 1' étude est prescrite par arrêté préfectoral, est approuvé après enquête publique et
consultation des Conseils Municipaux concernés.
Le document initial peut être modifié ultérieurement suivant la même procédure que son
élaboration, pour tenir compte des améliorations apportées aux écoulements suite à des
travaux de protection, dès lors qu'elles sont significatives ou, à contrario, de tout élément
(crue, études, imperméabilisation) remettant en cause le périmètre et les dispositions
arrêtés.
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LA PROCEDURE « PLAN DE PREVENTION DES RISQUES »

INFORMATION PREALABLE DES ELUS

n
ARRETE PREFECTORAL

prescrivant l'étude du P.P.R.

ELABORA~ON DU DOSSIER
en concertation avec les collectivités

CONSULTATION DES SERVICES INTERESSES

et modifications éventuelles en fonction des avis exprimés

n

ENQUETE PUBLIQUE

Conclusions du commissaire enquêteur
et modifications éventuelles en fonction de l'avis exprimé

n
AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX

et modifications éventuelles en fonction des observations

n

APPROBATION PAR ARRETE PREFECTORAL

MESURE DE PUBLICITE ET D'INFORMATION

Publication au Recueil des Actes Administratifs du Département
Publication dans deux journaux locaux
Dossier tenu à la disposition du public dans chaque mairie et en
préfecture

L'INCIDENCE DU

PPR SUR LE POS

Dès son caractère exécutoire (publicité dans les journaux et inscription de 1'arrêté
préfectoral d'approbation au recueil des actes administratifs), le PPR devient une servitude
d'utilité publique qui s'impose au POS.
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3. REGLEMENT DE LA ZONE INONDABLE
. Toutes les dispositions réglementaires contenues dans le PPR ont été reprises ci-dessous,
avec pour chacune d'ell.es l'objectif(ou les objectifs) qu'elles soutendent.
Elles concernent les constructions neuves, les bâtiments existants et les campings.
GENERALITES :

Toutes ces autorisations restent subordonnées au respect des trois principes fondamentaux :

>
>
>

le libre écoulement des eaux,
la non aggravation des risques et de leurs effets,
la préservation des champs d'expansion des crues.

Cela signifie qu'un projet, a priori autorisé, peut se voir opposer un refus s'il remet en
cause un de ces trois principes.
De plus, les autorisations ci-dessous sont des autorisations délivrées « a priori », c'est à
dire qu'elles sont indépendantes de celles que le projet devra parallèlement obtenir (respect
du code de l'environnement, dispositions d'urbanisme, réglementation des campings, ... )
pour pouvoir être mis en œuvre.
Enfin, dans les zones faiblement exposées (3), le premier plancher des constructions doit
être situé au dessus du niveau de la crue centennale calculée, appelé dans le présent rapport
ainsi que dans le règlement du PPR, «cote de référence».

3.1

CONSTRUCTIONS NEUVES

CAS PARTICULIER DE LA ZONE FAIBLEMENT EXPOSEE

D'une façon générale, dans la zone inondable faiblement exposée (3), sont autorisées
toutes les constructions admises dans les secteurs situés hors zone inondable, à condition :

>

Pour les habitations : que le premier niveau de plancher habitable soit réalisé audessus de la cote de référence.

>

Pour les autres constructions : que le premier niveau de plancher soit réalisé au-dessus
de la cote de référence.

HABITATIONS

Les constructions neuves à usage d'habitations sont interdites dans la zone inondable
fortement (1), et moyennement (2) exposées (protection des personnes et des biens).
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INFRASTRUCTURES

Il s'agit tout particulièrement des routes, avec les mouvements de terrain (remblais et
déblais) qui y sont liés.
Les infrastructures sont autorisées dans l'ensemble de la zone inondable.
RESEAUX {ASSAINISSEMENT ET IRRIGATION)

Ils sont autorisés dans 1' ensemble de la zone inondable. Il en est de même pour toutes les
installations nécessaires à leur fonctionnement.
Pour le cas particulier des stations d'épuration, elles ne peuvent être autorisées que dans la
zone faiblement exposée.
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS

Ces travaux doivent avoir pour objectifs l'amélioration du fonctionnement de la rivière
(stockage, écoulement) et la réduction du risque.
Ils sont autorisés dans l'ensemble de la zone inondable.
CARRIERES

Les installations qui sont liées à ce type d'occupation du sol doivent respecter le principe
du libre écoulement des eaux et du maintien du champ d'expansion des crues ...
Elles sont autorisées dans l'ensemble de la zone inondable.
AMENAGEMENTS DE TERRAINS DE PLEIN AIR

Ces aménagements doivent être réalisés au sol, c'est à dire sans être accompagnés de
.constructions.
Ils sont autorisés dans l'ensemble de la zone inondable.
BATIMENTS AGRICOLES OUVERTS

Ces bâtiments devront être liés et nécessaires à une exploitation existante. Il pourront être
notamment interdits si une implantation hors de la zone inondable est possible (maintien
du champ d'expansion des crues).
TERRASSES

Elles peuvent être crées dans l'ensemble de la zone inondable. Toutefois, dans le but de ne
pas réduire le champ d'expansion des crues, elles devront rester ouvertes.
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PISCINES

Elles sont autorisées dans l'ensemble de la zone inondable, par contre, elles devront
obligatoirement être liées à une habitation existante, et avoir un local technique étanche
(protection des biens). Cela signifie que, prévu sur une parcelle (ou îlot de propriété) libre
de toute habitation, cet équipement ne sera pas autorisé.
CLOTURES

Elles sont autorisées dans l'ensemble de la zone inondable, à condition d'être le plus
«discrètes» possible (mur plein de 0.50m maximum), afin de ne pas faire obstacle à
l'écoulement de l'eau.
RECONSTRUCTION

La reconstruction d'un bâtiment en zone inondable qui aura été détruit par un sinistre, ne
sera possible que si la démolition n'a pas été consécutive à une inondation et que la
reconstruction ne conduit pas à une extension de l'emprise au sol du bâtiment initial.
Par contre, cette reconstruction peut être refusée si elle ne respecte pas un des trois
principes fondamentaux du règlement (cf. paragraphe généralité du présent chapitre).

3.2

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE

3

Compte tenu du degré moindre d'exposition aux risques dans ces secteurs, des possibilités
supplémentaires par rapport aux zones 1 et 2 sont offertes.
A savoir:
BATIMENT A USAGE D'ACTIVITE

Afin de ne pas pénaliser le développement économique, l'extension (soit par ajout du
bâtiment existant, soit par création d'un bâtiment) des activités existantes est autorisée,
sous réserve d'être située sur la même unité foncière.
REMBLAIS

Les seuls remblais autorisés doivent être liés et nécessaires à la construction.
AIRES DE STATIONNEMENT (Y COMPRIS LES GARAGES)

Elles sont autorisées à condition de ne pas modifier l'écoulement des eaux et de ne pas être
réalisées au-dessous du terrain naturel.
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CITERNES

Elles doivent être installées de façon à pouvoir résister aux crues, c'est à dire être lestées et
scellées.
ANNEXES (MURS, ABRIS DE JARDIN, ... )

La seule contrainte imposée à ce type de réalisations est d'être implantée de façon à ne pas
gêner le libre écoulement des eaux.

3.3

BATIMENTS ET INSTALLATIONS EXISTANTS

EXTENSION D'UN BATIMENT POUR REALISATION D'UN ABRI OUVERT

Est essentiellement concernée, l'extension d'un bâtiment par réalisation d'une terrasse
couverte_
Comme pour les terrasses prévues en constructions neuves, cet abri devra rester ouvert
pour ne pas réduire le champ d'expansion des crues.
EXTENSION

Dans la zone inondable fortement (1) et moyennement exposée (2), les extensions des
bâtiments existants par augmentation de l'emprise au sol ne sont pas autorisés.
Seules peuvent être admises les surélévations.
Dans la zone fortement exposée (1), l'autorisation ne sera délivrée que si la surélévation
conduit à la suppression du logement situé au rez-de-chaussée et à son transfert dans la
partie surélevée.
Cette disposition très contraignante doit conduire à la diminution de l'exposition des
personnes au risque de crues. La partie du bâtiment pourra être alors réutilisée à d'àutres
fins (garages par exemple). Ce transfert n'est pas imposé dans la zone moyennement
exposée (2).
Dans la zone faiblement exposée (3), les extensions des bâtiments (quel qu'en soit
l'usage) sont autorisées à condition que le niveau de plancher soit situé au-dessus de la
cote de référence.
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RECONSTRUCTION DES BATIMENTS PUBLICS

Dans la zone inondable fortement (1) et moyennement (2) exposée, la reconstruction des
bâtiments publics peut être autorisée (y compris si elle a été consécutive à une crue),
uniquement si son usage ne conduit pas à une fréquentation par le public.
EXTENSION D'UN EQUIPEMENT PUBLIC

En zone inondable 1 et 2, l'augmentation de la surface d'un tel équipement n'est autorisée
que si ce dernier n'a pas pour vocation l'accueil du public.
CHANGEMENT DE DESTINATION

Le changement de destination d'un bâtiment existant conduisant à la création d'un (ou
plusieurs) logement n'est autorisé que dans la zone 3.
De plus, le 1er niveau de plancher habitable devra être situé au-dessus de la cote de
référence.

3.4 CAMPINGS

3.5

CAMPINGS

En 1994, le Préfet du département ayant décidé le maintien de l'ouverture des campings
situés en zones inondables, il était indispensable de connaître qu'elles pouvaient être leurs
possibilités d'évolution.
Courant 1999, une doctrine départementale relative à la gestion de ces campings a été mise
au point par l'Etat en concertation avec le Syndicat Départemental de l'Hôtellerie de Plein
Air.
Toutefois, compte tenu des nouvelles directives issues de la loi du 30 juillet 2003
relative d'une part à la prévention des risques technologiques et naturels et d'autre part à la
réparation des dommages, et en particulier des mesures destinées à sécuriser les lieux
d'hébergement collectif situés en zones inondables, le Préfet du département a été amené à
modifier la doctrine initiale.
La nouvelle rédaction comporte les points principaux suivants, quelle que soit la zone
considérée.

1° pas d'extension possible des campings
2° pas de création autorisée

-----------~-
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3° limitation de l'extension et/ou de la création de bâtiments à l'intérieur des campings
(en % par rapport à 1' existant et en surface hors œuvre nette totale)
4° obligation de mettre en place des mesures compensatoires (suppression d'un
emplacement dans la zone la plus exposée par tranche de 100 m2 de bâti) qui contribuent à
diminuer l'exposition des personnes et des biens aux risques d'inondation.
5° pour les sanitaires : la seule extension au sol autorisée concerne la mise aux normes
pour handicapés.
La création n'est possible que pour les besoins de mise aux normes et de classement de
1'établissement.
6° pour le logement du gardien :
Il a été considéré que le logement du gardien devait plus correspondre à un logement
de fonction de type« studio», qu'à une habitation pour toute une famille.
Il· devra en priorité être situé hors zone inondable sauf bien entendu lorsque la totalité
du camping est inondable. Dans ce cas, il devra être situé soit à l'étage soit posséder un
niveau refuge.
7° pour les autres bâtiments, ceux qui contribuent à l'amélioration de l'activité
commerciale (bar, restaurant,) ou à l'image de marque (alimentation, bâtiment d'accueil,
d'animation).

La surface hors œuvre nette maximum autorisée (extension comprise ou création) a été·
limitée à 100m2 pour les premiers et à 40m2 pour les seconds.
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