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Préambule 
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PREAMBULE 

La société AMARENCO, souhaite implanter un parc photovoltaïque au sol sur la commune de Granges-sur-Lot 
située dans le département du Lot-et-Garonne (47). Pour cela un permis de construire associé à une étude 
environnementale est nécessaire. 

e retenu e  3,6 ha. Celui-ci est situé aux abords des de la Grande 
Raze et du Lot. 

, dans le zonage du Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) 
du Lot, ainsi que la surface de son emprise (supérieure à 1 ha) a engendré spécifique 

 Cette étude est mpact 
environnementale. 

Les rubriques visées pour ce projet sont : 

- 2.1.5.0  Re , fonction de la surface du projet augmentée du bassin versant intercepté. Le 
projet ne sera concerné par cette rubrique seulement si une gestion des eaux est nécessaire et que la mise 

t inévitable. 
- 3.2.2.0  Insta L

ite reste à déterminer pendant 
 

- 3.3.1.0  Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide. Le site est propice à la 
présence de zone humide, les études réalisées permettront de valider cette potentialité. 

 
Dans un premier temps la localisation du projet est analysée précisément dans son contexte hydraulique

est réalisé notamment sur la base du passage terrain et des prospections réalisées. 
 
Les solutions de substitutions et les raisons des choix effectuées ayant abouti à retenue du projet de 
parc photovoltaïque finale seront développées. Ainsi, le bassin versant intercepté et le débit de fuite du projet pourra 
être calculé. 
 

nt précèdera à la proposition de mesures pour éviter, réduire ou, 
à défaut, com  
 
Enfin, une conclusion permettra de replacer le projet dans sa situation réglementaire et son classement 
réglementaire, notamment au titre de la . 
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PARTIE 1 :   LOCALISATION DU PROJET  

I. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le projet de parc photovoltaïque de Grange-sur-Lot est localisé sur fond IGN Scan 25 sur illustration 1 page 
6. Les coordonnées du projet sont les suivantes : 
 

Coordonnées (Lambert 93) 
Altitude 

X Y 

497495.61 6367570.10 37.75 m 

 
Le tableau ci-dessous synthétise le découpage administratif des terrains du projet.  
 

Région 
Départemen

t 
Arrondissemen

t 
Canton Intercommunalité Commune 

Nouvelle-
Aquitaine 

Lot-et-
Garonne 

(47) 
Agen 

Le 
Confluent 

Communauté de communes 
du Confluent et des Coteaux 

de Prayssas 

Granges-sur-
Lot 

 

II. LOCALISATION CADASTRALE 

La société AFD11  emphytéotique pour exploiter le présent projet de parc photovoltaïque, 
sur le terrain présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

Commune Section Numéro Propriétaire Surface de la 
parcelle (m²) 

Granges-sur-Lot ZA 

1 

Mairie de Granges-
sur-Lot 

600 

166 4197 

272 30 741 

277 11 

280 254 

Surface totale des parcelles 35 803 

Dont surface du projet 30 978 

 
Le plan cadastral est donné sur illustration 2 page 7. 



Emprise cloturée

Légende

Source : Scan 25 IGN

Illustration 1 : Plan de 
situation

1 : 25 000

AMARENCO
Granges-sur-Lot (47)
Projet de parc photovoltaïque - 2020



Emprise cloturée

Parcelle cadastrale

Limite communale

Légende

Source : 
https://cadastre.data.gouv.fr/

Illustration 2 : Plan cadastral

1 : 1 000

AMARENCO
Granges-sur-Lot (47)
Projet de parc photovoltaïque - 2020

Commune de Granges-sur-Lot
Section ZA, parcelles n°1, 166, 272, 277 et 280
Lieu-dit "La Raze"
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PARTIE 2 :  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 

SITE D’ETUDE 

I. SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS 

1. Situation géographique 

Le site d’étude se trouve dans le quart Sud-Ouest de la France métropolitaine, dans la région Nouvelle-Aquitaine 

(ancienne région Aquitaine), au sein du département du Lot-et-Garonne (47). 

Le site d’étude est localisé sur la commune de Granges-sur-Lot située au centre du département du Lot-et-

Garonne. 

 

Plus précisément, le site d’étude se trouve à une distance à vol d’oiseau d’environ : 

- 19 km à l’Ouest de Villeneuve-sur-Lot, une des sous-préfectures du Lot-et-Garonne ; 

- 23 km au Nord-Ouest d’Agen, la préfecture du Lot-et-Garonne ; 

- 26 km au Sud-Est de Marmande, une des sous-préfectures du Lot-et-Garonne ; 

- 28 km au Nord-Est de Nérac, une des sous-préfectures du Lot-et-Garonne. 

L’illustration suivante présente l’implantation du site d’étude au sein du département du Lot-et-Garonne. 

 

Illustration 3 : Localisation du site d’étude à l’échelle du département du Lot-et-Garonne 

Source : GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2019 
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Plus localement, le site d’étude se trouve en limite Nord du territoire communal de Granges-sur-Lot, à 400 m à 

l’Ouest du centre-bourg. Il longe la limite communale de Laffite-sur-Lot. Il est aussi localisé à 1,2 km au Sud-Est 

du bourg de la commune de Laparade et à 3,3 km au Nord-Est du centre-bourg de Lafitte-sur-Lot. 

 

Les communes limitrophes à la commune de Ganges-sur-Lot sont : Castelmoron-sur-Lot, Le Temple-sur-Lot, 

Monpezat, Saint-Sardos et Lafitte-sur-Lot. 

 

Au plus près, la rivière Lot s’écoule à 14 m au Nord du site d’étude. 

 

Le secteur du site d’étude est bien desservi par le réseau routier départemental. La route départementale RD911 

passe notamment à 110 m au Sud du site d’étude. 

 

L’illustration suivante localise le site d’étude au niveau de la commune de Granges-sur-Lot. 

 

Illustration 4 : Localisation du site d’étude au niveau de la commune de Granges-sur-Lot 

Source : GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2019 
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2. Occupation des terrains 

2.1. Occupation des terrains au sein de l’emprise du site d’étude 

Le site d’étude, d’une surface de 3,6 ha, prend place au droit d’un terrain en friche, appartenant à la commune. 

Cet espace correspond à une ancienne gravière, qui sert actuellement de déchetterie verte à la commune de 

Granges-sur-Lot. Jusqu’à 2008, la gravière était une propriété des sociétés « Dragages Du Pont de Saint-Léger » 

et « Les Granulats d’Aquitaine ». Par acte notarié, ces sociétés ont cédé les terrains où se trouvait la gravière à 

la commune de Granges-sur-Lot le 21 juillet 2008. 

 

Le site est accessible depuis le Nord-Est depuis la rue de la Tuilerie par un portail fermé à clef. Une barrière est 

également localisée au Sud-Est. 

 

Plusieurs éléments délimitent le site d’étude :  

- Au Nord et à l’Est se trouvent des merlons (vestiges de la gravière) ; 

- A l’Ouest sont visibles les berges du ruisseau de la Grande Raze. 

- Enfin au Sud et au Sud-Est, un fossé sépare le site d’étude des propriétés voisines. 

 

 

Portail d’accès au site d’étude 

Source : Artifex, 2019 

 

Merlon à l’Est 

Source : Artifex, 2019 

 

Vue sur la ripisylve de la Grande Raze 

Source : Artifex, 2019 

 

Fossé 

Source : Artifex, 2019 

 

En son centre, le site d’étude se caractérise par une vaste zone herbeuse assez plane, renfermant quelques patchs 

boisés (dont un talus boisé). 
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Quelques dépôts de déchets divers (gravas, troncs d’arbres, matériaux inertes, …) sont visibles par endroits. 

 

Pour finir, le site d’étude est parcouru par une ancienne piste en graves encore visible. 

 

 

Zone herbeuse 

Source : Artifex, 2019 

 

Talus boisé 

Source : Artifex, 2019 

 

Zone de stockage de déchets divers 

Source : Artifex, 2019 

 

Ancienne piste en graves 

Source : Artifex, 2019 

 

2.2. Les abords proches du site d’étude 

Bien qu’étant implanté à 400 m à l’Ouest du centre-bourg de Granges-sur-Lot, le site d’étude est localisé dans 

un secteur rural, caractérisé par l’arboriculture. De nombreux vergers dédiés à la production de pruneaux 

marquent le paysage local. 

 

Aucun réseau aérien ne traverse le site d’étude. Ceux-ci se trouvent vers les habitations situées à proximité du 

site d’étude (Cf. ci-après). 

 

A 14 m au Nord coule le Lot, cours d’eau navigable, accompagné d’un chemin de halage. 

 

Comme cité précédemment, à l’Ouest du site d’étude circule le ruisseau de la Grande Raze, qui sépare le site 

d’un verger. 

 

Plus au Sud, le site d’étude jouxte une exploitation agricole dédiée à l’élevage bovin. 

 

L’habitation de la Tuilerie se trouve à 9 m au Nord-Est du site d’étude. 
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La station d’épuration de la commune de Granges-sur-Lot est localisée à 180 m à l’Ouest du site d’étude. 

 

Enfin, la route départementale RD 911 passe à 120 m au Sud du site d’étude. 

 

Les photographies suivantes illustrent les éléments identifiés précédemment. 

 

 

 

Vue sur le Lot et le chemin du halage 

Source : Artifex, 2019 

 

Exploitation agricole de la Raze 

Source : Artifex, 2019 

 

RD 911 

Source : Artifex, 2019 

 

Station d’épuration 

Source : Artifex, 2019 

 

Verger 

Source : Artifex, 2019 

 

Centre de Granges-sur-Lot 

Source : Artifex, 2019 

 

L’ensemble de ces éléments sont localisés sur l’illustration ci-après et décrits plus précisément dans les différentes 

parties de l’état initial, dans les pages suivantes. 
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Illustration 5 : Etat actuel du site d’étude 

Source : BD Ortho® IGN, GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex, 2019 
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II. CLIMAT 

 Le département du Lot-et-Garonne 

Le département de Lot-et-Garonne bénéficie d’un climat océanique dégradé. La distance séparant ce dernier du 

littoral aquitain, à l’Ouest, lui apporte une amplitude thermique annuelle plus marquée avec des précipitations 

moins abondantes. A la différence du climat océanique, le climat océanique dégradé marque des hivers plus 

secs et des printemps plus arrosés. Les principales crues ont lieu entre mars et juin, lorsque des fortes pluies se 

conjuguent avec la fonte des neiges. 

 

Ce sont les vents d’Ouest qui dominent sur le département du Lot-et-Garonne. Le vent d’autan, de Sud-Est est 

également courant. 

 

 Le climat du site d’étude 

La station météorologique la plus proche du site d’étude est celle localisée à Agen-La-Garenne, à 25 km au Sud 

du site d’étude. Elle enregistre les données sur la température, la pluviométrie et l’ensoleillement local.  

 

Selon les données au droit de cette station, le site d’étude connait un climat océanique dégradé avec des hivers 

doux, des printemps humides et pluvieux, des étés chauds ainsi que des automnes doux et peu pluvieux. 

 

 

 Températures 

Pour les températures, l’influence du climat océanique se fait sentir par des étés chauds et des hivers doux 

(13,1 °C de moyenne annuelle). Les mois les plus chauds sont ceux de juillet et d’août (entre 15 et 27 °C de 

moyenne) et les mois les plus froids sont ceux de décembre et janvier (entre 2 et 6 °C de moyenne). 

 

Illustration 6 : Températures moyennes maximales et minimales de la station météorologique d’Agen-La 

Garenne entre 1981 et 2010 

Source : Météo France 
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 Précipitations 

La hauteur d’eau moyenne annuelle est de 713 mm. Cette valeur est légèrement inférieure à la moyenne 

nationale qui est de 770 mm/an. De façon générale, les précipitations se répartissent sur l’année avec une 

tendance à la hausse aux mois d’avril et de mai. 

 

Illustration 7 : Pluviométrie moyenne au niveau de la station météorologique d’Agen-La Garenne entre 1981 

et 2010 

Source : Météo France 

 

 

 

 Ensoleillement 

La station météorologique d’Agen bénéficie d’une durée d’insolation de 1 984 heures par an. Cette valeur est 

légèrement supérieure à la moyenne nationale qui est de 1 970 heures par an. La station enregistre 90 jours par 

an avec un fort ensoleillement. 

 

Illustration 8 : Ensoleillement moyen au niveau de la station météorologique d’Agen-La Garenne entre 1981 et 

2010 

Source : Météo France 
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 Exposition au vent 

Le secteur du site d’étude est soumis à deux orientations de vents majeures. Le vent d’Ouest à Nord-Ouest est 

le plus fréquent (Cf. Rose des vents ci-dessous). C’est à lui qu’est due une part importante des précipitations. 

 

Moins fréquent, le vent provenant du Sud-Est, le Vent d’Autan, joue un rôle climatique important. Il souffle surtout 

au printemps et à l'automne. Vent violent et chaud, il amène le plus souvent des orages et parfois la sécheresse 

en été.  

 

Illustration 9 : Distribution de la direction du vent en % de Agen-La Garenne sur des observations entre 

07/2002 et 04/2019 

Source : Windfinder 

 

 

 Coefficient Montana 

Les coefficients de Montana calculés par Météo-France permettent de calculer l’intensité maximale d’un épisode 

pluvieux d’une durée définie ou la hauteur d’eau maximale à attendre pour un épisode pluvieux de courte durée. 

La station la plus proche et la plus représentative est celle d’Agen. Le pas de temps retenu est de 6 min – 6 

heures. 
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III. SOL 

 Géomorphologie 

 Contexte général 

La géomorphologie du département du Lot-et-Garonne est marquée par la vallée de la Garonne et la vallée du 

Lot. Ces deux rivières majeures qui s’écoulent au sein du département ont incisé les terrains sédimentaires 

tertiaires en façonnant des régions naturelles. 

 

- Le Nord du département est constitué par les Terreforts. Entre la Garonne, le Lot et le Dropt, cette région 

naturelle est constituée de collines calcaires aux formes vallonnées. Le paysage est ouvert avec de grands 

champs céréaliers et des prairies ; 

 

- Entre la Garonne et le Lot se place la région des Serres, vaste plateau dominant les deux vallées de la 

Garonne et du Lot avec parfois des différences d’altitude de plus de 100 mètres ; 

 

- Au Sud d’Agen, les collines se développent et donnent sur les paysages très vallonnés des Terres 

Gasconnes ; 

 

- Ces reliefs diminuent ensuite vers le Sud-Ouest pour arriver sur les étendues sableuses et forestières des 

Terres Landaises. 

 

L’illustration suivante localise les différentes régions naturelles du département du Lot-et-Garonne. 

 

Illustration 10 : Contexte géomorphologique du Lot-et-Garonne 

Source : BD Alti® IGN, GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2019 
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 Le secteur du site d’étude 

La topographie du site d’étude est assez plane au centre. Trois talus sont toutefois présents en limite Nord et 

Nord-Est ainsi qu’à l’Ouest. Par ailleurs, juste en limite Ouest du site d’étude, se trouve les berges du ruisseau 

de la Grande Raze. Ces éléments présentent une topographie plus abrupte. 

 

Le relief varie ainsi de 36 à 39 m NGF. 

 

A noter que la butte boisée à l’Ouest sera défrichée et régalée. 

 

La carte et les photographies suivantes permettent d’illustrer le relief du site d’étude. 

 

Illustration 11 : Localisation des talus au sein du site d’étude et des prises de vue 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

 

1-Vue depuis l’entrée Nord-Est 

Réalisation : Artifex, 2019 
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2-Vue depuis le Nord-Ouest 

Réalisation : Artifex, 2019 

 

 

3-Vue au Centre du site d’étude en direction du talus central 

Réalisation : Artifex, 2019 

 

Un plan topographique a été réalisé par la société GEOMETRE-EXPERT, celui-ci est intégré à la page suivante. 
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 Géologie 

 Contexte général 

Le département du Lot-et-Garonne présente une grande diversité de formations géologiques. 

 

Au Nord-Est affleurent les terrains calcaires du Jurassique et du Crétacé, donnant au Nord, sur des terrains de 

type molasse, d’âge Oligocène à Miocène, où s’intercalent des calcaires lacustres. Ces formations expliquent 

les paysages de plateaux et de buttes des Terreforts et des Serres. 

 

Le domaine des terres Landaises et Gasconnes est formé par des terrains essentiellement sableux, déposés à 

partir du Miocène sur le substratum décrit précédemment. 

 

Les vallées de la Garonne et du Lot sont issues de formations du Quaternaires, ce sont des alluvions pouvant 

être : 

- Actuelles (cailloutis silicieux plus ou moins recouverts par des sédiments sableux) ; 

- Récentes (cailloutis silicieux recouverts par des sédiments limoneux) ; 

- Anciennes (argiles, cailloutis argileux, recouvrements limoneux). 

 

L’illustration ci-dessous présente le contexte géologique du département du Lot-et-Garonne. 

 

Illustration 13 : Contexte géologique du Lot-et-Garonne 

Source : BRGM ; Réalisation : Artifex 2019 
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 Contexte géologique local 

Selon la carte géologique de Villeneuve-sur-Lot
1

, le site d’étude se place au droit des alluvions récentes du Lot 

(Fy-z), alluvions recouvrant les plus basses terrasses du Pléistocène et s’étendant sur une grande surface en rive 

gauche du Lot. Il s’agit d’alluvions à surface limoneuse qui occupent la plaine alluviale actuelle. Elles possèdent 

une épaisseur de 6 à 12 m. 

 

Les alluvions reposent sur une formation molassique argileuse en profondeur. 

 

La carte ci-dessous illustre la localisation du site d’étude au sein des formations alluviales. 

 

Illustration 14 : Carte géologique dans le secteur du site d’étude 

Source : Cartes géologiques au 50 000ème n°878 Villeneuve-sur-Lot ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

 

 Pédologie 

Le site d’étude se trouve au droit des alluvions du Lot. Le sol issu de la dégradation de cette formation géologique 

est donc composé de sables, graviers et galets. 

 

Cependant, suite à la visite terrain du 12 juin et du 26 novembre 2019, le sol observé au droit du site d’étude 

semble avoir été fortement remanié. Ceci s’explique par le passé industriel du site (extraction de granulats). 

 

Le sol des abords proches du site d’étude fait l’objet d’usage agricole : vergers, prairies, céréales, …. 

  

 

1
 CAPDEVILLE J.P. et TURQ A., 1999, Notice explicative, Carte géol. France (1/50 000), feuille Villeneuve-sur-Lot (878), 

Orléans : BRGM, 56 p. 
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 Essais à la tarière 

Afin de caractériser la pédologie du site, 6 essais à la tarière ont été réalisés. Ces essais ont pour objectif d’étudier 

la composition du sol et d’analyser la présence potentielle d’hydromorphie engendrée par la présence d’eau 

dans le sol. Cette démarche peut permettre de déceler de potentielles zones humides sur la base du critère 

pédologique. Ces essais ne déterminent pas l’emprise d’une zone humide mais seulement sa potentialité. 

 

Dans le cadre de ce projet, les essais à la tarière réalisés déterminent principalement la pédologie du sol avec 

observation de trace hydromorphique. 

 

Illustration 15 : Localisation des essais à la tarière 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

Chaque sondage a été effectué à la tarière à main pour une profondeur maximum acceptable par le sol. Le sol 

étant fortement compacté à certains endroits, la pénétration en profondeur de la tarière a été compliquée. Le 

sol est globalement limono-sableux avec des matériaux grossiers alluvionnaires. 

 

L'examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

• d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une 

épaisseur d'au moins 50 centimètres ; 

• ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 

• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou 

s'intensifiant en profondeur ; 

• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou 

s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 

profondeur. 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur absence, il 

convient de vérifier les indications fournies par l'examen de la végétation ou, le cas échéant pour les cas 

particuliers des sols, les résultats de l'expertise des conditions hydrogéomorphologiques. 
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L'observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la fin de l'hiver et le début du 

printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d'eau. 

 

Les essais à la tarière ont été réalisé au lendemain de forts épisodes pluvieux, les terrains étaient gorgés d’eau à 

certains endroits et des accumulations étaient présentes dans les dépressions. Aucune trace rédoxique, réductique 

ou histique (hydromorphie traduisant la présence potentielle de zone humide) n’a été remarquée. 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des différents essais réalisés : 

 

Point 
Profondeur 

(cm) 
Observation 

1 60 

La terre végétale est présente sur les 15 premiers centimètres. Le sol est limono-

sableux. A partir de 30 cm de profondeur on trouve des galets de diverses tailles 

en grossissant en profondeur. Cet essai a servi de point d’ancrage à l’essai 

Porchet n°1. 

2 

50 

Terrain plus compact. Le sol est composé de 5 cm de terre végétale avec par la 

suite un substrat limono-sableux. Des matériaux grossiers (sables et cailloux) 

sont présents. Cet essai a servi de point d’ancrage à l’essai Porchet n°2. 

 

3 

55 

La composition du sol étudiée présente peu de terre végétale, le sol a été 

fortement remanié. Le substrat est limono-argileux avec en profondeur des 

matériaux grossiers type alluvionnaires. Cet essai a servi de point d’ancrage à 

l’essai Porchet n°3. 

 

4 60 
Environ 5 cm de terre végétale précède un substrat limono-sableux. Les galets 

sont toujours présents en profondeur. 

5 70 
Milieu moins remanié. Terre végétale sur une dizaine de centimètres. L’horizon 

est limono-sableux. 

6 

50 
Présence de cailloux en surface et de matériaux grossiers. Substrat limono-

sableux. 
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 Perméabilité du terrain 

La perméabilité du sol a été mesurée par la méthode Porchet, à charge constante. 

Un trou est creusé à la tarière à main. La profondeur de celui-ci doit se rapprocher du niveau du fond d’un 

ouvrage d’infiltration des eaux pluviales potentiellement mis en place. Ici, les profondeurs atteintes sont de l’ordre 

de 60 cm. Il a été difficile de descendre plus en profondeur en raison de blocs issus du remblai suite à l’ancienne 

activité. 

Par la suite le trou est rempli d’eau claire, cette phase d’imbibition est réalisée pendant 4 heures, la régulation 

du niveau est réalisée par un régulateur à flotteur étant directement relié à la réserve d’eau. 

 

En fin de période d’imbibition, le régulateur de niveau est relié à la cellule de mesure. C’est alors que débute la 

mesure de perméabilité du sol. 

Les trois facteurs rentrant en compte sont : 

- Le diamètre et la hauteur du trou ; 

- La hauteur d’eau régulée ; 

- La durée du test. 

 

Dans notre cas, trois tests ont été réalisés, dans les zones les plus représentatives du site. Leurs caractéristiques 

et leur localisation sont étudiées ci-après : 

 

Essai Porchet 1 2 3 

Profondeur (cm) 60 50 55 

Diamètre (cm) 16 16 16 

Durée du test (min) 20 20 20 

 

Illustration 16 : Localisation des essais Porchet à charge constante 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2019 
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ESSAI 1 ESSAI 3 

 

 

 

Les 3 essais ont déterminé un type de formation semi-perméable qui reste tout de même favorable à l’infiltration. 

 

Les fiches de calculs sont présentes en Annexe 1. 

 

Le tableau ci-dessous classe les essais en fonction des résultats obtenus : 

 

Illustration 17 : Tableau des résultats de perméabilité 

Source : G. CASTANY ; Réalisation : Artifex 2019 
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IV. EAU 

 Eaux souterraines 

 Contexte hydrogéologique 

Les données disponibles sur le portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES)
2

 informent sur 

les caractéristiques de ces masses d’eau souterraines. Le site d’étude se trouve dans le Bassin Adour-Garonne, au 

droit de 4 masses d’eau souterraines recensées dans le tableau ci-dessous, de la plus superficielle à la plus 

profonde : 

 

Surface 

 

Profondeur 

FRFG023 : Alluvions du Lot 

Masse d’eau souterraine alluviale ; écoulement libre 

Superficie : 334 km² 

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène Nord AG 

Masse d’eau à dominante sédimentaire, écoulement libre et majoritairement captif 

Superficie : 20 041 km² 

FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif Nord-Aquitain 

Masse d’eau à dominante sédimentaire, écoulement captif 

Superficie : 24 063 km² 

FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif 

Masse d’eau à dominante sédimentaire, écoulement captif 

Superficie : 40 048 km² 

 

 

 Piézométrie 

Plusieurs piézomètres sont présents au niveau des masses d’eau souterraines identifiées au droit du site d’étude. 

Ceux-ci donnent des indications sur la hauteur d’eau au sein des nappes d’eau souterraines. 

 

Le tableau suivant présente les chroniques piézométriques enregistrées au niveau des masses d’eau souterraines 

(mesure de la profondeur relative de la masse d’eau en fonction du temps) : 

 

Nom du piézomètre Commune 

Distance par 

rapport au site 

d’étude 

Masse d’eau mesurée 

08782X0003/P 
Castelmoron-sur-Lot 

(47) 

4,5 km au Nord-

Est 

FRFG023 : Alluvions du 

Lot 

 

 

2 https://ades.eaufrance.fr/  
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Nom du piézomètre Commune 

Distance par 

rapport au site 

d’étude 

Masse d’eau mesurée 

08764X0008/F Grignols (33) 38 km à l’Ouest 

FRFG071 : Sables, 

graviers, galets et 

calcaires de l’éocène 

Nord AG 

 

08556X0004/F Saint-Aubin (47) 32 km au Nord-Est 

FRFG073 : Calcaires et 

sables du turonien 

coniacien captif Nord-

Aquitain 

 

09023X0016/F Agen (47) 22 km au Sud-Est 

FRFG080 : Calcaires du 

jurassique moyen et 

supérieur captif 

 

 

De manière générale, une baisse du niveau piézométrique peut être liée à un déficit de précipitation et donc de 

recharge de la nappe et/ou à l’augmentation des prélèvements. C’est généralement un phénomène apparaissant 

en période sèche. A l’inverse, une augmentation du niveau piézométrique est due à une recharge de la nappe par 

les précipitations, cumulée ou non à une diminution des prélèvements. 
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La masse d’eau souterraine FG023 suit un cycle régulier avec : 

- Une montée du niveau piézométrique en hiver et au printemps, essentiellement due aux précipitations ; 

- Une diminution du niveau piézométrique en été, probablement à cause d’une augmentation des 

prélèvements associée à un déficit de précipitations limitant le rechargement de la nappe. 

 

Les autres masses d’eau (FRFG071, FRFG073 et FRFG080) suivent un cycle régulier, avec cependant une diminution 

progressive de la quantité d’eau. 

 

 

Selon les tables d’objectifs fixées par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-

2021 du bassin Adour-Garonne, les masses d’eau souterraines FRFG023, FRG073 et FRFG080 présentent un bon 

état quantitatif en 2015, comme l’illustre le tableau suivant : 

 

ETAT DE LA MASSE D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE 

DONNEES 2007-2010) 
OBJECTIF D’ETAT DE LA MASSE D’EAU 

Masses d’eau souterraines Etat quantitatif  
Objectif de l’état 

quantitatif 

Paramètre à 

l’origine de 

l’exemption 

FRFG023 : Alluvions du Lot Bon Bon état 2015 - 

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène 

Nord AG 
Mauvais Bon état 2021 

Déséquilibre 

quantitatif 

FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif 

Nord-Aquitain 
Bon Bon état 2015 - 

FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

captif 
Bon Bon état 2015 - 

Légende :  Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

 

La masse d’eau « FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène Nord AG » ne présente pas un bon 

état quantitatif du fait d’une importante exploitation de cette nappe. 

 

Concernant la masse d’eau « FRFG023 : Alluvions du Lot », bien qu’ayant un bon état quantitatif, elle subit 

également des pressions significatives de prélèvement.  

 

Les pressions liées au prélèvement dans la masse d’eau FRFG073 ne sont pas significatives. 

 

Pour la masse d’eau FRFG080, les pressions de prélèvement sont localement très importantes et expliquent une 

tendance piézométrique à la baisse (fortement significative). Son état général est bon avec des sous-parties en 

mauvais état. 

 

 Qualité des eaux souterraines 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne, l’état chimique a été caractérisé, 

à partir d’analyses sur les eaux des masses d’eau souterraines. Le tableau suivant présente l’évaluation de l’état 

général des masses d’eau présentes au droit du site d’étude. 

 

ETAT DE LA MASSE D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE 

DONNEES 2007-2010) 
OBJECTIF D’ETAT DE LA MASSE D’EAU 

Masses d’eau souterraines Etat chimique 
Objectif de l’état 

chimique 

Paramètre à 

l’origine de 

l’exemption 

FRFG023 : Alluvions du Lot Bon Bon état 2015 - 

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène 

Nord AG 
Bon Bon état 2015 - 

FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif 

Nord-Aquitain 
Bon Bon état 2015 - 

FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

captif 
Bon Bon état 2015 - 

Légende :  Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 
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L’état des lieux des masses d’eau en 2013 a permis d’identifier les différentes problématiques de chaque masse 

d’eau. Les caractéristiques des masses d’eau au droit du site d’étude sont les suivantes : 

- Pour la masse d’eau la plus superficielle, FRFG023 : Alluvions du Lot, la partie aval est située en zone 

vulnérable aux nitrates d’origine agricole. Malgré une pression élevée, l’état chimique est bon et ce dernier 

s’est amélioré depuis le précédent état des lieux. Les stations utilisées pour l'état des lieux ne révèlent pas de 

problèmes de qualité. Les teneurs en nitrates sont inférieures à 20 mg/l et présentent une tendance globale 

à la baisse. Les teneurs en phytosanitaires sont également toujours inférieures aux normes de qualité ; 

- La masse d’eau FRFG071 présente un bon état chimique ; 

- La masse d’eau FRFG073 présente globalement un bon état chimique. Les points présentant des teneurs 

anormales en nitrates et phytosanitaires (pour une nappe captive) sont localisés au voisinage des 

affleurements, au Nord de la masse d'eau ; 

- Pour ma masse d’eau FRFG080, les points présentant des teneurs anormales en nitrates et phytosanitaires 

(pour une nappe captive) sont localisés au voisinage des affleurements, cette masse d'eau est celle qui 

présente la plus grande extension de toutes celles du bassin Adour-Garonne. Le Jurassique pose un réel 

problème quantitatif mais localisé. Son état chimique est évalué comme bon. 

 

 

 Eaux superficielles 

 Hydrologie locale 

Le site d’étude se place dans la région hydrographique de la Garonne, au droit de la zone hydrographique « Le Lot 

du confluent du Dourdou (de Conques) (inclus) au confluent de la Garonne ». 

 

Plus localement, le site d’étude est implanté dans le bassin-versant du Lot, cours d’eau qui circule au plus près à 

14 m au Nord du site d’étude. Le Lot est un cours d’eau naturel, d’une longueur de 481 km, affluent de la Garonne, 

qui se jette elle-même dans l’océan atlantique.  

 

Le site d’étude est également longé en limite Ouest par le ruisseau la grande Raze qui forme une masse d’eau 

superficielle naturelle (La Grande Raze FRFRR225_14), d’une longueur de 8 km. Le site d’étude est 

presqu’intégralement implanté au sein de cette masse d’eau. 

 

Le Lot est scindé en plusieurs masses d’eau superficielles au titre de la Directive Cadre sur l’Eau. La masse d’eau 

superficielle à laquelle dépend la partie Nord-Est du site d’étude est la masse d’eau du « Le Lot du confluent de la 

Lémance au confluent de la Garonne » (FRFR225). C’est une masse d’eau fortement modifiée d’une longueur de 

74 km. 

 

Au sein du site d’étude, un fossé est présent en limites Sud et Sud-Est. Deux dépressions humides ont été également 

identifiée au sein du site d’étude. 

 

La carte suivante illustre le contexte hydrographique dans le secteur du site d’étude. 
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Illustration 18 : Réseau hydrographique dans le secteur du site d’étude 

Sources : BD Ortho® IGN, BD Carthage® IGN ; SIEAG ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

 

 

Ruisseau de la Grande Raze 

Source : Artifex 2019 
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Berges de la Grande Raze 

Source : Artifex 2019 

 

Fossé en limite Sud du site d’étude  

Source : Artifex 2019 

 

Le cours d‘eau de La Grande Raze est très incisé. Par endroit le haut de berge est situé à environ 3 m de haut du lit 

du cours d’eau. 

 

 Débit des eaux 

Aucune station hydrométrique n’est présente sur la Grande Raze. 

 

Il existe une station hydrométrique (O8661520) sur le Lot à environ 15 km au Sud-Est (en aval) du site d’étude, sur 

la commune de Aiguillon. Toutefois, les données de la station d’Aiguillon sont incomplètes est ne peuvent être 

exploitées. 

 

 

 Ecoulements superficiels sur le site d’étude 

De manière générale, le comportement des eaux météoriques (précipitations tombant sur le site d’étude) est tributaire 

de la topographie et de la nature du sol :  

- Une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés présentant des pentes 

engendrent des ruissellements des eaux météoriques ; 

- Un sol peu perméable tel qu’un sol argileux limite les infiltrations, tandis qu’un sol sableux ou limoneux 

favorise les infiltrations. 

 

La topographie plane, associée à la nature du sol du site d’étude, induit une prépondérance à l’infiltration des eaux 

pluviales dans le sol. 

 

Des ruissellements se font néanmoins le long des pentes des talus présents au sein du site d’étude. 

 

Le fossé présent au Sud-Est ainsi que le ruisseau de la Grande Raze localisé à l’Ouest permettent de capter, en 

partie, les eaux interceptées par le site d’étude et de les diriger vers le Lot. 

 

Ces éléments sont représentés dans l’illustration ci-après. 
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Illustration 19 : Ecoulements superficiels au droit du site d’étude 

Source : BD Ortho® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

 

 Qualité des eaux superficielles 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021, l’état chimique a été caractérisé, à partir 

d’analyses sur les eaux des masses d’eau superficielles.  

 

La masse d’eau FRFRR225_14 « La Grande Raze » présente un bon état chimique mais un état écologique moyen. 

L’objectif de bon état a donc été reporté à 2027 en raison de la présence de nitrates et de pesticides. 

La masse d’eau FRFR225 « Lot de la Lémance au confluent de la Garonne » a un bon état chimique mais un état 

écologique moyen.  L’objectif de bon état a donc été reporté à 2027 en raison de la présence de métaux, de 

pesticides et des mauvaises conditions hydrologiques. 

 

En effet, selon l’état des lieux de 2013, il existe des pressions significatives sur ces masses d’eau : 

- Pour la masse d’eau FRFRR225_14, les principales pressions sont liées à la présence d’azote, de pesticides 

mais aussi à l’irrigation ; 

- Pour la masse d’eau FRFR225, les pressions sont liées aux substances toxiques et aux pesticides. Une 

altération élevée de la continuité du cours d’eau ainsi que de l’hydrologie sont observées. 

 

Ces résultats sont présentés en suivant. 

 

PRESSION DE LA MASSE D’EAU (Etat des lieux 2013) 

FRFRR225_14 « La 

Grande Raze » 

FRFR225 « Lot de 

la Lémance au 

confluent de la 

Garonne » 

Paramètre Pression 

Pression ponctuelle   

Pression des rejets de stations d'épurations domestiques Pas de pression Non significative 

Pression liée aux débordements des déversoirs d'orage Pas de pression Non significative 
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PRESSION DE LA MASSE D’EAU (Etat des lieux 2013) 

FRFRR225_14 « La 

Grande Raze » 

FRFR225 « Lot de 

la Lémance au 

confluent de la 

Garonne » 

Paramètre Pression 

Pression des rejets de stations d'épurations industrielles (macro polluants) Pas de pression Non significative 

Pression des rejets de stations d'épurations industrielles (MI et METOX) Inconnue Inconnue 

Indice de danger substances toxiques global pour les industries Pas de pression Significative 

Pression liée aux sites industriels abandonnés Inconnue Non significative 

Pression diffuse   

Pression de l’azote diffus d’origine agricole Significative Non significative 

Pression par les pesticides Significative Significative 

Prélèvement d’eau   

Pression de prélèvement AEP Pas de pression Non significative 

Pression de prélèvements industriels Pas de pression Non significative 

Pression de prélèvements irrigation Significative Non significative 

Altération hydromorphologiques et régulations des écoulements   

Altération de la continuité Minime Elevée 

Altération de l’hydrologie Minime Élevée 

Altération de la morphologie Modérée Modérée 

 

 

Aucune station de mesure n’a été identifiée le long de la Grande Raze. Toutefois, plusieurs stations de mesure de la 

qualité sont présentes le long du Lot, comme la station « Lot à Granges-sur-Lot » (05142100) présente à 700 m en 

aval (au Nord-Ouest) du site d’étude.  

 

Celle-ci est localisée sur l’illustration suivante. 

 

Illustration 20 : Localisation de la station de mesure qualité 

Source : Scan 25® IGN, BD Carthage® IGN, SIEAG ; Réalisation : Artifex 2019 
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Le tableau suivant présente les résultats des mesures de la station pour l’année 2017 pour la masse d’eau FRFR225
3

. 

 

Paramètre (année de référence 2017) 
Lot à Granges-sur-Lot 

(05084500) 

ETAT ECOLOGIQUE Moyen 

Physico chimie
4
 Moyen 

Oxygène Moyen 

Carbone Organique Inconnu 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Inconnu 

Oxygène dissous Moyen 

Taux de saturation en oxygène Moyen 

Nutriments Inconnu 

Ammonium Inconnu 

Nitrites Inconnu 

Nitrates Inconnu 

Phosphore total Inconnu 

Orthophosphates Inconnu 

Acidification Très bon 

Potentiel min en Hydrogène (pH) Très bon 

Potentiel max en Hydrogène (pH) Très bon 

Température de l'Eau Moyen 

Biologie
5
 Inconnu 

Polluants spécifiques
6
 Inconnu 

ETAT CHIMIQUE
7
 Inconnu 

Légende :  Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

D’après les données statistiques du Système d’Information sur l’Eau du bassin Adour-Garonne, à proximité du site 

d’étude, le Lot présente un état chimique inconnu et un état écologique moyen. 

 

  

 

3 Données issues du système d’information sur l’eau du bassin Adour-Garonne sur la station de mesure 05084500, disponible sur : 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/data/ficheStation?stq=05084500&panel=eco 
4 Les valeurs retenues pour qualifier la physico-chimie sur trois années correspondent au percentile 90. Cet indicateur correspond à la valeur 

qui est supérieure à 90 % des valeurs annuelles relevées. 
5 La valeur retenue pour qualifier un indice biologique sur trois années correspond à la moyenne des notes relevées chaque année. 
6 L'année retenue pour qualifier l'indicateur DCE "polluants spécifiques" est la plus récente pour laquelle on dispose d'au moins 4 opérations 

de contrôle, dans la période de trois ans. 
7 L'année retenue pour qualifier l'état chimique est la plus récente pour laquelle on dispose d'au moins 4 opérations de contrôle, dans la 

période de trois ans. 
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 Zones humides 

 Analyse bibliographique 

Aucune zone humide n’est identifiée au niveau du site d’étude, selon l’atlas des zones humides effectives du bassin 

Adour-Garonne. 

 

La carte suivante indique les zones humides présentes dans l’aire d’étude éloignée du site d’étude. 

 

Illustration 21 : Localisation des zones humides dans l’aire d’étude éloignée du site d’étude 

Source : Google Satellite, DREAL Aquitaine ; Réalisation : Nymphalis 2019 

 

 

 Analyse de terrain 

Un des habitats décrit par l’étude de Nymphalis est indicateur de la présence de zones humides. Il s’agit des friches 

amphibies à Cyperus eragrostis. 

Cet habitat est en effet de cotation H. selon l’Annexe II Table B de l’Arrêté du 24 juin 2008 définissant les critères 

de délimitation des zones humides. 

 

Toujours concernant l’expertise du critère de végétation, nous notons la présence de 27 espèces végétales 

hygrophiles, listées à l’annexe II table A de l’Arrêté du 24 juin 2008. 

 

Ces végétaux sont répartis sur le site d’étude avec des recouvrements inférieurs à 50 %, à l’exception des friches 

amphibies à Cyperus eragrostis, où le recouvrement de ces espèces est supérieur à 50 %. 

 

Nymphalis n’a pas jugé l’expertise du critère pédologique nécessaire, car les deux critères de délimitation des zones 

humides, à savoir, le critère de végétation et le critère pédologique, sont de nouveau alternatifs, à la date de 

rédaction de cette étude. Les essais pédologiques menés par Artifex n’ont pas relevé de trace d’hydromorphie. 

Un sondage pédologique a toutefois été effectué au sein des friches amphibies à Cyperus eragrostis au mois de juin 

2019. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Point de 

sondage 

Caractéristiques 

Profondeur 

maximum du 

sondage 

Type de sol Verdict zone 

humide pour le 

critère 

pédologique 

Photographie du sondage 
(g, (g), G avec 

profondeur 

correspondante) 

r, R, H 
Classe III, 

IV, V, … 

1 Aucun marqueur 

30 cm 

Ø ? Négatif 

 

refus : 

graviers 

Légende : (g) : horizon rédoxique peu marqué ; g : horizon rédoxique marqué ; G : horizon réductique ; H : histosol ; r : réductisol avec traits 

rédoxiques ; R : réductisols avec traits réductiques. 

 

Plus précisément, le solum sondé est de structure limono-argileuse avec présence de galets qui contraignent 

fortement la pénétration de la tarière (refus à partir de 30 cm). Ce sol correspond aux matériaux sans doute non 

valorisables dans le cadre de l’exploitation de la gravière, et qui ont servi au comblement des fosses d’extraction. 

Ces matériaux ne constituent pas le sol originel qui est composé d’alluvions récentes limoneuses et argilo-sableuses 

avec présence de graviers en profondeur, à plus de 3,5 m. Le sol sondé peut donc être affilié à la classe des 

Anthroposols selon le référentiel pédologique de 2008. 

 

La carte ci-après localise les zones humides délimitées au sein du secteur d’étude. Ces zones humides sont 

artificielles. La seule fonctionnalité assurée par ces zones humides temporaires est une fonctionnalité écologique, 

avec l’accueil d’une espèce d’amphibien, le Crapaud calamite (Epidalea calamita) ayant pour enjeu local faible. La 

principale occupation de la zone par le crapaud reste durant la période de reproduction localisés seulement sur la 

zone Nord. 

Illustration 22 : Carte des zones humides au sein du site d’étude 

Source : Nymphalis, 2019 
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 Usages des eaux souterraines et superficielles 

Selon l’agence Régionale de Santé (ARS) consultée dans le cadre de cette étude, aucun captage ou périmètre de 

protection n’est présent sur la commune de Granges-sur-Lot. 

 

Le site d’étude se trouve à 178 m à l’Ouest de la station d’épuration de la commune de Granges-sur-Lot. 

 

 

 

V. RISQUE NATUREL 

 Inondation 

L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, des terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Il 

existe quatre types d’inondations : 

- Les inondations de plaine dues aux débordements de la rivière ; 

- Les inondations par remontée de nappe après engorgement d’une nappe affleurante ; 

- Les crues des rivières torrentielles qui sont des phénomènes brutaux ; 

- Le ruissellement pluvial urbain lié à l’imperméabilisation des sols. 

 

D’après le site Internet Géorisques
8

 ainsi que le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot-et-

Garonne, arrêté le 28 octobre 2014 
9

, la commune de Granges-sur-Lot est concernée par le risque inondation par 

débordement. 

 

Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation et Instabilité des Berges de la vallée du Lot, 

approuvé le 24 juillet 2014. 

 

Le PPRI rappel les classes d’aléa en fonction du zonage réglementaire :  

 

o Aléa faible à moyen : hauteur d'eau inférieure à 1 mètre sans courant (v < 0,5 m/s) ; 

o Aléa fort : hauteur d'eau comprise entre 1 mètre et 2 mètres sans courant (v < 0,5 m/s) ou hauteur d'eau 

inférieure à un mètre avec courant (v > 0,5 m/s) ; 

o Aléa très fort : hauteur d'eau supérieure à 2 mètres sans courant (v < 0,5 m/s) ou hauteur d'eau comprise 

entre 1 mètre et 2 mètres avec courant (v > 0,5 m/s) ; 

o Aléa majeur : hauteur d'eau supérieure à 2 mètres avec courant (v > 0,5 m/s). 

 

Le croisement de ces quatre classes d'aléa avec l'analyse des enjeux (zones urbanisées et champs d'expansion des 

crues) a permis de délimiter cinq zones du zonage réglementaire : 

 

o La zone rouge foncé : secteur inconstructible exposé à un aléa majeur, et/ou situé à l'arrière d'un ouvrage 

de protection (50 mètres pour les ouvrages dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, 100 mètres pour les 

ouvrages dont la hauteur est supérieure à 2 mètres) ; 

o La zone rouge : champs d'expansion des crues à préserver, exposé à un aléa fort à très fort ; secteur non 

constructible sauf pour des opérations particulières ; 

o La zone rouge tramé : champs d'expansion des crues à préserver, exposé à un aléa faible (affluents) à fort ; 

secteur urbanisé ou à vocation à le devenir pour des activités à caractère économique, constructible avec 

prescriptions renforcées pour des opérations spécifiques au regard de l'urbanisation du secteur ; 

o La zone rouge clair : champs d'expansion des crues à préserver, exposé à un aléa faible à moyen ; secteur 

non constructible sauf pour des opérations particulières ; 

o La zone bleue : secteur urbanisé en aléa faible (affluents), faible à moyen (Lot), constructible avec 

prescriptions. 

 

8 http://www.georisques.gouv.fr/ 
9 http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/le-dossier-departemental-des-risques-majeurs-a436.html. 
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Plus localement, le cours d’eau du Lot, passe au plus près à 14 m au Sud du site d’étude qui est classé en zone 

inondable pour sa totalité. Le cours d’eau de la Grande Raze borde le site, celui-ci est situé en rive droite du Lot. Le 

site d’étude est concerné par trois zonages réglementaires du PPRI (rouge foncé, rouge et rouge clair) 

 

Illustration 23 : Zonage réglementaire du risque inondation issu du PPRI de la vallée du Lot 

Source : BD Ortho® IGN, Préfecture du Lot-et-Garonne, Cartélie ; Réalisation : Artifex, 2019 

 

 

Les aménagements possibles en fonction des zonages sont repris en fonction du PPRi, seuls les éléments concernés 

par le projet sont expliqués ci-dessous : 

 

La zone rouge foncé correspond aux secteurs exposés à un aléa majeur. Cette zone présente à la fois un niveau de 

dangerosité très élevé et une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue. Elle comprend également 

une bande de sécurité à l'arrière des ouvrages de protection (50 mètres pour les ouvrages dont la hauteur est 

inférieure à 2 mètres, 100 mètres pour les ouvrages dont la hauteur est supérieure à 2 mètres). 

 

Le règlement de ce zonage précise que les installations nouvelles pouvant être autorisées sous réserve de prescription 

sont : « Les clôtures et barriérage, sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la crue : 

• Clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour des poteaux 

fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une fixation au sol), 

• Et/ou haies végétales dont la hauteur devra être limitée à 2 mètres maximum, régulièrement entretenues 

pour permettre le libre écoulement de l'eau en cas de crue, 

• Et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, …) de hauteur totale limitée à 2 mètres de 

hauteur, avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins enfoncés ; d'au moins 3 

mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une fixation au sol), conçus pour résister à la crue, 

• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un grillage), 

sur un seul côté du terrain, peut être autorisé, 

• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable démontrant 

la transparence hydraulique et la résistance à la crue. » 

 

Tout autre type de construction ou installations en zone rouge foncé devra se référée au PPRi présent en Annexe 2. 
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La zone rouge correspond au champ d'expansion des crues, exposé à un aléa fort à très fort. Ce secteur présente 

une très importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de préserver. 

Ce zonage précise que les « Installations nouvelles pouvant être autorisés sous réserve de prescription : 

La mise en place d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipement destiné à la production 

d'énergie et les équipements associés, sous réserve que les installations résistent au courant et que les équipements 

vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches. 

 

L'installation de parcs photovoltaïques (de gestion publique ou privée), sous réserve de ne pas constituer un obstacle 

à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de la crue de référence, ...) et 

de résister au courant. Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote de référence ou seront 

étanches. » 

 

Les clôtures et barriérages sont soumis aux mêmes mesures citées précédemment. 

 

Tout autre type de construction ou installations en zone rouge devra se référée au PPRi présent en Annexe 2. 

 

 

Le zonage rouge clair correspond au champ d'expansion des crues exposé à un aléa faible à moyen. Ce secteur 

présente une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de préserver. 

 

Les mesures applicables pour l’aménagement d’un parc photovoltaïque en zone rouge clair sont les mêmes que 

pour les zones précédentes. 

 

Tout autre type de construction ou installations en zone rouge clair devra se référée au PPRi présent en Annexe 2.  
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 Sol 

 Aléa retrait/gonflement des argiles 

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et 

des tassements (période sèche), qui peuvent avoir des conséquences sur les constructions. 

 

Le Lot-et-Garonne est particulièrement touché par ce phénomène. Depuis 1989, sur 319 communes, 295 ont été 

reconnues en état de catastrophe naturelle (sécheresse). 5 349 sinistres déclarés ont été recensés sur la période 

1991/2012, principalement autour des agglomérations d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot. 

 

Selon le site Internet Géorisques, la commune de Granges-sur-Lot est exposée au risque de retrait/gonflement des 

sols argileux (aléa moyen). 

 

Par ailleurs, le département dispose d’un Plan de Prévention des Risques (PPRN) « Mouvements différentiels de terrain 

liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux » approuvé le 22 janvier 2018. Dans le règlement du 

PPRN, un plan de zonage a été élaboré. Il comprend deux zones exposées au risque délimitées en fonction du niveau 

d’aléa :  

- Une zone fortement exposée (B1) ; 

- Une zone faiblement à moyennement exposées (B2). 

 

Selon la cartographie du zonage règlementaire, l’ensemble de la commune est situé en zone d’aléa faiblement à 

moyennement exposé (B2). 

 

Le règlement du PRR indique de réaliser une série d’études géotechniques définissant les dispositions constructives 

et environnementales pour assurer la stabilité des bâtiments. Par ailleurs, « au cours de ces études, une attention 

particulière devra être portée sur les conséquences néfastes que pourrait créer le nouveau projet sur les parcelles 

voisines ». Un ensemble de mesures et de recommandations est de plus listé. 

 

 Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrains englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions des berges.  

 

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne, le département est particulièrement sensible aux phénomènes de mouvements 

de terrain en particulier entre le Lot et la Garonne. Par ailleurs, les phénomènes d’instabilité des berges dans la 

vallée du Lot sont fréquents en Lot-et-Garonne. 

 

Suite à une étude réalisée en 2011 par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 194 mouvements 

de terrain (5 effondrements, 42 éboulements et chutes de blocs, 125 glissements de terrain, 22 coulées de boue) 

répartis sur 73 communes ont été recensés. Ces mouvements sont en majorité localisés dans l’Agenais, le long des 

principaux cours d’eau (le Lot et la Garonne) et dans le Sud-Ouest du département. Cet inventaire révèle également 

28 évènements d’instabilité des berges sur 27 communes. 

 

Toujours d’après le DDRM, la commune de Granges-sur-Lot est concernée par des phénomènes d’instabilité de 

berges. 

 

Comme indiqué plus haut dans le chapitre, la commune est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation 

et Instabilité des Berges de la vallée du Lot, approuvé le 24 juillet 2014. 

 

Localement, le site d’étude est concerné par le zonage réglementaire « instabilité de berges » (zone orange) du PPRI, 

comme l’illustre la carte suivante. 
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Illustration 24 : Zonage réglementaire du risque « instabilité de berges » issu du PPRI de la vallée du Lot 

Source : BD Ortho® IGN, Préfecture du Lot-et-Garonne, Cartélie ; Réalisation : Artifex, 2019 

 

 

La zone orange correspond à un secteur hors zone d’aléa, mais où la constructibilité est autorisée avec prescriptions. 

 

En effet, tous « les projets sont autorisés, sous réserve qu'ils ne puissent pas être implantés en dehors de la zone 

orange, et sous réserve des prescriptions suivantes :  

- Réalisation, pour tout projet de construction (y compris projets d'extension de l'existant), à l'exception 

des constructions et ouvrages légers (abri de jardin, clôture sans fondations, …), d'une étude géotechnique 

de niveau G2 AVP qui intégrera notamment, dans le prédimensionnement des fondations et leur stabilité, 

l'évolution défavorable de la berge (allant jusqu'à une érosion égale à la totalité de la zone rouge) et 

l'évolution du niveau de la nappe phréatique. L’étude géotechnique devra déterminer les conditions de 

réalisation et de mise en œuvre du projet sans aggravation du risque d'instabilité, tant pour le bâti lui-même 

que pour le voisinage (Zone d'Influence Géotechnique, Norme NFP 94-500) ; elle devra ainsi préciser les 

mesures à prendre en matière d'assainissement (le cas échéant), de gestion des eaux pluviales et de 

ruissellement. 

- Déconstruction d’un bâtiment : veiller à ne pas surcharger le site pendant la durée des travaux 

(engins, matériel, dépôts) et évacuation de tous les matériaux du site ». 

 

 Cavités souterraines 

Sous le nom de cavités souterraines, sont compris les caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils, 

ouvrages militaires, puits et souterrain. 

 

Selon Géorisques, la commune de Granges-sur-Lot ne compte aucune cavité souterraine, et elle n’est soumise à 

aucun PPR cavités souterraines. 
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PARTIE 3 :  SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS 

ET RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site d’étude, un ensemble de sensibilités a été 

dégagé. Plusieurs sensibilités identifiées comme modérées ou fortes sont liées à l’implantation même d’une 

installation photovoltaïque au droit de certaines zones, identifiées ci-après. 

 

• Secteurs sensibles d’un point de vue écologique : 

D’après l’analyse de l’état initial écologique, deux secteurs présentent un enjeu dans l’implantation du parc 

photovoltaïque. Il s’agit : 

- Les friches amphibies à Cyperus eragrostis. Elles sont artificielles et présentent uniquement une 

fonctionnalité écologique, avec l’accueil d’une espèce d’amphibien, le Crapaud calamite (Epidalea 

calamita), durant la période de reproduction. La dépression humide identifiée la plus au Nord est 

identifiée comme habitat de reproduction du Crapaud calamite ; 

- Le pied de l’orchidée Ophrys exaltata, inféodée à la région méditerranéenne et protégée en région 

Aquitaine. Ce pied se trouve au Nord du projet. 

 

Illustration 25 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue écologique 

Source : BD Ortho® IGN, Nymphalis, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020 
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• Secteurs sensibles d’un point de vue paysager : 

Les sensibilités paysagères identifiées sont les suivantes : 

- Les talus boisés au Nord et au Nord-Est ; 

- La ripisylve de la Grande Raze à l’Ouest ; 

- Les lisières boisées à l’Est. 

 

qui créent des écrans visuels efficaces depuis l’extérieur. 

 

Illustration 26 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue paysager 

Source : BD Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020 
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• Autres secteurs à éviter 

Le site d’étude est localisé sur les terrains d’une ancienne gravière. Il dispose d’une topographie relativement 

plane hormis trois talus en limite Nord et Nord-Est ainsi qu’à l’Ouest. 

 

Par ailleurs, deux fossés sont présents en limite Sud et Est du projet. 

 

L’illustration suivante localise ces différentes zones. 

 

Illustration 27 : Localisation des autres sensibilités 

Source : BD Ortho® IGN, Amarenco; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

• Bilan des zones évitées 

Afin de limiter d’ores et déjà les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les 

plus fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque de Granges-

sur-Lot. 

 

Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite de 0,9 ha par rapport au site d’étude initial 

ce qui a permis de : 

- Eviter les impacts sur les habitats et la biodiversité associée ; 

- Limiter les perceptions du parc photovoltaïque et faciliter son intégration paysagère, 

- Eviter les éléments topographiques du site tels que les talus et les fossés. 

La carte en page suivante illustre le travail d’évitement des secteurs sensibles qui a été réalisé dans le choix 

d’implantation du projet
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Illustration 28 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet 

Source : BD Ortho® IGN, NYMPHALIS, AMARENCO ; Réalisation : Artifex 2020 
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PARTIE 4 :   PLAN D’IMPLANTATION ET 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Caractéristiques techniques des modules sélectionnés 

Type Panneaux cadrés 

Nombre 5 114 

Type de cellules Monocristallin demi-cellule 

Puissance unitaire 420 

Longueur 2 105 mm 

Largeur 1 066 mm 

Surface sur l’ensemble de la zone photovoltaïque 11 498 m² 

Caractéristiques techniques des tables d’assemblages 

Nombre 114 

Type (tracker, fixe) Fixe 

Nombre de panneaux par tables d’assemblage 48 

Fixation au sol (Pieux battus, vissés, plots autoportants, longrines) Pieux battus ou vissés 

Nombre de pieux par table d’assemblage 12 

Inclinaison 22° 

Ecartement entre deux tables 4,50 m 

Hauteur 2,90 m 

Longueur 25,60 m 

 

Caractéristiques techniques du poste transformateur 

Type (Préfabriqué, Out-door) Préfabriqué 

Hauteur  3,50 m 

Longueur 9,00 m 

Largeur 3,00 m 

Surface 27 m² 

Surélévation (dalle béton, vide-fouille) Vide fouille  

Caractéristiques techniques du poste de livraison 

Hauteur  3,31 m 

Longueur 4,00 m 

Largeur 2,40 m 

Surface 9,6 m² 

Surélévation (dalle béton, vide-fouille) Vide fouille 

Caractéristiques techniques des pistes 

Largeur 4 m  

Longueur 643 m 

Revêtement Stabilisé Ø 0,20 

Caractéristiques techniques de la réserve incendie 

Hauteur 1,5 m 

Longueur 10 m 

Largeur 5,92 m 

Surface  59,2 m² 

Volume d’eau contenu 60 m3 
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PARTIE 5 :  DETERMINATION DU BASSIN 

VERSANT INTERCEPTE ET DU DEBIT DE FUITE 

I. DEFINITION DU BASSIN VERSANT INTERCEPTE 

Le bassin versant intercepté est l’espace drainé par un projet. L’ensemble des eaux tombant dans cette zone, 

converge vers un même point, représenté ici par le projet de parc photovoltaïque. Le bassin versant intercepté est 

défini par des lignes de partage des eaux correspondant le plus souvent aux lignes de crètes. 

 

L’implantation du parc photovoltaïque exclue le ruisseau de la Grande Raze, celui-ci sera entièrement évité et sa 

ripisylve sera conservée. Le bassin versant intercepté par le projet sera donc étudié de la façon suivante : 

 

Le projet de parc photovoltaïque n’interfère pas avec l’axe d’écoulement 

des eaux du ruisseau de la Grande Raze. 

 

La surface desservie est constituée de : 

- La surface projet (hachurée) ; 

- La surface du bassin versant naturel (en rouge) dont les eaux de 

ruissellement sont interceptées par l’opération. 

 

 

Le projet de parc photovoltaïque ne fera pas obstacle aux écoulements 

des eaux et les écoulements naturels rejoignant le cours d’eau seront 

entièrement conservés. 

 

Illustration 30 : Esquisse BV intercepté pour un projet type 

Source : Doctrines d’eaux pluviales de divers DDT 

 

Le site d’étude présente une topographie plane, seuls les merlons et fossés créés suite à l’ancienne exploitation 

présentent un relief. Ils sont placés sur les pourtours du site et empêchent les eaux de ruissellement de pénétrer. Les 

altitudes varient ainsi de 36 à 39 m NGF. La pente moyenne est de l’ordre de 1 %. 

 

Les terrains sont globalement orientés vers le ruisseau de la Grande Raze et du Lot. Cependant, les écoulements 

sont quasi inexistants du fait de la très faible pente des terrains et de la bonne perméabilité des sols, favorisant la 

captation et l’infiltration des eaux. Aucune trace de ravinement n’a été observée sur site. 

 

Nous avons pu voir que le substrat limono-sableux présent est globalement perméable (vitesse d’infiltration mesurée 

de l’ordre de 35 à 39 mm/h). Dans ce secteur, les eaux de pluies sont donc principalement infiltrées dans les 

alluvions cependant des zones de rétention ont été remarquées sur site correspondant aux zones remaniées et 

compactées par l’activité de la gravière. 

 

Le bassin versant est défini par : 

- des pentes quasi-nulles, 

- un fossé interceptant les eaux au Sud et à l’Est du site, 

- des merlons au Nord et à l’Est, 

- le ruisseau de la Grande Raze à l’Ouest et le Lot au Nord. 

 

Le bassin versant intercepté additionné à la surface du projet est d’environ 2,9 ha. L’illustration à la page suivante 

localise l’emprise du bassin versant.  
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Illustration 31 : Bassin versant intercepté 

Source : BD Ortho® IGN ; Artifex 2020 
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II. CALCUL DU DEBIT DE FUITE 

 Calcul du débit de fuite à l’état initial 

Le débit de fuite sera calculé pour chaque étape du projet. Celui-ci sera évalué sur l’ensemble du bassin versant 

concerné en fonction de l’occupation des sols. 

 

La doctrine eaux pluviales est un guide permettant le cadrage et l'aide pour l'élaboration des dossiers Loi sur l’Eau 

dans divers départements dans le cas des opérations d’urbanisation ou d'aménagements soumis à procédure de 

déclaration ou d'autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0 ''rejet d'eaux pluviales''. 

 

Dans cette analyse hydraulique, nous utiliserons une période de retour de dix ans, afin de déterminer le débit de 

fuite du site à l’état initial, avant aménagement. De plus, le niveau de protection défini pour les zones rurales suit 

une pluie décennale. 

 

Les coefficients de ruissellement ont été définis à l’aide du tableau BOURRIER, de nos connaissances et de la doctrine 

eau pluviale : 

 

Illustration 32 : Coefficient de ruissellement en fonction de l’utilisation des sols, du relief et de la nature des 

terrains 

(Source : BOURRIER, 1997 modifié) 

 

 

Coefficient de ruissellement en fonction de l’occupation des sols du projet, la pente est inférieure à 1 % : 

- Les zones en herbes ou sous forme de friche seront reliées au tableau ci-dessus. Elles sont donc associées 

au terme « pâturage » pour un coefficient de 0,05 ; 

- Les boisements auront pour coefficient 0,01 ; 

- Les pistes auront pour coefficient 0,20 ; 

- La zone en chantier aura pour coefficient 0,10 ; 

- Le poste de transformation, de livraison et la réserve incendie auront pour coefficient 1,00. 
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Illustration 33 : Occupation des sols pour les coefficients de ruissellement à l’état initial 

Source : Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2019 

 

 

Le calcul du débit de fuite est réalisé en utilisant la méthode rationnelle. Il s’agit du modèle le plus adapté dans le 

cadre de ce type de projet.  

A l’état initial, les résultats obtenus sont les suivants : 

 

Occupation des sols à l'état initial 

Occupation des sols Surface (m²) 
Coefficient de 

ruissellement 

Pâturage / friche 18 389 0,05 

Boisement 7 643 0,01 

Piste 2 950 0,20 

Total / Moyenne 28 982 0,04 

 

Calcul du débit de fuite 

Etat initial 

Surface 2,8982 ha 

Coefficient de ruissellement 0,04 

Temps de concentration 14,87 min 

Intensité  20,44 mm/h 

Résultats 

Débit de fuite 7 l/s 
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 Calcul du débit de fuite en phase chantier 

Lors de la réalisation des travaux, nous considérons, pour le calcul du coefficient de ruissellement, que la végétation 

du site aura été coupée (passage d’un gyrobroyeur) et que les aménagements auront été réalisés en simultané (pieux, 

postes, local technique, pistes…). Il s’agit de la situation la plus défavorable dans le cadre de la réalisation d’un 

parc photovoltaïque. A noter que la végétation périphérique à l’emprise du projet ne sera pas touchée. 

 

Il faut savoir que la « zone de chantier » consiste simplement à l’emprise fauchée pouvant accueillir, le matériel et 

les matériaux propre à l’implantation du parc photovoltaïque d’où la faible augmentation du coefficient de 

ruissellement. 

 

Illustration 34 : Occupation des sols pour les coefficients de ruissellement à l’état chantier 

Source : Bd Ortho, / Réalisation : Artifex 2019 
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Voici les résultats obtenus : 

 

Occupation des sols à l'état chantier 

Occupation des sols Surface (m²) 
Coefficient de 

ruissellement 

Pâturage / friche 2 395 0,05 

Boisement 0 0,01 

Zone en chantier 23 920 0,1 

Piste 2 571 0,20 

Poste de 

transformation 
27 1,00 

Poste de livraison 9,6 1,00 

Réserve incendie 59 1,00 

Total / Moyenne 28 982 0,11 

 

 

Calcul du débit de fuite 

Etat travaux 

Surface 2,8982 ha 

Coefficient de ruissellement 0,11 

Temps de concentration 12,50 min 

Intensité  19,36 mm/h 

Résultats 

Débit de fuite 17 l/s 
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 Calcul du débit de fuite en phase d’exploitation 

Le coefficient de ruissellement a été calculé afin d’évaluer l’incidence à long terme du projet. Seul le paramètre lié 

à la végétation du site varie par rapport au calcul réalisé en phase travaux. En effet, après la phase chantier, la 

végétation sera entièrement développée. Durant l’exploitation la végétation sera conservée et entretenue afin de la 

maintenir au stade herbacé. 

 

Illustration 35 : Occupation des sols pour les coefficients de ruissellement à l’état projeté 

Source : Bd Ortho, / Réalisation : Artifex 2019 

 

 

 

Occupation des sols à l'état projeté 

Occupation des sols Surface (m²) 
Coefficient de 

ruissellement 

Pâturage 26 315 0,05 

Boisement 0 0,01 

Piste 2 571 0,20 

Poste de 

transformation 
27 1,00 

Poste de livraison 9,6 1,00 

Réserve incendie 59 1,00 

Total / Moyenne 28 982 0,07 
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Calcul du débit de fuite 

Etat projeté 

Surface 2,8982 ha 

Coefficient de ruissellement 0,07 

Temps de concentration 13,55 min 

Intensité  19,86 mm/h 

Résultats 

Débit de fuite 11 l/s 

 

 Conclusion 

Les tableaux suivants reprennent l’ensemble des valeurs calculées aux différentes étapes du projets. 

 

Paramètre  Etat actuel Etat chantier Etat projeté 

Surface active (m²) 1449 3623 2174 

Coefficient de 

ruissellement 
0,04 0,10 0,06 

Débit de fuite (l/s) 7 17 11 

 

La phase de chantier, est la phase la plus défavorable. Ici, elle provoque une augmentation du coefficient de 

ruissellement : mise en chantier simultanée de l’ensemble de la zone et création des aménagements du site 

(bâtiments et pistes). Cette phase augmentera le débit de fuite de 10 l/s sur l’emprise totale du bassin versant du 

projet. 

 

Une fois le site en place, seul le paramètre lié à la végétation du site varie par rapport au calcul réalisé en phase 

travaux. En effet, après la phase chantier, la végétation se développera. Durant l’exploitation la végétation sera 

conservée et une fauche annuelle aura lieu. En phase d’exploitation le débit sera augmenté de 4 l/s. 

 

Cette augmentation reste minime au regard de la surface du projet et de son bassin versant. La conservation des 

boisements extérieurs, de la ripisylve, et d’un couvert végétal permettra de contenir cette augmentation. 
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PARTIE 6 :   ANALYSE DES IMPACTS DU 

PROJET SUR LE MILIEU 

Les modules et leurs supports peuvent constituer un obstacle à l’écoulement des eaux. Selon leurs caractéristiques, 

il convient d’apprécier s’ils sont de nature à :  

- modifier les écoulements pluviaux et avoir indirectement une action érosive sur le sol ;  

- contribuer à imperméabiliser les sols (selon les systèmes de fixation au sol ou les fondations) ;  

- constituer un obstacle à l’écoulement des eaux s’ils sont implantés dans une zone inondable. 

 

I. SOL 

 Modification de l’état de surface du sol 

 En phase chantier 

Durant la phase chantier, le site sera débroussaillé dans sa totalité. Les arbres au sein de l’emprise clôturée seront 

coupés.  

Un régalage de la butte (réalisée lors de l’ancienne exploitation) présente à l’Ouest dans l’emprise du projet sera 

réalisé afin de sauvegarder la topographie naturellement plane du site et de garantir l’implantation des panneaux. 

Le volume de terre à régaler a été évalué à 4 750 m³, représentant une hauteur de 16 cm sur l’ensemble du site 

une fois régalée. Les matériaux formant cette butte sont les vestiges de la carrière avec pour majorité, la terre végétale 

du site. Son régalage permettra le développement de la végétation. Il est précisé que les zones à enjeux seront 

évitées. 

Les merlons et buttes périphériques ne seront pas modifiés. Les fossés seront également conservés permettant 

l’évacuation des eaux du site. 

 

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque, la fixation des structures se fera par l’intermédiaire de 

pieux battus ou vissés, ancrés dans le sol, système non invasif et ne nécessitant aucun décapage. Ainsi, le sol sous-

jacent ne sera pas modifié par l’implantation des structures photovoltaïques. 

 

En ce qui concerne la création des voies d’accès internes à la centrale solaire, elles seront décaissées sur 20 cm et 

aménagées avec du stabilisé Ø0.20. La piste, longue de 643 m, aura une largeur de 4 m. 

 

Des affouillements seront prévus pour les fondations des bâtiments (1 postes de transformation et 1 poste de livraison) 

à une profondeur de 80 cm. L’ensemble des bâtiments seront construits sur pilotis. Une couche de 20 cm de tout 

venant sera déposée au fond de l’excavation et sera surmontée d’un lit de sable de 20 cm. 

 

Le passage des câbles enterrés à une profondeur de 80 cm nécessitera la réalisation de tranchées dans lesquelles 

un lit de sable de 10 cm sera déposé. Les conduites pour le passage des câbles seront ensuite déroulées puis 

couvertes de 10 cm de sable avant de remblayer la tranchée de terre naturelle. Ce qui restituera le sol en place. 

 

Le réseau électrique interne au parc photovoltaïque comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de 

communication (dispositifs de télésurveillance…). 

 

Les câbles sont passés dans les conduites préalablement installées. Ils sont fournis sur des tourets de diamètre variable 

(entre 1 et 2 m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon de la courbure de ces câbles. Les tourets sont 

consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur dès la fin du chantier. 

 

Pour le raccordement, des tranchées seront réalisées le long des voies routières, permettant d’enterrer les câbles de 

raccordement du poste de livraison au poste source. En raison de leurs modestes emprises, la mise en place des 

tranchées ne sera pas à l’origine d’une modification de l’état de surface du sol importante. Les tranchées seront 

ensuite comblées avec le sol originel, après la mise en place des câbles, ce qui restituera le sol en place. 
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Toutefois, le raccordement au poste source demande de traverser trois cours d’eau (La Grande Raze, la Petite Raze 

et son affluent) Lathan, ce qui peut modifier le régime d’écoulement des eaux de ces derniers, comme le montre 

l’illustration suivante. 

Illustration 36 : Tracé de raccordement prévisionnel 

Source :BD Carthage® IGN, BD Ortho® IGN, GEOFLA® IGN, Amarenco, ENEDIS ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Les franchissements de cours d’eau font l’objet de techniques spécifiques : 

- La technique de l’ensouillage : le câble est enfoui dans le lit de la rivière après pose de batardeau
10

, 

préférentiellement sur de petits cours d’eau et en période de basses eaux. La méthode de franchissement par 

ensouillage a un impact temporaire sur les cours d’eau car elle entraine la modification du lit mineur et le 

brassage des sédiments déposés sur le substrat. Le franchissement des cours d’eau temporaires, par cette 

méthode, s’effectuera prioritairement en période d’assec. A la suite des travaux, le lit mineur des cours d’eau 

sera remis en état ; 

- La technique du passage en sous-œuvre : c’est une technique de génie civil permettant de faire passer des 

câbles sous des obstacles ponctuels (chaussées, cours d’eau, voie ferrée…) sans intervenir directement sur 

ces obstacles et sans avoir à réaliser de tranchée. Cette technique n’impacte pas le lit mineur. Les forages 

seront suffisamment profonds afin d’éviter le système racinaire des arbres et suffisamment long pour que 

l’implantation des plateformes de forage ne détériore pas les arbres et arbustes poussant sur les bords du 

cours d’eau. 

 

Le mode de franchissement des cours d’eau sera examiné par le maitre d’ouvrage en concertation avec le 

gestionnaire de la voirie et la DDT du Lot-et-Garonne. Il pourra s’effectuer par passage dans le tablier d’un pont 

 

10
 Digue destinée à la retenue provisoire d’eau en un lieu donné sur une surface donnée, généralement en amont d’un chantier, afin que 

celui-ci se déroule « à sec ». 
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existant si l’infrastructure le permet, par ensouillage (enfouissement de la liaison souterraine dans lit mineur du cours 

d’eau) ou en sous-œuvre (forage dirigé
11

 ou fonçage
12

 sous le lit du cours d’eau).  

 

 

Illustration 37 : Schéma d’un passage en sous-œuvre sous cours d’eau en forage dirigé 

Source : RTE 

 

 

En cas d’impact sur le lit mineur, un dossier loi sur l’eau sera produit conformément à la réglementation. 

 

Globalement, l’impact du chantier du projet sur l’état de surface du sol est très faible. 

 

 En phase d’exploitation 

Une modification de l’état de surface du sol se manifeste par son érosion, essentiellement liée à : 

- La topographie : une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés 

présentant des pentes engendrent des ruissellements des eaux météoriques et donc une érosion du sol ; 

- La constitution de la couche supérieure du sol : un sol recouvert de végétation est moins disposé à être 

érodé. En effet, la végétation permet de ralentir les ruissellements qui entrainent un déplacement des 

particules du sol vers les points bas, le long des pentes. 

 

D’autre part, l’écoulement de l’eau à la surface des modules associé à la chute libre de l’eau peut engendrer un 

effet « splash » (érosion d’un sol nu provoqué par l’impact des gouttes d’eau). Ce phénomène s’accompagne d’un 

déplacement des particules et d’un tassement du sol, à l’origine d’une dégradation très localisée de la structure du 

sol et de la formation d’une pellicule de battance (légère croûte superficielle). Cet effet disparaît en présence d’une 

strate de végétation. 

 

 

11
 Cette technique qui est issue des forages pétroliers est réalisée à l’aide d’une unité de forage ancrée au sol. La tête de forage placée sur le 

premier tube, est poussée par la machine afin d’effectuer un tir pilote. En surface, un récepteur permet de connaître la profondeur exacte de 

la tête de forage, ainsi que son orientation. Le foreur adapte la technique d’avancement en fonction de ces deux paramètres. La voie créée 

est ensuite agrandie en plaçant un outil adapté en tête de forage. 

12
 Une fouille de départ est réalisée en amont du franchissement. En fond de la fouille, à l’aide d’un rail de guidage, une fusée de tête permet 

l’insertion progressive de tubes qui sont poussés à l’aide d’air comprimé. L’évacuation des terres est réalisée de manière progressive. Une fois 

l’ensemble des tubes poussés, la tête de fonçage est repérée à l’aide d’un appareil détectant le courant électrique injecté dans les tubes. 
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Or dans le cas du projet, la topographie est totalement plane (< 1%) et le sol sera recouvert naturellement par la 

végétation suite aux travaux.  

Ainsi, l’impact du projet sur l’état de surface du sol durant la phase d’exploitation est négligeable. 

Imperméabilisation du sol 

Phase de chantier 

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque, la piste de circulation sera décaissée de 20 cm. Des 

matériaux de diamètre 0-20 mm seront mis en place et stabilisés. La piste de circulation du parc photovoltaïque ne 

sera pas à l’origine d’une imperméabilisation totale du sol. Ces travaux seront réalisés sur une surface d’environ 2 

571 m² ce qui représente environ 9,2 % de l’emprise globale du projet. 

L’installation des bâtiments techniques sera à l’origine d’une imperméabilisation partielle : 

- 1 poste de transformation de type préfabriqué sur pilotis sera mis en place, ce qui engendrera une 

imperméabilisation du sol d’environ 27 m² ; 

- 1 poste de livraison, d’une surface au sol de 9,6 m² sera disposé au Sud-Est ; 

- 1 réserve incendie, d’une surface au sol de 59,2 m² pour un volume total de 60 m³, disposé à Sud-Est. 

La surface imperméabilisée par la mise en place des locaux techniques représente 95,8 m², soit environ 0.3 % de 

l’emprise totale du parc photovoltaïque. 

L’impact du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot sur l’imperméabilisation du sol est très faible en phase 

chantier. 

Phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, la végétation sera présente principalement sous forme d’herbacée et permettra de favoriser 

l’infiltration des eaux. La piste, le poste de transformation, le poste de livraison et la réserve incendie restent en place. 

Le parc comprend 114 tables d’assemblage constituées de 48 panneaux de 2,244 m². Lors de la phase 

d’exploitation, les panneaux mis en place auront une surface projetée au sol d’environ 11 498 m² en prenant en 

compte leur inclinaison.  

Ce type d’implantation favorise l’écartement entre les panneaux et les modules pour assurer une transparence 

hydraulique. 

L’espacement laissé entre les panneaux induit un apport d’eau au sol homogène et reste donc inchangé par rapport 

à la situation initiale « sans panneaux ». Les panneaux n’engendrent pas une réelle imperméabilisation du sol. Seules 

les fondations sont en contact avec le sol. 

L’exploitation du parc photovoltaïque n’engendre pas de modification du réseau hydrique car il ne constitut pas une 

surface imperméabilisée à proprement parler : il s’agit d’une surface aérienne (base des panneaux située à 1 m au-

dessus du sol) sur laquelle l’eau ruisselle pour s’écouler sur les bords, comme l’illustre le schéma ci-après. 
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Illustration 38 : Comportement des écoulements des eaux pluviales sur les panneaux photovoltaïques 

Réalisation : Artifex 2018 

 

 

Il y a donc une restitution totale des précipitations, différée de seulement quelques secondes et quelques mètres sur 

le secteur du parc photovoltaïque. Ainsi, l’alimentation hydrique locale n’est pas impactée. 

 

De plus, d’après les différents retours d’expérience, il a été observé un développement homogène de la végétation 

sous les panneaux sur les installations en cours d’exploitation, ce qui confirme le fait que les panneaux ne sont pas 

à l’origine d’une imperméabilisation du sol. 

 

 

Reprise végétale sous les panneaux photovoltaïques 

Source : Artifex 2016 

 

Seules les fondations peuvent provoquer une imperméabilisation des sols. Chaque table sera fixée au sol par 

l’intermédiaire de 12 pieux de fondation, soit au total 1 368 fondations. La surface d’imperméabilisation d’un pieu 

étant de 12 cm², la surface totale imperméabilisée est de 164 m² soit moins de 0,6% de la surface du projet. 

 

L’utilisation de pieux rend le taux d’imperméabilisation tout à fait négligeable. D’autant plus que ce type de fondation 

vertical favorise l’infiltration au droit des pieux. Ainsi, cette donnée peut être complétement négligée. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot a un impact très faible sur l’imperméabilisation du sol en phase 

d’exploitation. 

 

L’imperméabilisation des sols a une répercussion directe sur les eaux pluviales précipitées sur le projet. Ainsi, les 

impacts quantitatifs et qualitatifs sur les eaux, en phase chantier et exploitation, sont analysés en suivant.  
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II. EAU 

 Impact quantitatif 

 En phase chantier 

L’accès au site se fera au Sud dans la continuité d’un chemin agricole. L’aménagement de l’entrée du site ne sera 

pas susceptible de modifier sensiblement les régimes d’écoulements. En effet, le fossé est déjà busé, le passage était 

utilisé par l’agriculteur. Il est possible que celui-ci soit à améliorer, ou reconstruire à la suite du chantier. Le même 

type et les mêmes dimensions devront être utilisés. 

 

Le tableau ci-dessous recense les principaux aménagements ayant une incidence sur le coefficient de ruissellement 

durant l’état travaux : 

 

Débroussaillage 

/ coupe arbres 

et arbustes 

Préalablement à la réalisation des travaux, l’ensemble du site sera débroussaillé et les arbres 

sélectionnés seront coupés. Cette opération sera réalisée afin de rendre accessible toutes les 

zones du chantier. Cette opération restera minimale. Certains secteurs seront aménagés de 

façon à supprimer arbres et arbustes et à régaler les monticules de terre présents. 

Mise en place 

des panneaux 

La mise en place d’un parc photovoltaïque n’engendre qu’une faible imperméabilisation des 

sols. 

Les structures portantes des panneaux sur le site seront des pieux n’engendrant pas d’incidence 

sur la perméabilité des sols. En effet, le guide méthodologique de l’étude d’impact des 

installations solaires photovoltaïques au sol (version Avril 2011) du MEEDDM (aujourd’hui 

MTES) précise que les très faibles surfaces imperméabilisées liées aux fondations des panneaux 

ne modifient pas l’écoulement naturel des eaux pluviales sur le sol et que l’espacement laissé 

entre les modules induit un apport d’eau au sol homogène et reste donc inchangé par rapport 

à la situation initiale « sans panneaux ». 

Aménagement 

de pistes 

Concernant les pistes du site, leur surface restera limitée (2 571 m²). En effet les pistes ont été 

placées de façon minimaliste afin de réduire leur impact. Elles permettront de relier l’entrée du 

site avec le poste de transformation et de faciliter la circulation autour site. Celles-ci seront en 

stabilisé Ø 0.20 ce qui n’entrainera pas d’imperméabilisation notable. 

Bâtiments 

techniques 

L’installation des bâtiments techniques sera à l’origine d’une imperméabilisation partielle : 

- 1 postes de transformation, engendrant une imperméabilisation d’environ 27 m² ; 

- 1 poste de livraison, d’une surface au sol de 9,6 m² sera disposé au Sud-Est ; 

- 1 réserve incendie d’une surface au sol de 59, m², disposé au Nord-Est du projet. 

 

La surface imperméabilisée par la mise en place des locaux techniques représente 95,8 m², 

soit environ 0,3% de l’emprise totale du parc photovoltaïque. 

 

Ainsi, en phase chantier, les aménagements décrits précédemment auront un impact très faible sur 

l’imperméabilisation des sols. 

 

Le SDAGE, les notices d’eaux pluviales, ainsi que le PPRi préconisent de limiter les ruissellements à la source, en 

favorisant l’infiltration au plus près des aménagements. 

 

Le site retenu pour le projet présente l’avantage d’avoir une topographie plane, situé dans la plaine alluviale du Lot, 

le sol favorise l’infiltration. Ces deux paramètres ne sont pas de nature à générer de forts ruissellements lors 

d’épisodes pluvieux. 
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La surface étudiée reste l’emprise du projet augmentée de son bassin versant, ce qui représente 2,9 ha. 

La variation entre l’état initial et la phase chantier est étudiée ci-dessous : 

 

Paramètre  Etat actuel Etat chantier 

Surface active (m²) 1449 3623 

Coefficient de 

ruissellement 
0,04 0,10 

Débit de fuite (l/s) 7 17 

 

Le tableau de synthèse ci-dessus permet de constater une augmentation des trois paramètres reflétant les 

aménagements créés. Ainsi, la surface active, le coefficient de ruissellement, et le débit de fuite sont augmentés. 

 

Durant la phase chantier, le débit de fuite du projet est de 17 l/s. Malgré cette augmentation de 10 l/s, ce débit de 

fuite reste faible au vu de la surface concernée (2,9 ha). De façon générale, il est conseillé de réguler le débit de 

fuite d’un projet à 10 l/s/ha après aménagement. Ici, le débit de fuite est inférieur 6 l/s/ha. 

Dans le cas présent, nous sommes en dessous des préconisations données pour ce type de projet. 

 

D’autant plus que les calculs ont été réalisés pour l’état le plus défavorable, avec un chantier en simultané sur 

l’ensemble du site et ainsi que la totalité des aménagements mis en place. 

De plus, les eaux s’écoulent naturellement ou s’infiltrent, ce débit est donc réparti de façon homogène sur la totalité 

du site et non concentrées en un seul et même point de rejet. 

En effet le site sera largement capable d’accepter cette variation, notamment grâce à la capacité d’infiltration, à la 

conservation de la végétation sur l’ensemble du site (coupe rase), des boisements et de la ripisylve. 

 

L’incidence du projet en phase travaux sur la quantité des eaux est très faible. 

 

 En phase d’exploitation 

Une fois la phase de chantier terminée, la végétation se développera sous les panneaux, la surface active du site 

s’en trouvera diminuée ainsi que le débit de fuite du projet. 

 

Le type de panneaux retenu sur ce site permet de conserver un apport d’eau homogène à la surface du sol. Chaque 

table est composée de 48 à 24 panneaux comptant autant d’interstices permettant aux eaux de rejoindre le sol de 

façon à limiter la concentration des écoulements. En effet, la taille des panneaux (2 105 mm / 1066 mm) et l’angle 

de 20° permettra aux eaux de rejoindre le sol dans un faible espace-temps et de façon diffuse sur l’ensemble de la 

surface. 

 

Ces très faibles sections ne permettent pas de générer une accélération des eaux et n’ont qu’un effet marginal sur 

la diminution du temps de concentration puisqu’une fois au sol, les eaux peuvent s’infiltrer sous les panneaux ou 

ruisseler de façon naturelle. 

 

Dans ces conditions, il n’est pas prévu de collecter les eaux issues de chaque module mais plutôt de les laisser 

ruisseler depuis le module jusqu’au sol. 

 

Un ruissellement naturel est donc privilégié. Cette gestion naturelle permet aux eaux de rejoindre le cours d’eau de 

façon lente et de ne pas changer le temps de réponse des bassins versants concernés. Les écoulements seront 

largement diffus ce qui permettra de garder l’alimentation de l’ensemble de la zone. Les boisements et la ripisylve 

permettront de ralentir et de gérer les eaux en fin de cycle. A noter qu’une partie de ces eaux seront infiltrées. Dans 

les deux cas, la majeure partie rejoindra le Lot et sa nappe d’accompagnement. 
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La variation entre l’état initial et la phase d’exploitation est étudiée ci-dessous : 

 

Paramètre  Etat actuel Etat projeté 

Surface active (m²) 1449 2174 

Coefficient de 

ruissellement 
0,04 0,06 

Débit de fuite (l/s) 7 11 

 

Suite aux résultats obtenus lors de cette étude, le projet ne nécessite pas la création d’ouvrage hydraulique particulier. 

En effet, au vu de la topographie du site, les eaux ruissellent peu. La modification du régime d’écoulement du site 

durant la phase d’exploitation du parc sera très faible. L’aménagement d’ouvrage de gestion n’est donc pas 

nécessaire. Il est préférable de ne pas stocker les eaux et de ne pas créer de point de rejet unique mais de conserver 

les écoulements naturels qui ne seront que très peu modifiés par la mise en place du projet. 

 

L’incidence du projet à l’état projeté sur le ruissellement des eaux restera très faible et non notable. 

 

 Impact qualitatif 

 En phase chantier 

Les impacts de la phase de chantier sur la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines concernent 

essentiellement les pollutions accidentelles dues au risque de déversement de produits de type huiles ou 

hydrocarbures. 

 

Ces zones à risque sont localisées au niveau du stockage d’hydrocarbure potentiel et au niveau des bains d’huiles 

des transformateurs. 

Les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient toutefois peu importants : des mesures 

spécifiques devront cependant être adoptées en phase de chantier afin de réduire ces risques de pollution. 

 

Le soulèvement de matières en suspension lors de la phase de chantier peut s’avérer, de par le terrassement et la 

circulation des engins. Leur transport sera négligeable du fait de l’absence de pente favorisant les écoulements. Les    

merlons et fossés permettront de capter les eaux et de diminuer d’avantage ce phénomène. 

 

L’impact potentiel du chantier sur la qualité des eaux superficielles et souterraines est faible. 

 

 En phase d’exploitation 

En condition normale d’exploitation, il n’y a pas de risque de pollution sur un parc photovoltaïque. 

En effet, la technologie envisagée ainsi que les divers composants des installations photovoltaïques n’apportent 

aucun flux polluant et ne renferme aucune substance nocive : 

- Les modules sont composés exclusivement de silicium (SiO2) pur, qui est un composé naturel, 

- Les structures de montage au sol en acier ne sont pas corrosives à l’eau. 

 

Les structures en place ne sont pas susceptibles d’engendrer une quelconque pollution. 

Les postes de transformation du site disposent d’un bain d’huile, placé sur une rétention appropriée évitant tout 

déversement dans le milieu naturel en cas de fuite. 

 

Ponctuellement, pour des travaux d’entretien, un employé pourra intervenir. Dans ce cadre, un véhicule sera présent 

sur site ainsi que du matériel d’entretien (entretien espaces verts ou équipements électriques). Des égouttures 

d’hydrocarbures peuvent être engendrées par ces véhicules. De plus, des petits équipements thermiques seront 

utilisés sur le site (débroussailleur et tondeuse). L’utilisation de ce type d’équipement impose de disposer de réserves 

de carburant (en petite quantité). Le principal risque de pollution est donc lié au déversement de carburant. 

 

L’impact d’une pollution des eaux et des sols durant la phase d’exploitation est très faible.  
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III. ZONE HUMIDE 

Deux zones humides ont été répertoriées sur site par l’étude de Nymphalis. Un des habitats décrits est indicateur de 

la présence de zones humides. Il s’agit des friches amphibies à Cyperus eragrostis. 

 

Un sondage pédologique a été réalisé, la structure limono-sableuse avec présence de galets a contraint fortement 

la pénétration de la tarière (refus à partir de 30 cm). Ce sondage n’a pas pu définir l’hydromorphie de la zone. 

Le sol sondé est affilié à la classe des Anthroposols selon le référentiel pédologique sorti suite à l’arrêté de 2008 et 

n’apparaît pas comme hydromorphe caractéristique de zone humide. 

 

Les zones humides répertoriées sont artificielles. La seule fonctionnalité assurée par ces zones humides temporaires 

est une fonctionnalité écologique, avec l’accueil d’une espèce d’amphibien, le Crapaud calamite (Epidalea 

calamita), durant la période de reproduction. Seule la zone humide la plus au Nord permet la reproduction du 

crapaud, celle-ci sera entièrement évitée et augmentée d’une zone tampon de 5 m. 

 

Les structures portantes des tables d’assemblages sont des pieux battus. Aucune autre infrastructure ne sera implantée 

sur la zone humide Sud. L’aménagement des pistes et des bâtiments techniques sont extérieurs au zonage. 

L’utilisation de pieux battus permet de sauvegarder les apports et les transferts d’eau dans les zones humides mais 

aussi à leurs abords. Ainsi leur alimentation ne sera pas modifiée. 

 

Nous pouvons ici reprendre le texte du MEEDDM (MTES) cité précédemment : les très faibles surfaces 

imperméabilisées liées aux fondations des panneaux ne modifient pas l’écoulement naturel des eaux pluviales sur le 

sol et l’espacement laissé entre les modules induit un apport d’eau au sol homogène et reste donc inchangé par 

rapport à la situation initiale « sans panneaux ». 

 

Ainsi l’implantation de panneaux photovoltaïques dans les zones humides n’aura pas d’impact sur leur alimentation. 

 

La zone humide Nord permettant la reproduction du crapaud calamite va potentiellement être impactée par 

l’aménagement des tables d’assemblage. Durant la phase chantier, le passage des engins dans la zone et la mise 

en place des panneaux risque de détériorer le milieu de reproduction et de nuire aux crapauds. La surface de la 

zone en question est d’environ 150 m². 

 

Ainsi, le projet aura un impact négligeable sur les zones humides et leur alimentation. En revanche un impact faible 

est défini sur la fonctionnalité écologique de la zone humide Nord par la reproduction du crapaud calamite (enjeu 

local faible). Une mesure d’évitement du lieu de reproduction du crapaud calamite pourra être proposée. 

 

 

IV. INONDATION 

 Surface d’expansion des crues 

Le projet étant situé dans sa totalité en zone inondable, il réduit l’expansion des crues. Les surfaces soustraites ont 

été calculées en fonction des aménagements créés : 

- 1 368 pieux de fondation, pour une surface cumulée de 164 m², 

- 1 postes de transformation, engendrant une imperméabilisation d’environ 27 m² ; 

- 1 poste de livraison, d’une surface au sol de 9,6 m² sera disposé au Sud-Est ; 

- 1 réserve incendie d’une surface au sol de 59,2 m², disposée au Nord-Est du projet. 

A noter que la piste sera créée au même niveau que le terrain naturel et ne viendra pas perturber la surface 

d’expansion des crues. 

La surface totale soustraite à l’expansion des crues est de 259,8 m². 

L’impact du projet sur les surfaces d’expansion des crues est jugé faible. 
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 Phase dynamique de la crue 

La phase dynamique de la crue correspond à la phase durant laquelle le cours d’eau sort de son lit et s’écoule 

jusqu’à remplir sa zone d’expansion. 

 

L’implantation de panneaux photovoltaïques en zone inondable est susceptible d’engendrer des obstacles à 

l’écoulement des crues. En effet, le projet, consistant en l’implantation de structures métalliques et de fondations des 

panneaux, peut modifier les écoulements des eaux, et de plus, peut ne plus garantir la transparence hydraulique lors 

des crues. 

 

Un parc photovoltaïque au sol peut, selon les distances d’écartement entre les rangées de panneaux, générer des 

embâcles liés au transport de matériaux par une crue (flottants de toute sorte). Ces derniers peuvent alors rester 

bloqués et constituer des obstacles supplémentaires à l’écoulement des eaux. 

 

Le site d’étude est localisé en zone rouge clair, rouge et rouge foncé avec des hauteurs d’eau, en cas de crue, 

globalement inférieures à 1 m allant jusqu’à 2 m ou plus et des vitesses allant de 0 à plus de 0,5 m/s. 

Les enjeux d’inondabilité du secteur sont présents, la présence d’un projet de parc photovoltaïque dans ces zones 

peu modifier les écoulements et générer des embâcles. 

L’impact du projet sur le risque inondation en phase dynamique est moyen. 

 

 Phase statique de la crue 

La phase statique de la crue correspond à la phase durant laquelle la crue a atteint l’ensemble de la zone d’expansion 

du cours d’eau, et stagne alors en attendant que la rivière retrouve son niveau moyen. 

 

En phase statique, la crue d’une rivière nécessite une emprise donnée : la zone d’expansion des crues. Or, le fait 

d’installer des ouvrages supplémentaires au sein de celle-ci peut réduire la capacité de stockage disponible sur le 

terrain. La zone d’expansion des crues devra alors s’étendre. 

 

L’impact du projet sur la zone d’expansion des crues est faible. 

 

 

V. MOUVEMENT DE TERRAIN : INSTABILITE DE BERGES 

L’instabilité de berges est principalement induite par l’érosion naturelle provoquée par le Lot. Cette érosion a lieu en 

rive concave. Le recul des berges conduit donc à une perte de terrain et d’instabilité au plus près de l’enjeu. La 

position des berges et de leur sommet évolue au cours du temps ce pourquoi il est important de définir la crête de 

celle-ci afin de respecter le zonage en vigueur. 

 

Dans le cadre du projet de parc photovoltaïque, le risque est l’érodabilité du terrain jusqu’aux structures portantes 

ce qui provoquera l’affaissement des panneaux et potentiellement une immersion de certaines tables lors de fortes 

crues. Dans la pire situation les structures peuvent être emportées par la force du courant. Seulement si par le future 

la bande de 14m de ripisylve vient à disparaître ce qui est très peu probable au vu de la durée de vie d’une centrale 

solaire. 

 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Valée du Lot pour le risque inondation et instabilité des berges fixe les 

retraits à prendre en compte pour les constructions. Le site d’étude est concerné par le zonage orange ce qui justifie 

la réalisation d’une étude géotechnique de niveau G2 AVP. Les risques seront alors étudiés et les zones à enjeux 

évitées. L’étude a été réalisée par GEOTECHNIQUE SAS. Celle-ci est présente en annexe 3. 

 

Au vu des caractéristiques des structures utilisées, de la morphologie du site et de l’étude géotechnique, l’impact du 

projet sur l’instabilité des berges est très faible. 
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PARTIE 7 :  MESURES POUR EVITER, REDUIRE 

OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU 

PROJET SUR LE MILIEU 

MR 1 :  Réduction du risque de pollution  

 

Objectif à atteindre 

Répondre à la réduction du risque de pollution des eaux en phase de travaux et d’exploitation. 

 

Description et mise en œuvre 

 

Pour la mise en place du parc, le nettoyage du site (comprenant principalement du débroussaillage) sera limité à 

la zone d’implantation. Cela afin de conserver une végétation périphérique qui réduit les ruissellements et participe 

à la captation de Matières En Suspension. Les pistes seront réalisées dès le début du chantier. Ceci permettant de 

centraliser les déplacements des engins et de réduire la mise à nu des terrains.  

 

A noter que les travaux n’auront pas lieu en période pluvieuse pour limiter le soulèvement des fines. 

 

La mise en place de cette mesure passe en priorité par la définition de l’emprise chantier. Il s’agit de la zone au 

sein de laquelle l’ensemble des opérations de chantier sera réalisé :  

- Travaux de construction du parc,  

- Stockage d’hydrocarbures,  

- Circulation et stationnement des engins,  

- Ravitaillement en carburant des véhicules.  

 

La création de l’emprise chantier conditionne la mise en œuvre des points suivants. 

 

• Mise en place d’une base vie 

La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire. Les eaux usées devront être soit traitées par un système 

d'assainissement autonome avant rejet dans le milieu naturel soit stockées puis prises en charge par un 

récupérateur agréé. 

Une zone dédiée au parking des véhicules du personnel sera mise en place dans l'emprise chantier, à proximité 

de la base vie. 

• Stockage de produits de types huiles et hydrocarbures 

Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se 

fera dans une cuve étanche double paroi, dont la capacité de 

rétention est au moins égale à 100 % de la capacité du réservoir 

(Arrêté du 30 juin 1997). 

Les transformateurs à bain d’huile (sans pyralène) seront également 

équipés de bac de rétention. 

Les autres produits et déchets polluants devront être stockés sur des 

rétentions. 

 

Cuve étanche de chantier double paroi 

Source : APIE 

• Engins de chantier, entretien et ravitaillement 



68 

Partie 7 : Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs du projet sur le milieu 

AMARENCO – Etude hydraulique - Projet de parc photovoltaïque au sol – Granges-sur-Lot (47) 

Seuls les engins nécessaires aux opérations en cours sur le chantier seront présents sur le site. 

Les engins nécessaires à la phase de chantier seront régulièrement entretenus. Les opérations d’entretien des 

engins seront effectuées sur des aires adaptées dans un atelier à l’extérieur du site.  

Le ravitaillement des engins en bord à bord sera favorisé.  

 

 

Kit anti-pollution 

Source : Axess Industrie 

• Utilisation d’un kit anti-pollution 

En cas de pollution accidentelle, les zones contaminées seront 

rapidement traitées et purgées. Un stock de sable ainsi que des kits anti-

pollution seront mis à disposition sur le site. Un protocole d’information 

du personnel sera mis en place. 

Chaque engin et véhicule utilitaire intervenant sur le chantier sera 

également équipé d’un kit anti-pollution comprenant une réserve 

d’absorbant et un dispositif de contention sur voirie. 

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés et 

doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme des déchets. 

 

• Gestion des excédents et des déchets 

Aucun déchet ou excédents de matériaux ne seront laissés ou enfouis sur place durant ou après la fin du chantier. 

Ceux-ci seront collectés et exportés selon la réglementation en vigueur. Les déchets ou excédents seront récupérés 

et amenés en direction des filières de traitement et de recyclage adaptées. 

 

• Circulation des véhicules et engins 

Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier par des véhicules de transport, une aire de réception des 

équipements et matériaux sera aménagée. Seuls les engins de chantier assureront les rotations entre la zone de 

montage et l’aire de réception. 

 

• Gestion des MES 

En phase chantier, les interventions sur le site vont diminuer le couvert végétal et favoriser la mobilisation des 

Matières en Suspension (MES). Au vu de la topographie du site, les ruissellements seront quasi-inexistants ce qui 

empêchera le transport des MES vers les cours d’eau. 

 

• Utilisation de produits durant la phase d’exploitation 

Il s’agira d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, de biocides divers, et tout autre produit susceptible de 

polluer les eaux de ruissellement. 

 

En phase chantier, toute pollution qui pourrait présenter un risque pour la ressource en eau sera écartée par 

l’application de ces mesures. 

 

En phase d’exploitation, les seuls risques de pollution résident dans un éventuel déversement depuis les 

transformateurs à bain d’huile. Ce risque sera réduit par la présence de bac de rétention. De manière générale, 

le parc photovoltaïque ne présente pas de risques particuliers de pollution des sols et des eaux puisqu’il ne génère 

pas de rejet aqueux ou liquide. 

 

Dans tous les cas, aucun déversement ne devra être réalisé dans le milieu naturel. Tout produit ou matériau devra 

faire l’objet d’un stockage adéquat et être traité en fonction de ses caractéristiques par une filière adaptée. 
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Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Contrôle régulier des installations, des écoulements et du respect de la réglementation en matière de protection 

des eaux superficielles et souterraines, réalisé par le conducteur de travaux ou l’animateur HSE (hygiène, 

sécurité, environnement) dans le cadre de ses prérogatives sur le chantier et sur les activités suivantes : 

- Maintenance des véhicules, 

- Surveillance et vérification des organes de sécurité (réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention, 

cuves étanches, etc.), 

- Organisation du chantier dans le cadre du respect des mesures de sécurité réglementaire. 

 

La bonne application de cette mesure pourra être attestée par : 

- La réalisation d’un Plan Général de Coordination de l’Environnement (PGCE) définissant l’ensemble des 

mesures environnementales à appliquer par les entreprises intervenant sur le chantier, 

- Le suivi de chantier environnemental mené par un Coordonnateur Environnemental,  

- L’identification d’un référent environnemental par entreprise (conducteur de travaux, chef de chantier ou 

personnes dédiées) qui sera en lien avec le coordonnateur environnement. 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Coût de la réalisation du PGCE et du suivi de chantier environnemental développé dans la mesure 

d’accompagnement présente dans l’étude d’impact. 

 

Deux kits anti-pollution, d’un coût unitaire de 120 euros HT, seront disposés sur le site. 

Kits anti-pollution : 2 x 120 euros = 240 euros HT 

 

Cuve étanche de chantier double paroi environ 2 000€ HT 
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MR 2 :  Précautions en phase de chantier en faveur du Crapaud 

calamite et de l’Ophrys exaltata 

 

Objectif à atteindre 

Réduire les impacts : 

- IMH 3 : Destruction par inadvertance en phase de chantier de la station d’Ophrys exaltata 

- IMN 4 : Destruction de 1 à 15 individus de Crapaud calamite en phase terrestre et de 1 à 100 individus 

en phase aquatique 

 

L’objectif est de réduire le risque de destruction d’individus d’Ophrys exaltata et d’amphibiens par une adaptation 

du calendrier des travaux et des précautions en phase de chantier. 

 

Description et mise en œuvre 

• Crapraud calamite 

Malgré l’évitement de la mare ayant accueilli la reproduction du Crapaud calamite en 2019, un risque de 

destruction d’individus persiste pour : 

- Des individus en phase terrestre ; 

- Des individus en phase aquatique (pontes, têtards) du fait de la création potentielle de dépressions 

favorables à la reproduction de l’espèce par les engins de chantier. 

 

La mesure de réduction proposée ici concerne ces deux risques. 

 

L’habitat terrestre du Crapaud calamite est très difficile à appréhender. L’espèce est terricole et a donc besoin 

d’un substrat meuble pour se terrer dans le sol. Au sein de l’emprise du projet quelques habitats meubles peuvent 

suffire à l’espèce pour s’y implanter. 

 

Pour limiter le risque de destruction en phase terrestre, la mesure réductrice consiste à : 

- Adapter le calendrier des travaux : 

La phase de reproduction du Crapaud calamite est plus connue que sa phase terrestre. L’espèce se concentre au 

niveau des points d’eau pour la ponte. C’est à ce moment qu’ils sont localisés en un lieu précis, et donc moins 

erratiques. 

 

L’adaptation du calendrier des travaux vise à démarrer les travaux de préparation des emprises du projet 

(débroussaillage, terrassements éventuels) pendant la période de reproduction, soit à partir du 15 mars, et 

jusqu’au 15 juin inclus, afin de s’assurer que tous les individus présents sur site se concentrent dans la mare (zone 

d’évitée par l’implantation). 

 

Nous pouvons espérer ainsi que les individus seront concentrés au niveau de la mare évitée et de sa zone tampon, 

limitant ainsi le risque de destruction d’individus. 

 

Afin que cette mesure ne soit pas incompatible avec la nidification de l’avifaune, notamment des passereaux au 

sein des fourrés (Rougegorge familier, Fauvette à tête noire, …), les fourrés de la zone d’emprise seront 

débroussaillés avant le 15 mars. Aucune espèce ne niche au sein des friches ; ces habitats ne sont donc pas 

concernés ici. 

 

- Création d’habitats terrestres au niveau de la zone tampon : 

En journée, même en période de reproduction, le Crapaud calamite peut se distancer de ses sites de reproduction 

pour se terrer ou se cacher sous divers supports. 
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La mesure consiste à profiter de la zone tampon de 5 m maintenue afin d’y implanter quelques montilles sableuses 

favorables à la phase terrestre de l’espèce et quelques blocs assez imposants et disposés en amoncellement 

favorable à la cache de l’espèce. L’objectif est là encore de concentrer les individus au sein de la zone d’évitement. 

 

- Implantation d’une clôture à amphibiens : 

En plus de ces deux actions, préalablement aux travaux, et après un phénomène pluvieux et la création des 

habitats terrestres, une clôture sera implantée autour de la mare et de sa zone tampon (5 m). 

 

L’objectif de la clôture sera de maintenir les individus de Crapaud calamite au sein de la zone d’évitement, le 

temps des travaux préparatoires, période la plus sensible pour l’espèce.  

 

Une fois ces travaux terminés, la clôture pourra être enlevée. 

 

La clôture présentera les dimensions suivantes : grillage à maille fine de 6,5 x 6,5 mm (treillis métallique ou 

grillage en plastique extrudé), enterré dans le sol sur environ 10 cm et avec une partie aérienne d’une hauteur de 

40 cm avec un rabat de 10 cm environ. 

 

Pour limiter le risque de destruction en phase aquatique (dépressions créées en phase de chantier) la mesure 

consiste à procéder à un audit régulier du chantier (Cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du 

renvoi introuvable.) par un écologue en phase de travaux préparatoires (débroussaillage, terrassements éventuels) 

afin de repérer des dépressions favorables à la ponte du Crapaud calamite. 

 

Ces dépressions seront comblées dès le repérage par l’écologue de façon à éviter qu’elles ne soient colonisées 

par le Crapaud calamite. 

 

Un audit par semaine sera réalisé pendant 2 mois par un écologue mandaté afin de suivre le chantier (Cf. Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

 

• Ophrys exaltata 

Enfin, concernant la station d’Ophrys exaltata, une mise en défens en phase de chantier sera faite avec un tampon 

de 3 m autour de la station. Cette mise en défens sera effectuée en amont du chantier et vérifiée par un écologue 

dans le cadre d’un encadrement écologique de chantier (Cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source 

du renvoi introuvable.). 

 

Gestion 

L’écologue en charge de l’encadrement écologique du chantier aura pour mission de : 

- De vérifier l’implantation des habitats terrestres, des mises en défens et de la clôture en amont des travaux 

préparatoires ; 

- De procéder à un audit hebdomadaire en phase préparatoire et d’informer le chef de chantier de la 

présence de dépressions temporaires à combler ; 

- De veiller à l’opérationnalité de la clôture en phase préparatoire.  

 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Calendrier des travaux adapté pour la phase préparatoire avec débroussaillage des fourrés avant le 15 mars et 

autres travaux préparatoires entre le 15 mars et le 15 juin. 

 

Habitats terrestres et clôture opérationnels avant travaux préparatoires. 

 

Audits hebdomadaires et comblement des éventuelles dépressions créées en phase de chantier. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

Mise en place d’un suivi par un écologue en phase préparatoire et en phase d’implantation de la centrale 

photovoltaïque. 



72 

Partie 7 : Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs du projet sur le milieu 

AMARENCO – Etude hydraulique - Projet de parc photovoltaïque au sol – Granges-sur-Lot (47) 

 

Localisation 

 

Cette mesure s’applique uniquement au niveau de la zone humide et de l’orchidée. Une zone tampon de 5 m et 

de 3 m ont été prises en compte respectivement pour la zone humide et l’orchidée. 

 

Illustration 39 : Localisation des mises en défens 

Source : BD Ortho® IGN, Amarenco ; Artifex 2020 

 

 

 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

Clôture : achat et installation : 3 000 € H.T. ; 

Création d’habitats terrestres : 2 000 € H.T. ; 

Total estimatif :  5 000 € H.T. 
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MR 3 : Réduire le risque de modification des écoulements et 

d’embâcles lors d’inondation – Sauvegarde des zones d’expansion 

Objectifs à atteindre 

Garantir la transparence hydraulique, sauvegarder les zones d’expansion et limiter la modification des 

écoulements. Cette fiche permet de répondre aux impacts inondations. 

L’ensemble des prescriptions du PPRi ont été prises en compte tout au long de l’élaboration du projet. Cette 

mesure reprend les principaux éléments à mettre en place. 

Description et mise en œuvre 

Les mesures à appliquer pour sauvegarder les zones d’expansion, réduire le risque de modification des 

écoulements et d’embâcle en phase dynamique et statique de crue sont listées en suivant : 

- Respect du zonage du PPRi en fonction des aménagements créés. Evitement de la zone rouge foncé. 

Bâtiment construit où l’impact est le plus faible. 

- Le projet devra garantir la transparence hydraulique, c’est-à-dire : la partie basse des panneaux devra 

être implantée à une cote supérieure de 20 cm à la cote de référence du PPRI basée sur les Plus Hautes 

Eaux Connues (étant ici de 38,25 m NGF) ; 

- En termes de matériaux, les structures devront être aptes à résister au courant et à d’éventuels embâcles ; 

- Les constructions annexes devront être installées dans les zones de plus faibles aléas ; 

- Toutes les constructions et installations doivent être édifiées sur des piliers isolés ou sur vide sanitaire 
(20 cm au-dessus de la cote de référence du PPRi) ; 

- Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le bon sol de façon à résister à des 

affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées ; 

- Les réseaux secs devront être enterrés et étanches. Lorsqu’ils sortent de terre, la gaine devra être prolongée 

1 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ; 

- Les clôtures devront être transparentes hydrauliquement et respecter le règlement du PPRi ; 

- Un dispositif de coupure automatique de la production électrique dès le premier niveau d’inondation du 

terrain devra être installé ; 

- Les compteurs électriques doivent être placés au-dessus de la cote de référence ; 

- Les équipements électriques, électroniques, micromécaniques doivent être placés au-dessus de la cote de 

référence ; 

- Les voies d’accès, les pistes et les aires de stationnement doivent être arasés au niveau du terrain naturel, 

comporter une structure de chaussée insensible à l’eau et être protégées de l’érosion ; 
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Localisation 

 

Illustration 40 : Localisation des aménagements du projet dans le zonage PPRi 

BD Ortho® IGN, PPRi Granges-sur-Lot, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

 

Gestion 

 

La phase chantier fera l’objet d’une gestion permettant le suivi des aménagements. Une attention particulière 

devra être portée si des inondations menacent le site en phase chantier. 

 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 

Le suivi de cette mesure sera réalisé par AMARENCO, des contrôles pourront être réalisés par la police de l’eau 

afin d’observer le respect de ces mesures. 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 

 

Transparence hydraulique en période de crue. 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 

Le coût de la mesure est inclus au chantier. 
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PARTIE 8 :  CONCLUSION ET SITUATION 

REGLEMENTAIRE 

La réglementation loi sur l’eau et le code de l'environnement affirment la nécessité de maîtriser les eaux pluviales sur 

les plans quantitatif et qualitatif dans les politiques d’aménagement du territoire. Il y a donc lieu, de vérifier si les 

Installations, les Ouvrages, les Travaux et/ou les Aménagements (IOTA) relèvent de l’obligation d’engager une 

procédure administrative au titre de l’article L.214-3 du code de l’Environnement. 

 

Pour se faire, le législateur a établi deux régimes de classement (déclaration et autorisation) qui imposent au 

demandeur la réalisation d’une démarche administrative. Afin de définir le niveau de classement des IOTA, une 

nomenclature a été établie. Les IOTA soumis à autorisation entrent dans le champ de l’autorisation 

environnementale. 

 

En plus d’être rendu compatible avec la règlementation liée à la Loi sur l’Eau et la nomenclature associée en 

application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement, le projet devra respecter les documents 

relatifs au risque inondation. 

 

Suite à la présente étude hydraulique, voici l’analyse réglementaire Loi sur l’eau de votre projet : 

 

RUBRIQUE 2.1.5.0 : 

Le projet de parc photovoltaïque peut être soumis à la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature loi sur l’eau pour le 

rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces et superficielles ou sur le sol en prenant en compte la surface totale du 

projet augmentée de la surface de son bassin versant intercepté. La surface totale concernée dans le cadre de ce 

projet est d’environ 2,9 hectares. 

 

La mise en place d’un parc photovoltaïque n’engendre qu’une faible imperméabilisation des sols. Les structures 

portantes des panneaux sur le site seront des pieux n’engendrant pas d’incidence sur la perméabilité des sols. En 

effet, le guide méthodologique de l’étude d’impact des installations solaires photovoltaïques au sol (version Avril 

2011) du MEEDDM (aujourd’hui MTES) précise que les très faibles surfaces imperméabilisées liées aux fondations 

des panneaux ne modifient pas l’écoulement naturel des eaux pluviales sur le sol et que l’espacement laissé entre 

les modules induit un apport d’eau au sol homogène et reste donc inchangé par rapport à la situation initiale « sans 

panneaux ». 

 

Suite aux résultats obtenus lors de cette étude, le projet ne nécessite pas la création d’ouvrage hydraulique particulier. 

En effet, au vu de la topographie du site, les eaux ruissellent peu. La modification du régime d’écoulement du site 

durant la phase de chantier et la phase d’exploitation du parc sera très faible. L’aménagement d’ouvrage de gestion 

n’est donc pas nécessaire. Il est préférable de ne pas stocker les eaux et de ne pas créer de point de rejet unique 

mais de conserver les écoulements naturels qui ne seront que très peu modifiés par la mise en place du projet. 

 

Dans ce contexte, en l’absence d’ouvrage de gestion des eaux pluviales, le terme « rejet » défini dans la nomenclature 

Loi sur l’Eau peut être remis en cause puisque le régime d’écoulement naturel sera maintenu sur le site. Ainsi, au vu 

des caractéristiques du site, des aménagements créés et en l’absence de rejet d’eaux pluviales, le projet de parc 

photovoltaïque n’est pas soumis à la rubrique 2.1.5.0. 

 

RUBRIQUE 3.3.1.0 : 

Un des habitats décrits par l’étude de Nymphalis est indicateur de la présence de zones humides. Il s’agit des friches 

amphibies à Cyperus eragrostis. Deux zones humides ont pu être identifiées. 

 

Ces zones humides ont été caractérisées artificielles suivant le bureau d’étude écologique. En effet le remaniement 

du sol et l’apport de remblais a formé un sol classé « Anthroposols ». 
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La seule fonctionnalité assurée par ces zones humides temporaires est une fonctionnalité écologique, avec l’accueil 

d’une espèce d’amphibien, le Crapaud calamite (Epidalea calamita) ayant pour enjeu local faible. La principale 

occupation de la zone par le crapaud est durant la période de reproduction. Celui-ci a été localisé seulement sur la 

zone humide Nord. 

 

Nous avons pu voir précédemment que les très faibles surfaces imperméabilisées liées aux fondations des panneaux 

ne modifient pas l’écoulement naturel des eaux pluviales sur le sol et l’espacement laissé entre les modules induit 

un apport d’eau au sol homogène et reste donc inchangé par rapport à la situation initiale « sans panneaux ». 

 

Ce type de fondation permet de ne pas modifier l’alimentation des zones humides et par conséquent de favoriser la 

conservation de ses fonctionnalités. La seule fonctionnalité impactée est écologique par la présence du crapaud 

calamite. La zone humide lui servant comme lieu de reproduction. L’ensemble de la zone concernée sera évitée et 

conservée par la mesure d’évitement développée précédemment. 

 

Ainsi, l’ensemble des fonctionnalités des zones humides seront conservées. La mise en défens de la zone permettra 

l’interdiction de travaux ou tout autre intervention. 

 

L’évitement des zones aux plus forts enjeux et la mise en place de techniques adaptées permettent de préserver les 

zones humides. Celles-ci ne seront pas asséchées, ni imperméabilisées, aucun remblai ne sera réalisé. Ainsi, le projet 

n’est pas soumis à la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA. 

 

 

RUBRIQUE 3.2.2.0 : 

Cette rubrique concerne les installations, ouvrages remblais situés dans le lit majeur d’un cours d’eau pour les 

surfaces suivantes : 

1) Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² : procédure d’autorisation, 

2) Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² : procédure de déclaration. 

 

Ainsi, au sens de cette rubrique « le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte 

crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface à prendre en compte est la surface 

soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée 

par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur ». Les zonages identifiés dans le PPRI sont considérés 

comme le lit majeur (zone d’expansion des crues) des cours d’eau au titre de la rubrique 3.2.2.0. Ces zonages ont 

été définis en fonction du niveau des plus hautes eaux connues. 

 

La totalité du projet est situé dans le zonage du PPRi, il est donc concerné par celui-ci et respecte les precriptions 

pour chaque zone. En revanche, la surface soustraite par le projet de parc photovoltaïque est définie par les pieux 

(fixation portante des tables d’assemblages : 164 m²) et des bâtiments annexes (95,8 m²). Les mesures fixées 

permettent de limiter l’impact du projet sur la surface soustraite. Les panneaux seront surélevés de 20 cm par rapport 

aux PHEC, les pistes seront arrasées au niveau du terrain naturel et les bâtiments annexes seront construit sur vide 

sanitaire. 

 

L’ensemble des prescriptions du PPRi ont été suivi tout au long du projet et ont été reprises dans les mesures. 

 

Ainsi la surface soustraite au champ d’expansion des crues est négligeable et sera ponctuelle par l’écartement des 

pieux de fondation et des bâtiments annexes. 

 

La surface soustraite sera inférieure à 400 m² (259,8 m²). Le projet n’est donc pas soumis à la rubrique 3.2.2.0. 

 

 

En tout état de cause, les incidences potentielles du projet en phase de chantier et d’exploitation du parc 

photovoltaïque ont été recherchées et étudiées. Les sensibilités retenues ont fait l’objet de mesures permettant de 

réduire l’impact du projet. Celles-ci seront reprises dans l’étude d’impact. 
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Annexe 1 : Feuilles de calculs essais Porchet à charge constante 

  



cm
cm 10 cm
cm
cm 78,5 cm
cm

Temps 

(min)

Descente 

d'eau (mm)

Surface 

mouillée 

(cm²)

Volume 

infiltré (cm3)

Vitesse 

d'infiltration 

(cm/min)

0 0 3217 0,00 0,00000

1 24 3217 188,50 0,05859

2 47 3217 369,14 0,05615

3 70 3217 549,78 0,05615

4 101 3217 793,25 0,07568

5 138 3217 1083,85 0,09033

6 162 3217 1272,35 0,05859

7 185 3217 1452,99 0,05615

8 212 3217 1665,04 0,06592

9 243 3217 1908,52 0,07568

10 273 3217 2144,14 0,07324

11 295 3217 2316,92 0,05371

12 322 3217 2528,98 0,06592

13 347 3217 2725,33 0,06104

14 372 3217 2921,68 0,06104

15 397 3217 3118,03 0,06104

16 423 3217 3322,23 0,06348

17 452 3217 3550,00 0,07080

18 476 3217 3738,50 0,05859

19 506 3217 3974,11 0,07324

20 532 3217 4178,32 0,06348

 38,96 mm/h 38,96 mm/h

1,1E-05 m/s 1,1E-05 m/s

Granges sur Lot (47)

Source :Tableau générique d'utilisation commune

Source : G.CASTANY

ESSAI S1

35,16

43,95

38,09

Hauteur :

Essai d'infiltration à charge constante

3 217,0Surface mouillée :

36,62

45,41

36,62

38,09 38,09

42,48

39,55 39,55

36,62 36,62

36,62 36,62

Fiche résultats essai de percolation ‐ Détermination du coefficient de perméabilité 

42,48

35,16

Vitesse d'infiltration 

(mm/h)

Vitesse d'infiltration 

corrigée(mm/h)

0,00 0,00

35,16 35,16

33,69 33,69

33,69 33,69

45,41

Dimension de la zone mouillée :
16Diamètre :

Section :

Diamètre :
Dimensions du tube d'essai :

60
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cm
cm 10 cm
cm
cm 78,5 cm
cm

Temps 

(min)

Descente 

d'eau (mm)

Surface 

mouillée 

(cm²)

Volume 

infiltré (cm3)

Vitesse 

d'infiltration 

(cm/min)

0 0 2714 0,00 0,00000

1 19 2714 149,23 0,05498

2 42 2714 329,87 0,06655

3 61 2714 479,09 0,05498

4 83 2714 651,88 0,06366

5 102 2714 801,11 0,05498

6 119 2714 934,62 0,04919

7 141 2714 1107,41 0,06366

8 163 2714 1280,20 0,06366

9 181 2714 1421,57 0,05208

10 198 2714 1555,09 0,04919

11 219 2714 1720,02 0,06076

12 242 2714 1900,66 0,06655

13 264 2714 2073,45 0,06366

14 283 2714 2222,68 0,05498

15 305 2714 2395,46 0,06366

16 326 2714 2560,40 0,06076

17 343 2714 2693,92 0,04919

18 365 2714 2866,70 0,06366

19 383 2714 3008,07 0,05208

20 406 2714 3188,72 0,06655

35,24 mm/h 35,24 mm/h

9,8E-06 m/s 9,8E-06 m/s

ESSAI S2
Fiche résultats essai de percolation ‐ Détermination du coefficient de perméabilité 

Dimension de la zone mouillée :
Diamètre : 16 Dimensions du tube d'essai :

Granges sur Lot (47)

0,00 0,00

Hauteur : 50 Diamètre :
Section: 201,1

Périmètre : 50,3 Section :
Surface mouillée : 2 714,3

Essai d'infiltration à charge constante

Vitesse d'infiltration 

(mm/h)

Vitesse d'infiltration 

corrigée(mm/h)

32,99 32,99

39,93 39,93

32,99 32,99

38,19 38,19

32,99 32,99

29,51 29,51

38,19 38,19

38,19 38,19

31,25 31,25

29,51 29,51

36,46 36,46

39,93 39,93

38,19 38,19

32,99 32,99

38,19 38,19

Source : G.CASTANY
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Source :Tableau générique d'utilisation commune
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cm
cm 10 cm
cm
cm 78,5 cm
cm

Temps 

(min)

Descente 

d'eau (mm)

Surface 

mouillée 

(cm²)

Volume 

infiltré (cm3)

Vitesse 

d'infiltration 

(cm/min)

0 0 2966 0,00 0,00000

1 20 2966 157,08 0,05297

2 43 2966 337,72 0,06091

3 65 2966 510,51 0,05826

4 87 2966 683,30 0,05826

5 109 2966 856,08 0,05826

6 133 2966 1044,58 0,06356

7 157 2966 1233,08 0,06356

8 179 2966 1405,86 0,05826

9 202 2966 1586,50 0,06091

10 223 2966 1751,44 0,05561

11 245 2966 1924,23 0,05826

12 269 2966 2112,72 0,06356

13 291 2966 2285,51 0,05826

14 312 2966 2450,44 0,05561

15 335 2966 2631,08 0,06091

16 358 2966 2811,73 0,06091

17 383 2966 3008,07 0,06621

18 402 2966 3157,30 0,05032

19 425 2966 3337,94 0,06091

20 449 2966 3526,44 0,06356

35,67 mm/h 35,67 mm/h

9,9E-06 m/s 9,9E-06 m/s

ESSAI S3
Fiche résultats essai de percolation ‐ Détermination du coefficient de perméabilité 

Dimension de la zone mouillée :
Diamètre : 16 Dimensions du tube d'essai :

Granges sur Lot (47)

0,00 0,00

Hauteur : 55 Diamètre :
Section: 201,1

Périmètre : 50,3 Section :
Surface mouillée : 2 965,7

Essai d'infiltration à charge constante

Vitesse d'infiltration 

(mm/h)

Vitesse d'infiltration 

corrigée(mm/h)

31,78 31,78

36,55 36,55

34,96 34,96

34,96 34,96

34,96 34,96

38,14 38,14

38,14 38,14

34,96 34,96

36,55 36,55

33,37 33,37

34,96 34,96

38,14 38,14

34,96 34,96

33,37 33,37

36,55 36,55

Source : G.CASTANY
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Source :Tableau générique d'utilisation commune
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Annexes 

AMARENCO – Etude hydraulique - Projet de parc photovoltaïque au sol – Granges-sur-Lot (47) 

Annexe 2 : Extrait du règlement du PPRi de Granges-sur-Lot 
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TITRE II : MESURES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET  
INSTALLATIONS NOUVELLES ET AUX PROJETS DE 
MODIFICATION DE L'EXISTANT 
 
 

IIa : Mesures au regard du risque Instabilité des b erges  
 
Rappel des classes d’aléa et des zones du zonage ré glementaire : 
 
Les cartes d’aléas ne comportent qu’une zone d’aléa fort , de largeur variable, directement fonction de 
l’évolution historique des berges. 
 
Le zonage réglementaire comprend deux zones. 
La zone rouge  correspond à la zone d'aléa fort. Dans cette zone, dans les limites actuelles de la 
connaissance du risque, celui-ci est tel que la sécurité des biens et des personnes ne peut y être garantie. 
Sa largeur est au minimum égale à 10 mètres mais peut ponctuellement être supérieure en fonction de 
l'évolution historique des berges. Seuls des projets limités, liés à des équipements publics, ou liés à la voie 
d'eau, ou au bâti existant, y sont autorisés. 
La zone orange  est une zone à l'arrière de la zone rouge. Dans les limites actuelles de la connaissance du 
risque, la sécurité des biens et des personnes peut y être garantie, mais la construction et l'aménagement 
doivent être maîtrisés afin de ne pas contribuer à augmenter le risque en zone rouge. 
 
Sa largeur est définie ainsi : 
 la largeur cumulée des zones rouge et orange est a u moins égale à 50 mètres 
 ET  
 la largeur de la zone orange est égale à deux fois  la largeur de la zone rouge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples : 
- Dans un secteur où la zone Rouge fait 10 mètres de large, la zone Orange en fait 40 car la somme de ces 
2 largeurs doit impérativement être au moins égale à 50 mètres.  
- Dans un secteur où la zone Rouge fait 30 mètres de large, la zone Orange en fait 60 - soit le double de la 
zone Rouge - et la somme des 2 zones est bien supérieure à 50 mètres puisqu'elle fait 90 mètres. 
 
 
Le recul des berges conduisant à une perte de terra in, la position des berges et de leur sommet 
évolue au cours du temps. Il conviendra donc de mes urer les largeurs des zonages à compter de la 
crête de berges, à la date de demande de chaque pro jet . 
 
Les travaux sur berges devront être réalisés selon les règles de l'art. Il conviendra si nécessaire de se 
rapprocher de la DDT (gestion du domaine public fluvial et loi sur l'eau) et/ou du SMAVLOT 47.

 

       Zone orange    Zone rouge  

Le Lot  

Crête / sommet 
de berge 
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Chapitre IIa - 1 : Mesures applicables en zone ROUG E 
 

IIa - 1-1  - Occupations et utilisations du sol int erdites  

 
• Toute reconstruction après destruction par l'aléa concerné ou tout autre événement (se référer 

aux autorisations et prescriptions pour les constructions et installations nouvelles);  
• Tout changement de destination, extension ou aménagement conduisant à augmenter la surface 

et/ou la vulnérabilité des personnes et des biens ;  
• Toute modification du profil naturel de la berge, à l'exception des autorisations explicitement 

visées au II-1-2 (notamment confortement de berges de nature à réduire le risque) ; 
• Tous remblais, dépôts de matériels, stockages de produits toxiques ou dangereux ;  
• Tout système entraînant une infiltration d'eau dans le sol (puisards, épandage d’assainissement 

autonome, arrosage intégré, …) ;  
• Tout aménagement ou installation de quelque nature qu'il soit à l'exception des autorisations 

explicitement visées ci dessous. 
 
 

IIa - 1-2 - Occupations et utilisations du sol susc eptibles d'être autorisées sous réserve de 
prescriptions  

Pour certains projets (cf. ci-après, gestion de l’existant et projets neufs), il est nécessaire de déterminer 
leurs conditions précises de réalisation, d’utilisation et d’exploitation au niveau de la parcelle ; dans ces 
cas, il est prescrit la réalisation d’une série d’études géotechniques  sur l’ensemble de la parcelle, 
définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des 
ouvrages et couvrant au minimum les missions géotechniques de type G1 à G2 AVP au sens de la 
norme géotechnique NF P 94-500 en vigueur. Au cours de ces études, une attention particulière devra 
être portée sur les conséquences néfastes que pourrait créer le nouveau projet sur les parcelles voisines 
(Zone d’Influence Géotechnique - ZIG - décrite dans la norme NF P 94-500). Toutes les dispositions et 
recommandations issues de ces études devront être appliquées. 

 
 IIa – 1-2.1 - Gestion de l'existant et projets de m odification de l'existant  
 
Par dérogation à la règle générale d'inconstructibilité et sous réserve de respecter les prescriptions et 
recommandations des éventuelles autres réglementations, sont autorisés : 
 

• Les travaux d’entretien et de gestion courante des biens et activités implantés antérieurement à la 
publication du présent Plan de Prévention des Risques (PPR), dans la mesure où ils n’aggravent pas le 
risque ou la vulnérabilité ;  

 
• La déconstruction d’un bâtiment, à l’exception des fondations, en veillant à ne pas surcharger les berges 

pendant la durée des travaux (engins, matériel, dépôts) et en évacuant tous les matériaux du site ; 
 

• Le changement de destination de bâtiments existants pour la création de projets d'intérêt culturel et/ou 
économique (musée, salle d'exposition, salle de réunion, ...), sans hébergement, sans enjeux pour la 
sécurité des personnes (nombre, autonomie des personnes en cas d'évacuation, ...) et le risque de 
pollution, sans incidences sur l'organisation des secours et en limitant la vulnérabilité des biens. Le projet 
devra se faire sans modification de la structure du bâti et sans augmentation substantielle de la valeur du 
bien.   

 
• Les travaux d’entretien et de mise aux normes des voiries, des réseaux divers et des ouvrages associés : 

les projets (à l'exception des constructions et ouvrages légers) devront faire l'objet d'une étude 
géotechnique de niveau G2 AVP qui intégrera notamment, dans le pré-dimensionnement des fondations 
et leur stabilité, l'évolution défavorable de la berge et l'évolution du niveau de la nappe phréatique ;  
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• Les travaux d'entretien des parcs et jardins riverains des cours d'eau, sous réserve qu'ils n'aggravent pas 
le risque d'instabilité des berges (cf. III- Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ; fiches 
techniques réalisées par le SMAVLOT consultables sur son site) ;  

 
• Les mises aux normes de sécurité ou de salubrité, justifiées par une impossibilité technique de les 

réaliser hors de la zone rouge de l’aléa instabilité des berges : les projets (à l'exception des constructions 
et ouvrages légers) devront faire l'objet d'une étude géotechnique de niveau G2 AVP qui intégrera 
notamment, dans le pré-dimensionnement des fondations et leur stabilité, l'évolution défavorable de la 
berge et l'évolution du niveau de la nappe phréatique. 

 
La mise en œuvre des projets autorisés ci-avant dev ra respecter les prescriptions suivantes :  
 
• Imperméabilisation des réseaux de surface et mise en place de dispositifs de collecte des eaux de 

ruissellement avec rejet vers un exutoire naturel ou aménagé ; 
• Mise en place de dispositifs de collecte des eaux usées et autres réseaux (vidange/trop plein de retenue, 

de piscine….) ; 
• Raccordement de toutes les évacuations à un réseau étanche, acheminant les eaux selon les cas vers 

un réseau collectif hors zone réglementée au titre de l’aléa instabilité des berges (fossé, cunette, 
canalisation…) ou à défaut en pied de berge. 

 
Pour tout projet de construction , le plan de masse (coté en trois dimensions) et le  plan de 
coupe contenus dans le dossier de demande d'autoris ation devront permettre de localiser 
exactement le projet vis-à-vis du Lot en positionna nt précisément le sommet de berge, tel que 
constaté sur le terrain au moment de la demande . 
 
 

IIa-1-2.2 - Constructions et installations nouvelle s 
 

Par dérogation à la règle générale et sous réserve de respecter les prescriptions et recommandations des 
éventuelles autres réglementations, sont autorisés : 
 
� Les travaux et aménagements de nature à diminuer le risque, notamment : 

1. Les travaux de confortement de la berge dans le respect notamment des procédures de la 
loi sur l'eau (cf. fiches techniques réalisées par le SMAVLOT consultables sur son site); 

2. Les travaux pour la collecte et l’évacuation des eaux de surface ou d’infiltration ; 
 
� Les accès et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt 
collectif, sous réserve qu’ils n’aient pas d’influence négative sur le risque ;  

 
� Les imperméabilisations de surface, sous réserve de collecter et d’évacuer les eaux de 
ruissellement vers un réseau collectif ou à défaut en pied de berges ; 

 
� Les clôtures ne nécessitant pas de fondations (dans le respect de la servitude de marchepied) ;  

 
� Les aménagements paysagers, sous réserve qu’ils n’aient pas d’influence négative sur le risque 
(cf. III- Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ; fiches techniques réalisées par le 
SMAVLOT consultables sur son site); 

 
� Les ouvrages de prise d’eau : les projets (à l'exception des constructions et ouvrages légers) 
devront faire l'objet d'une étude géotechnique de niveau G2 AVP qui intégrera notamment, dans le pré-
dimensionnement des fondations et leur stabilité, l'évolution défavorable de la berge et l'évolution du 
niveau de la nappe phréatique ; 

 
� Les ouvrages d'art et aménagements strictement liés au projet des collectivités territoriales et de 
leurs groupements de remise en navigation du Lot : les projets (à l'exception des constructions et 
ouvrages légers) devront faire l'objet d'une étude géotechnique de niveau G2 AVP qui intégrera 
notamment, dans le pré-dimensionnement des fondations leur stabilité, l'évolution défavorable de la 
berge et l'évolution du niveau de la nappe phréatique ; 

 
� Les installations légères, démontables, ne nécessitant pas de fondations, permettant la pratique 
des activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, rails d'accès, …). 
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La mise en œuvre des projets autorisés ci-avant dev ra respecter les prescriptions suivantes :  
 
• Imperméabilisation des réseaux de surface et mise en place de dispositifs de collecte des eaux de 

ruissellement avec rejet vers un exutoire naturel ou aménagé ; 
 
• Mise en place de dispositifs de collecte des eaux usées et autres réseaux (vidange/trop plein de 

retenue, de piscine….) ; 
 
• Raccordement de toutes les évacuations à un réseau étanche, acheminant les eaux selon les cas vers 

un réseau collectif hors zone réglementée au titre de l’aléa instabilité des berges (fossé, cunette, 
canalisation…) ou à défaut en pied de berge. 

 
 

Pour tout projet de construction , le plan de masse (coté en 3 dimensions) et le pla n de coupe 
contenus dans le dossier de demande d'autorisation devront permettre de localiser 
exactement le projet vis-à-vis du Lot en positionna nt précisément le sommet de berge, tel que 
constaté sur le terrain au moment de la demande . 
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Chapitre IIa - 2 : Mesures applicables en zone ORAN GE 

IIa - 2-1 - Occupations et utilisations du sol inte rdites  : Néant. 

IIa - 2-2 - Occupations et utilisations du sol susc eptibles d'être autorisées sous réserve de 
prescriptions  (gestion de l'existant, projets de modification de l'existant, constructions et 
installations nouvelles) et sous réserve de respecter les prescriptions et 
recommandations des éventuelles autres réglementati ons  : 
Pour certains projets (cf. ci-après, gestion de l’existant et projets neufs), il est nécessaire de déterminer leurs 
conditions précises de réalisation, d’utilisation et d’exploitation au niveau de la parcelle ; dans ces cas, il est 
prescrit la réalisation d’une série d’études géotechniques  sur l’ensemble de la parcelle, définissant les 
dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des ouvrages et 
couvrant au minimum les missions géotechniques de type G1 à G2 AVP au sens de la norme géotechnique 
NF P 94-500 en vigueur. Au cours de ces études, une attention particulière devra être portée sur les 
conséquences néfastes que pourrait créer le nouveau projet sur les parcelles voisines (Zone d’Influence 
Géotechnique - ZIG - décrite dans la norme NF P 94-500). Toutes les dispositions et recommandations 
issues de ces études devront être appliquées. 
 
Tous les projets sont autorisés, sous réserve qu'ils ne puissent pas être implantés en dehors de la zone 
orange, et sous réserve des prescriptions suivantes : 
 

• Réalisation, pour tout projet de construction (y compris projets d'extension de l'existant), à l'exception 
des constructions et ouvrages légers (abri de jardin, clôture sans fondations, …), d'une étude 
géotechnique de niveau G2 AVP qui intégrera notamment, dans le pré-dimensionnement des 
fondations et leur stabilité, l'évolution défavorable de la berge (allant jusqu'à une érosion égale à la 
totalité de la zone rouge) et l'évolution du niveau de la nappe phréatique. L’étude géotechnique devra 
déterminer les conditions de réalisation et de mise en œuvre du projet sans aggravation du risque 
d'instabilité, tant pour le bâti lui-même que pour le voisinage (Zone d'Influence Géotechnique, Norme 
NFP 94-500) ; elle devra ainsi préciser les mesures à prendre en matière d'assainissement (le cas 
échéant), de gestion des eaux pluviales et de ruissellement. 

 

• Réalisation, pour tout projet de changement de destination nécessitant modification de la structure du 
bâti, d'une étude géotechnique de niveau G2 AVP qui intégrera notamment, dans le pré-
dimensionnement des fondations et leur stabilité, l'évolution défavorable de la berge (allant jusqu'à une 
érosion égale à la totalité de la zone rouge) et l'évolution du niveau de la nappe phréatique. L’étude 
géotechnique devra déterminer les conditions de réalisation et de mise en œuvre du projet sans 
aggravation du risque d'instabilité, tant pour le bâti lui-même que pour le voisinage (Zone d'Influence 
Géotechnique, Norme NFP 94-500) ; elle devra ainsi préciser les mesures à prendre en matière 
d'assainissement (le cas échéant), de gestion des eaux pluviales et de ruissellement.  

 

• Imperméabilisation des réseaux de surface et mise en place de dispositifs de collecte des eaux de 
ruissellement avec rejet vers un exutoire naturel ou aménagé ;  

 

• Mise en place de dispositifs de collecte des eaux usées et autres réseaux (vidange/trop plein de 
retenue, de piscine….) ;  

 

• Raccordement de toutes les évacuations à un réseau étanche, acheminant les eaux selon les cas vers 
un réseau collectif hors zone réglementée au titre de l’aléa instabilité des berges (fossé, cunette, 
canalisation…) ou à défaut en pied de berge ;  

 

• Utilisation pour les canalisations des matériaux les moins fragiles et présentant le maximum de garantie 
d’étanchéité. 

 

• Déconstruction d’un bâtiment : veiller à ne pas surcharger le site pendant la durée des travaux (engins, 
matériel, dépôts) et évacuation de tous les matériaux du site. 

 
Pour tout projet de construction, le plan de masse (coté en 3 dimensions) et le plan de coupe 
contenus dans le dossier de demande d'autorisation devront permettre de localiser exactement le 
projet vis-à-vis du Lot en positionnant précisément le sommet de berge, tel que constaté sur le 
terrain au moment de la demande. 
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IIb : Mesures au regard du risque Inondation  
 
 
Rappel des classes d'aléa et du plan de zonage régl ementaire : 
 
L'ensemble de la zone inondable du Lot et de ses principaux affluents est partagé en quatre classes d'aléa (dont 
une comportant par endroit une " sous-classe " pour l'aléa faible), selon les hauteurs d'eau et les vitesses de la crue 
de référence : 
 
Aléa faible (cet aléa est précisé pour les secteurs où une topographie détaillée a été fournie) : hauteur d'eau 
inférieure à 0,50 mètre sans courant (vitesse < 0,5 m/s)  
 
Aléa faible à moyen : hauteur d'eau inférieure à 1 mètre sans courant (v < 0,5 m/s) 
 
Aléa fort : hauteur d'eau comprise entre 1 mètre et 2 mètres sans courant (v < 0,5 m/s) ou hauteur d'eau inférieure 
à un mètre avec courant (v > 0,5 m/s) 
 
Aléa très fort : hauteur d'eau supérieure à 2 mètres sans courant (v < 0,5 m/s) ou hauteur d'eau comprise entre 1 
mètre et 2 mètres avec courant (v > 0,5 m/s) 
 
Aléa majeur : hauteur d'eau supérieure à 2 mètres avec courant (v > 0,5 m/s) 
 
 
Le croisement de ces quatre classes d'aléa avec l'analyse des enjeux (zones urbanisées et champs d'expansion des 
crues) a permis de délimiter cinq zones du zonage réglementaire : 
 
La zone rouge foncé : secteur inconstructible exposé à un aléa majeur, et/ou situé à l'arrière d'un ouvrage de 
protection (50 mètres pour les ouvrages dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, 100 mètres pour les ouvrages 
dont la hauteur est supérieure à 2 mètres) ; 
 
La zone rouge : champs d'expansion des crues à préserver, exposé à un aléa fort à très fort ; secteur non 
constructible sauf pour des opérations particulières ; 
 
La zone rouge tramé : champs d'expansion des crues à préserver, exposé à un aléa faible (affluents) à fort ; secteur 
urbanisé ou à vocation à le devenir pour des activités à caractère économique, constructible avec prescriptions 
renforcées pour des opérations spécifiques au regard de l'urbanisation du secteur ; 
 
La zone rouge clair : champs d'expansion des crues à préserver, exposé à un aléa faible à moyen ; secteur non 
constructible sauf pour des opérations particulières ; 
 
La zone bleue : secteur urbanisé en aléa faible (affluents), faible à moyen (Lot), constructible avec prescriptions. 
 
Ces cinq zones sont directement exposées au risque d'inondation pour la crue de référence. 
 
Il existe également des secteurs non directement exposés au risque d'inondation pour la crue de référence car non 
inondés mais enclavés dans la zone inondable, donc susceptibles d'être isolés. Compte tenu de différents critères 
(superficie de l'enclave, niveau de l'aléa à proximité immédiate, environnement proche ou lointain, …), il n'est pas 
opportun pour la plupart de ces secteurs qu'ils soient aménagés et il convient de les préserver.  
 
La définition du zonage étant semblable pour les 26 communes de la vallée du Lot concernées, toutes les zones ne 
sont pas systématiquement présentes sur chaque commune. 
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Chapitre IIb - 1 : Mesures applicables en zone roug e foncé 
 
 
Définition de la zone rouge foncé :  
 
La zone rouge foncé correspond aux secteurs exposés à un aléa majeur. Cette zone présente à la fois un 
niveau de dangerosité très élevé et une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue.  Elle 
comprend également une bande de sécurité à l'arrière des ouvrages de protection (50 mètres pour les 
ouvrages dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, 100 mètres pour les ouvrages dont la hauteur est 
supérieure à 2 mètres). 
 
Le règlement de cette zone a pour objectif :  
 - d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains équipements collectifs ne 
pouvant pas être réalisés hors zone à risque ou dans une zone de moindre risque, compatibles avec une 
préservation optimale des champs d'expansion des crues et la salubrité du milieu ; 
 - d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les 
aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. 
 
Tous les projets présentés dans cette zone auront préalablement fait l'objet d'une recherche d'implantation 
hors zone inondable ou à défaut dans une zone de moindre risque. 
 
 

IIb - 1-1  - Occupations et utilisations du sol int erdites  
 

La création ou le changement de destination (de nat ure à augmenter la vulnérabilité) de locaux ou 
pièces en-dessous du niveau du terrain naturel  (sous-sols, caves, ...). 
 
Les stockages  sous la cote de référence  de produits polluants ou toxiques, notamment en bidons et 
récipients non fixes, et en particulier les produits toxiques, les substances ou préparations dangereuses pour 
l'environnement, les produits réagissant avec l'eau et les hydrocarbures, tels que mentionnés dans la 
nomenclature des installations classées au titre de la protection de l'environnement (A l'exception des 
citernes et cuves fixes diverses autorisées : cf. Dispositions communes). 
 
Le positionnement des biens vulnérables et/ou coûte ux  en dessous de la cote de référence, sauf ceux 
aisément déplaçables. 
 
Les remblais  et plate formes  autres que ceux strictement nécessaires à la réalisation des  ouvrages, 
installations et constructions (y compris leur accès) autorisés ci-après (II-1-2). 

 
La création ex nihilo de bâtiments de grande dimens ion  : concerne tout projet dont la plus grande façade 
(façade au sens de la  plus grande longueur d'emprise sur la zone inondable) est supérieure à 50 mètres et 
que son implantation est à proximité de zones urbaines ou bâties (distance aux bâtiments voisins inférieure à 
100 mètres, pour les bâtiments existants et les zones d'urbanisation futures). La notion de bâtiment de 
grande dimension s'applique à tout projet de construction, de quelque nature qu'il soit. 

 
Tous travaux, constructions, installations et aména gements de quelque nature que ce soit à 
l'exception de ceux visés au II-1-2.
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IIb - 1-2 - Occupations et utilisations du sol susc eptibles d'être autorisées sous 
réserve de prescriptions  

 
IIb – 1-2.1 - Gestion de l'existant  et projets de modification de l'existant 

 

A – DISPOSITIONS COMMUNES  
Les travaux d'entretien et de gestion courante, dans le volume existant, notamment les aménagements 
et rénovations internes, traitements de façades et réfection de toitures (la création de logement ou d'activité 
nouvelle est réglementée au Ch. II-1-2.2). 

 
La création et/ou l'extension de tout bâtiment auto risé  dans les conditions définies ci-après, sous 
réserve de limiter son impact sur l'écoulement de l'eau en cas  de crue  : orientation du bâtiment par 
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance à la crue pour limiter le 
risque d'embâcles, …. 
 
Les travaux de  mise hors d'eau  des personnes et des biens, pour réduire la vulnérabilité, par 
aménagement ou reconstruction de l'existant, sans création de logement ou d'installations très vulnérables 
(cf. annexes liste et PSI). L'extension est autorisée dans les conditions définies ci-après selon la destination 
du bâtiment. 
 
Les modelés de terrain  nécessaires à un projet (hors remblais strictement nécessaires à la construction),  à 
condition qu'une étude préalable démontre à la fois l'équilibre entre les volumes de remblais et de déblais 
réalisés, et la non aggravation du risque d'inondation sur le secteur du fait de ces travaux. 

 
Les travaux de mise aux normes et de mise en confor mité , en recherchant au maximum la réduction de 
la vulnérabilité et des impacts hydrauliques : par exemple constructions sur pilotis, sur vide sanitaire ouvert, 
…, sauf impossibilité à démontrer par le maître de l'ouvrage dans une notice technique. Les normes ou 
textes réglementaires justifiant la nécessité des travaux seront joints au dossier. 
 
La reconstruction après sinistre , lorsque celui-ci n'est pas dû à une inondation, en recherchant au 
maximum la réduction de la vulnérabilité et sans augmenter les enjeux. 
 
La démolition  des bâtiments existants. 
 
La mise en place d'éoliennes,  de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipe ment destiné à la 
production d'énergie – et les équipements associés – (Hors parcs dédiés à la production d'énergie : cf. 
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire), sous réserve que les installations résistent au courant 
et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches. 
 
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de  bassins de rétention destinés à collecter les eaux  
de ruissellement pluvial . La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de 
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps 
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit 
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une 
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont 
fortement recommandés pour les autres usages.  
 
Les citernes et cuves fixes diverses  sous réserve d'être situées au-dessus de la cote de la crue de 
référence ou d'être protégées contre les effets de la crue centennale : arrimage, lestage, contenues dans 
une enceinte étanche, ... 
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Les bâtiments de grande dimension :  concerne tout projet d'extension, de quelque nature que soit le 
bâtiment, dont la plus grande façade après travaux (façade au sens de la  plus grande longueur d'emprise 
sur la zone inondable) est supérieure à 50 mètres et dont l'implantation est à proximité de zones urbaines ou 
bâties (distance aux bâtiments voisins inférieure à 100 mètres, pour les bâtiments existants et les zones 
d'urbanisation futures). 
Tout concepteur, porteur de projet, architecte, …, doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-même 
mais aussi pour les autres et en limiter ainsi au maximum les conséquences de son implantation en zone 
inondable. 
Par conséquent, pour ce type de projet, une étude devra être réalisée afin de présenter les parti-pris du 
projet destinés à limiter les impacts et l'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude s'appuiera en 
tant que de besoin sur de l'expertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de 
l'urbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur, et  présentera notamment les 
évolutions du projet pour prendre en compte son environnement. En effet, le bureau d'études en charge de 
la présentation sera force de proposition au regard du projet. 
N.B. : pour les projets également concernés par une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur 
l'eau, les données et informations issues de cette étude pourront aussi être valorisées à ce titre.  
 
 
Les clôtures et barriérage , sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la 
crue : 

• clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour 
des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une 
fixation au sol),  

• et/ou haies végétales dont la hauteur devra être limitée à 2 mètres maximum, régulièrement 
entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en cas de crue, 

• et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....) de hauteur totale limitée à 2 
mètres de hauteur, avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins 
enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une fixation au sol), 
conçus pour résister à la crue. 

• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un 
grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé. 

• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable 
démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue. 

 
Les plantations d’arbres et/ou de haies ( et leurs éventuels dispositifs de protection) , à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour 
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
Le présent règlement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou  
coûteux . Il appartient au maître d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité, 
éventuellement en concertation avec son assureur. En effet, en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu 
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou coûteux qui n'auraient pas été placés à la cote 
imposée par le PPR. 

 
Les prescriptions techniques portant sur les règles de construction  permettant de réduire la vulnérabilité et 
définies dans le chapitre II - 7, seront mises en œuvre dans toute la mesure du possible dans les projets 
d'extension et d'aménagements intérieurs. 
 
Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de l'urbanisme mais doivent néanmoins 
respecter le PPR (articles L421-6 et L421-8). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage engage sa 
responsabilité . En cas de non respect du PPR, il s'expose à des sanctions diverses (pénales, recours des 
tiers, refus d'indemnisation, …). 
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B – HABITAT  (y compris gîte et chambre d'hôte) ET ANNEXES 
 
La réhabilitation (remise en état d'habitation) des  locaux anciennement d'habitations , sans création de 
logement supplémentaire et sous réserve que les planchers habitables du projet soient situés au-dessus de 
la crue de référence. 
 
L'augmentation de la surface habitable d'un logemen t existant, par changement de destination 
partiel  d'un local existant à la date d’approbation du PPR, sans création de logement supplémentaire, sous 
réserve que les planchers habitables créés soient situés au-dessus de la cote de référence, que le local 
existant soit accolé et/ou intégré ou pas au logement existant. 
 
L'extension des habitations existantes,  sans création de logement supplémentaire, uniquement par 
surélévation des niveaux. 
 
L'extension ou la création d'annexes fermées  (bâtiments complètement fermés de type garage, remise, 
abri de jardin, local technique, ...) aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas 
à l'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, l'emprise au sol totale de l'ensemble des 
annexes créées ne devra pas excéder 40 m² par habitation, individuelle ou groupée, et 10 m2 par logement 
pour un immeuble collectif. Les produits polluants et les biens vulnérables et/ou coûteux seront situés au-
dessus de la cote de référence ou seront facilement déplaçables. 
 
L'extension ou la création d'annexes ouvertes  (de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...) 
aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas à l'habitation existante ; le 
bâtiment devra rester ouvert ultérieurement pour maintenir la transparence hydraulique. 
 
Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou h ors-sol, découvertes, à l'intérieur d'un bâtiment 
et/ou à l'extérieur, sauf à proximité immédiate des  digues,  comportant un dispositif de filtration des eaux 
étanche à la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau 
électrique. Les clôtures de sécurité sont autorisées. 
 
 
 
C – AGRICULTURE (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf. 
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire) 
 
Le changement de destination  de bâtiments existants, avec ou sans extension, pour usage agricole (sauf 
élevage et habitation, non autorisés), sous réserve de : 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits 
polluants ou toxiques, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes). 

 
L'extension de serres sans fondations ni installati ons fixes (de type tunnel avec arceaux et protection 
par film plastiques). 
 
L'extension des plate-formes  (sans bâtiment) destinées à placer des biens vulnérables au-dessus de la 
cote de référence, sous réserve de la réalisation d'une étude ou d'une expertise hydraulique (à adapter en 
fonction du projet, des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le 
secteur) explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones 
bâties, comme c'est le cas pour les bâtiments de grande dimension. 

 
L'extension des réseaux d'irrigation . Les équipements vulnérables et/ou coûteux seront hors d'eau ou 
étanches. Les réseaux résisteront aux affouillements. 
 
L’extension des retenues d’eau existantes à usage a gricole , créées par affouillement, sous réserve que 
l’extension n’engendre pas de remblais supplémentaires. 



Risque Inondation Gestion et modification existant ZONE ROUGE FONCE 

DDT47 PPR2I (Inondation et Instabilité des berges) LOT – Règlement – Dossier approuvé – Juillet 2014 24/125 

 
Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour 
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
La coupe et l'abattage d'arbres , sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place 
pour éviter les risques d'embâcles. A défaut d'un enlèvement dans les plus brefs délais, le stockage de bois 
coupé est autorisé sous réserve de limiter l'impact sur l'écoulement de l'eau (orientation des stères) et de 
l'arrimer de façon à résister au courant lors d'une crue de référence. 
 
 
D – INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE  (dont lieux de réunions publics 
ou privés, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E - 
Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
Le changement de destination de bâtiments existants  pour la création de projets d'intérêt culturel et/ou 
économique (musée, salle d'exposition, salle de réunion, ...), sans hébergement, sans enjeux pour la 
sécurité des personnes (nombre, autonomie des personnes en cas d'évacuation, ...) et le risque de pollution, 
sans incidences sur l'organisation des secours ou le retour à la vie normale après l'inondation, et en limitant 
la vulnérabilité des biens. Un PSI devra être réalisé ; il indiquera notamment les partis pris d'aménagement 
et les dispositifs mis en œuvre afin de réduire la vulnérabilité du site. 
 
L'extension des carrières (extraction seule, sans i nstallations annexes de type lavage, broyage, 
concassage et criblage) sous réserve de :  

• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou 
coûteux et les produits polluants ou toxiques, 

• ancrer les installations pour résister à la crue, 
• justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du 

niveau de risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés à 
l'exploitation et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques pour le voisinage, 

• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation, 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 

vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des 

installations en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 
 

 
E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COL LECTIVE (dont 
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite, 
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes) 
 
L'aménagement / le réaménagement d'un établissement  existant de type terrain de camping 
aménagé, parc résidentiel de loisirs, village de va cances classé en hébergement léger, ...,  sous 
réserve de : 

• ne pas augmenter la capacité d'accueil en zone inondable, 
• placer au-dessus de la cote de référence les planchers d'hébergement qui seraient créés dans 

du bâti existant, 
• ne pas implanter de nouveaux types d'hébergement (exemples : résidence mobile de loisirs, 

genre mobil-home ou autre, chalet, cabane dans les arbres ou sur pilotis, ...), ni remplacer les 
existants par d'autres (exemple : remplacer une tente par une résidence mobile de loisirs, genre 
mobil-home ou autre), même sans augmentation de la capacité d'accueil, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits 
polluants ou toxiques, 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures d'amélioration de la sécurité des 
personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens, 

• réaliser les travaux en améliorant la sécurité des personnes de l'ensemble du site et en 
réduisant le plus possible la vulnérabilité des biens, en référence au Plan de Sécurité Inondation 
s'il existe. 

• Les auvents et terrasses amovibles sont autorisés. 
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F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  (en usage collectif ou chez le particulier)   
 
L'extension d'activités de loisirs de plein air,  d 'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de ter rains 
de sport non couverts  et les locaux annexes réglementairement nécessaires (sanitaires, ...), sous réserve 
de : 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, 

• ancrer les installations d'accompagnement telles que le mobilier sportif ou les jeux d'enfants 
afin de résister à la crue de référence, 

• limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des 
activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces installations 
ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau. 

 
G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS)  (Hors 
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
Le changement de destination de bâtiments existants  pour la création de projets d'intérêt culturel et/ou 
économique (musée, salle d'exposition, salle de réunion, ...), sans hébergement, sans enjeux pour la 
sécurité des personnes (nombre, autonomie des personnes en cas d'évacuation, ...) et le risque de pollution, 
sans incidences sur l'organisation des secours ou le retour à la vie normale après l'inondation, et en limitant 
la vulnérabilité des biens. Un PSI devra être réalisé ; il indiquera notamment les partis pris d'aménagement 
et les dispositifs mis en œuvre afin de réduire la vulnérabilité du site. 
 
L'extension de bâtiments, équipements et installati ons dédiés exclusivement  aux secours en cas de 
crue  tels que hangars à bateaux, refuge, ..., sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 
vulnérabilité de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en 
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
L'extension ou la réhabilitation de stations d’épur ation sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches. 

• placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus 
de la cote de référence ou dans une enceinte étanche, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
L'extension d'installations de traitement des déche ts  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
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L'extension d'installations de stockage et/ou tri d es déchets  sous réserve de : 
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 

inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 

communes), 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 

vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 

l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
 

L'extension de centres d'enfouissement des déchets inertes y compris les installations et locaux 
techniques indispensables  (mobiles ou permanents) sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
L'extension d 'usines de traitement d'eau pour la consommation hum aine  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
L'extension de réseaux et de leurs équipements tech niques associés  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches. 
 
L'extension des infrastructures de transport et des  parkings (hors parkings-silos ou parkings en 
élévation), sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux, 

de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant 
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes). 

 
L'extension des haltes de camping-car sous réserve de  placer au-dessus de la cote de référence les 
biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont 
étanches. 
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L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement, pour 
les ouvrages assurant la protection des lieux forte ment urbanisés , sous réserve que le projet retenu 
permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval de ces ouvrages. Sauf contrainte 
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale. 

 
L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement,  pour 
les ouvrages en dehors des secteurs fortement urban isés , sous réserve que le projet  retenu ne 
présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs urbanisés 
et qu'il participe à une gestion cohérente d'un sys tème de protection existant , selon l'appréciation du 
service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les ouvrages seront 
dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages existants du système de 
protection. 
 
L'extension de halles publiques ouvertes. 
 
L'extension des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m2 ) et des ouvrages 
nécessaires à l'exploitation  et à la gestion du co urs d'eau ,  et sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
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IIb – 1-2.2 - Constructions et installations nouvel les susceptibles d'être autorisées 
sous réserve de prescriptions 

 
Information : Les projets autorisés par le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation sont 
souvent soumis aussi à d'autre(s) réglementation(s) : urbanisme, loi sur l'eau, installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE), établissements recevant du public (ERP), ... 
 
A – DISPOSITIONS COMMUNES 
 
La création et/ou l'extension de tout bâtiment auto risé  dans les conditions définies ci-après, sous 
réserve de limiter son impact sur l'écoulement de l'eau en cas  de crue  : orientation du bâtiment par 
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance à la crue pour limiter le 
risque d'embâcles, …. 
 
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de  bassins de rétention destinés à collecter les eaux  
de ruissellement pluvial.  La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de 
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps 
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit 
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une 
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont 
fortement recommandés pour les autres usages.  
 
Les clôtures et barriérage , sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la 
crue : 

• clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour 
des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une 
fixation au sol),  

• et/ou haies végétales dont la hauteur devra être limitée à 2 mètres maximum, régulièrement 
entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en cas de crue, 

• et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....) de hauteur totale limitée à 2 
mètres de hauteur, avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins 
enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une fixation au sol), 
conçus pour résister à la crue. 

• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un 
grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé. 

• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable 
démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue. 

 
Les plantations d’arbres et/ou de haies ( et leurs éventuels dispositifs de protection) , à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour 
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
Le présent règlement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou  
coûteux . Il appartient au maître d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité, 
éventuellement en concertation avec son assureur. En effet, en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu 
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou coûteux qui n'auraient pas été placés à la cote 
imposée par le PPR. 
 
Les prescriptions techniques portant sur les règles de construction  permettant de réduire la vulnérabilité et 
définies dans le chapitre II - 7 seront obligatoirement mises en œuvre, sous la responsabilité du maître 
d'ouvrage et du maître d'œuvre. 
 

Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de l'urbanisme mais doivent néanmoins 
respecter le PPR (articles L421-6 et L421-8). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage engage sa 
responsabilité . En cas de non respect du PPR, il s'expose à des sanctions diverses (pénales, recours des 
tiers, refus d'indemnisation, …).
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B – HABITAT  (y compris gîte et chambre d'hôte) ET ANNEXES 
La création ou l'extension d'annexes fermées  (bâtiments complètement fermés de type garage, remise, 
abri de jardin, local technique, ...) aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas 
à l'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, l'emprise au sol totale de l'ensemble 
des annexes créées ne devra pas excéder 40 m² par habitation, individuelle ou groupée, et 10 m2 par 
logement pour un immeuble collectif. Les produits polluants et les biens vulnérables et/ou coûteux seront 
situés au-dessus de la cote de référence ou seront facilement déplaçables. 
 

La création ou l'extension d'annexes ouvertes  (de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...) 
aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas à l'habitation existante ; le 
bâtiment devra rester ouvert ultérieurement. 
 

La création d'abris légers  dans les jardins familiaux, dans la limite de 5 m² par abri. 

 

Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou h ors-sol, découvertes, à l'intérieur d'un bâtiment 
et/ou à l'extérieur, sauf à proximité immédiate des  digues,  comportant un dispositif de filtration des eaux 
étanche à la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau 
électrique. Les clôtures de sécurité sont autorisées. 
 
 
C – AGRICULTURE (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf. 
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire) 
 
La création de serres sans fondations ni installati ons fixes (de type tunnel avec arceaux et protection 
par film plastiques). 
 
La création de réseaux d'irrigation  : les équipements vulnérables et/ou coûteux seront hors d'eau ou 
étanches. Les réseaux résisteront aux affouillements. 
 
La création de retenues d’eau à usage agricole , créées par affouillement et réalisées sans remblais. 
 
Les plantations d’arbres et de haies  (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 m des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour préserver le 
libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
La coupe et l'abattage d'arbres , sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place  
pour éviter les risques d'embâcles. A défaut d'un enlèvement dans les plus brefs délais, le stockage de bois 
coupé est autorisé sous réserve de limiter l'impact sur l'écoulement de l'eau (orientation des stères) et de 
l'arrimer de façon à résister au courant lors d'une crue de référence. 
 

 
D – INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE  (dont lieux de réunions publics 
ou privés, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E - 
Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
L'ouverture de carrières et/ou de gravières (extrac tion seule sans installations annexes de type 
lavage, broyage, concassage et criblage) sous réserve de :  

• réaliser une étude d'évaluation des impacts, afin de justifier que l'implantation des remblais 
liés à l'exploitation et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques d'inondation 
pour les constructions voisines, 

• ancrer les installations pour qu'elles résistent à la crue, 
• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou 

coûteux et les produits polluants, 
• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation. 
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La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de  bassins de rétention destinés à collecter les eaux  
de ruissellement pluvial . La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de 
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps 
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit 
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une 
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont 
fortement recommandés pour les autres usages.  
 
E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COL LECTIVE (dont 
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite, 
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes) 
 
Néant. 
 
 
F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  (en usage collectif ou chez le particulier)  
 
La création d'activités de loisirs de plein air,  d 'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de ter rains 
de sport non couverts et les locaux annexes réglementairement nécessaires (sanitaires, ...), sous réserve 
de : 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, 

• ancrer les installations d'accompagnement tels que les jeux d'enfants ou le mobilier sportif  
afin de résister à la crue de référence, 

• limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des 
activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces installations 
ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau. 

 
 
G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS)  (Hors 
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
 
La création d'installations dédiées strictement aux  secours en cas de crue (hangars à bateaux, 
bâtiments pouvant servir de refuge ....) sous réserve de :  

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 
vulnérabilité de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en 
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
 
La création de stations d’épuration, sans bâtiments ni ouvrages de génie civil, sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus 
de la cote de référence ou dans une enceinte étanche, 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
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La création de réseaux et de leurs équipements tech niques associés  sous réserve de : 
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 

inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 
• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches. 
 
La création d'infrastructures de transport et de pa rkings (hors parkings-silos ou parkings en élévation), 
sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux, 

de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant 
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes). 

 
L'installation de mobiliers urbains , sous réserve de les ancrer de manière à résister à la crue de 
référence. 
 
La création de halles publiques ouvertes. 
 
La création des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m2 ) et des ouvrages 
nécessaires à l'exploitation et à la gestion du cou rs d'eau ,  et sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
La création des digues assurant la protection des l ieux fortement urbanisés , sous réserve que le 
projet retenu permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval des ouvrages. Sauf contrainte 
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale. 

 
La création des digues en dehors des secteurs forte ment urbanisés , sous réserve que le projet  retenu 
ne présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs 
urbanisés et qu'il participe à une gestion cohérente d'un sys tème de protection existant , selon 
l'appréciation du service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les 
ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages 
existants du système de protection. 
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Chapitre IIb - 2 : Mesures applicables en zone roug e  
 
 

Définition de la zone rouge :  
 
La zone rouge correspond au champ d'expansion des crues, exposé à un aléa fort à très fort. Ce secteur 
présente une très importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de préserver. 
 
Le règlement de cette zone a pour objectif :  
 - d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains équipements collectifs et de 
constructions nécessaires aux activités permettant de valoriser les sols, compatibles avec le niveau d'aléa et 
une préservation optimale des champs d'expansion des crues et la salubrité du milieu.  
 - d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les 
aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. 
 
Tous les projets présentés dans cette zone auront préalablement fait l'objet d'une recherche d'implantation 
hors zone inondable ou à défaut dans une zone de moindre risque. 

 
 

IIb -2-1  - Occupations et utilisations du sol inte rdites  
 

La création ou le changement de destination (de nat ure à augmenter la vulnérabilité) de locaux ou 
pièces en-dessous du niveau du terrain naturel  (sous-sols, caves, ...). 
 
Les stockages  sous la cote de référence  de produits polluants ou toxiques, notamment en bidons et 
récipients non fixes, et en particulier les produits toxiques, les substances ou préparations dangereuses pour 
l'environnement, les produits réagissant avec l'eau et les hydrocarbures, tels que mentionnés dans la 
nomenclature des installations classées au titre de la protection de l'environnement (A l'exception des 
citernes et cuves fixes diverses autorisées : cf. Dispositions communes). 
 
Le positionnement des biens vulnérables et/ou coûte ux  en dessous de la cote de référence, sauf ceux 
aisément déplaçables. 
 
Les remblais  et plate formes  autres que ceux strictement nécessaires à la réalisation des  ouvrages, 
installations et constructions (y compris leur accès) autorisés ci-après (II-2-2). 

 
Tous travaux, constructions, installations et aména gements de quelque nature que ce soit à 
l'exception de ceux visés au II-2-2. 
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IIb - 2-2 - Occupations et utilisations du sol susc eptibles d'être autorisées sous 
réserve de prescriptions  

 
IIb – 2-2.1 - Gestion de l'existant  et projets de modification de l'existant 
 

A – DISPOSITIONS COMMUNES  
Les travaux d'entretien et de gestion courante, dans le volume existant, notamment les aménagements 
et rénovations internes, traitements de façades et réfection de toitures (la création de logement ou d'activité 
nouvelle est réglementée au Ch. II-2-2.2). 

 
La création et/ou l'extension de tout bâtiment auto risé  dans les conditions définies ci-après, sous 
réserve de limiter son impact sur l'écoulement de l'eau en cas  de crue  : orientation du bâtiment par 
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance à la crue pour limiter le 
risque d'embâcles, …. 
 
Les travaux de  mise hors d'eau  des personnes et des biens, pour réduire la vulnérabilité, par 
aménagement ou reconstruction de l'existant, sans création de logement ou d'installations très vulnérables 
(cf. annexes liste et PSI). L'extension est autorisée dans les conditions définies ci-après selon la destination 
du bâtiment. 

 
Les travaux de mise aux normes et de mise en confor mité , en recherchant au maximum la réduction de 
la vulnérabilité et des impacts hydrauliques : par exemple constructions sur pilotis, sur vide sanitaire ouvert, 
…, sauf impossibilité à démontrer par le maître de l'ouvrage dans une notice technique. Les normes ou 
textes réglementaires justifiant la nécessité des travaux seront joints au dossier. 

 
La reconstruction après sinistre, en recherchant la réduction de la vulnérabilité et sans augmenter les 
enjeux. L'extension est autorisée dans les conditions définies ci-après selon la destination du bâtiment. 
 
La démolition  des bâtiments existants. 
 
La mise en place d'éoliennes,  de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipe ment destiné à la 
production d'énergie – et les équipements associés – (Hors parcs dédiés à la production d'énergie : cf. 
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire), sous réserve que les installations résistent au courant 
et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches. 
 
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de  bassins de rétention destinés à collecter les eaux  
de ruissellement pluvial . La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de 
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps 
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit 
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une 
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont 
fortement recommandés pour les autres usages.  
 
Les citernes et cuves fixes diverses  sous réserve d'être situées au-dessus de la cote de la crue de 
référence ou d'être protégées contre les effets de la crue centennale : arrimage, lestage, contenues dans 
une enceinte étanche, ... 
 
Les bâtiments de grande dimension :  concerne tout projet dont la plus grande façade (façade au sens de 
la  plus grande longueur d'emprise sur la zone inondable) est supérieure à 50 mètres et que son 
implantation est à proximité de zones urbaines ou bâties (distance aux bâtiments voisins inférieure à 100 
mètres, pour les bâtiments existants et les zones d'urbanisation futures). La notion de bâtiment de grande 
dimension s'applique à tout projet de construction, de quelque nature qu'il soit, pour les extensions ou les 
constructions nouvelles. 
Tout concepteur, porteur de projet, architecte, …, doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-même 
mais aussi pour les autres et en limiter ainsi au maximum les conséquences de son implantation en zone 
inondable. 
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Par conséquent, pour ce type de projet, une étude devra être réalisée afin de présenter les parti-pris du 
projet destinés à limiter les impacts et l'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude s'appuiera en 
tant que de besoin sur de l'expertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de 
l'urbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur, et  présentera notamment les 
évolutions du projet pour prendre en compte son environnement. En effet, le bureau d'études en charge de 
la présentation sera force de proposition au regard du projet. 
N.B. : pour les projets également concernés par une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur 
l'eau, les données et informations issues de cette étude pourront aussi être valorisées à ce titre.  
 

Les clôtures et barriérage , sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la 
crue : 

• clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour 
des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une 
fixation au sol),  

• et/ou haies végétales dont la hauteur devra être limitée à 2 mètres maximum, régulièrement 
entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en cas de crue, 

• et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....) de hauteur totale limitée à 2 mètres 
de hauteur, avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins enfoncés, 
d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une fixation au sol), conçus pour 
résister à la crue. 

• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un 
grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé. 

• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable 
démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue. 

 
Les plantations d’arbres et/ou de haies ( et leurs éventuels dispositifs de protection) , à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour 
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
Le présent règlement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou  
coûteux . Il appartient au maître d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité, 
éventuellement en concertation avec son assureur. En effet, en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu 
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou coûteux qui n'auraient pas été placés à la cote 
imposée par le PPR. 

 
Les prescriptions techniques portant sur les règles de construction  permettant de réduire la vulnérabilité et 
définies dans le chapitre II - 7, seront mises en œuvre dans toute la mesure du possible dans les projets 
d'extension et d'aménagements intérieurs. 
 
Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de l'urbanisme mais doivent néanmoins 
respecter le PPR (articles L421-6 et L421-8). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage engage sa 
responsabilité . En cas de non respect du PPR, il s'expose à des sanctions diverses (pénales, recours des 
tiers, refus d'indemnisation, …). 
 
 

B – HABITAT  (y compris gîte et chambre d'hôte) ET ANNEXES 
 
La réhabilitation (remise en état d'habitation) des  locaux anciennement d'habitations , sans création de 
logement supplémentaire et sous réserve que les planchers habitables du projet soient situés au-dessus de 
la crue de référence. 
 
La création d'un seul logement supplémentaire strictement nécessaire aux activités agricoles, à compter 
de l'approbation du PPR par changement de destination : 
• soit d'une partie d'un bâtiment existant à la date d’approbation du PPR et comportant déjà une habitation, 
• soit d'un bâtiment existant à la date d’approbation du PPR, à proximité d'une habitation existante, 
et sous réserve que les planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence. 
 
L'augmentation de la surface habitable d'un logemen t existant par changement de destination partiel    
d'un local existant, sans création de logement supplémentaire, sous réserve que les planchers habitables 
créés soient situés au-dessus de la cote de référence, que le local existant soit accolé et/ou intégré ou pas 
au logement existant. 
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L'extension des habitations existantes , sans création de logement supplémentaire, sous réserve que les 
planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence. Le cas échéant, la construction devra 
respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes). 
 
L'extension d'un bâtiment existant pour la création  d'un seul logement supplémentaire strictement 
nécessaire aux activités agricoles, à compter de l'approbation du PPR sous réserve que les planchers 
habitables soient situés au-dessus de la cote de référence. Le cas échéant, la construction devra respecter 
la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes). 
 
L'extension ou la création d'annexes fermées  (bâtiments complètement fermés de type garage, remise, 
abri de jardin, local technique, ...) aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas 
à l'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, l'emprise au sol totale de l'ensemble des 
annexes créées ne devra pas excéder 40 m² par habitation, individuelle ou groupée, et 10 m2 par logement 
pour un immeuble collectif. Les produits polluants et les biens vulnérables et/ou coûteux seront situés au-
dessus de la cote de référence ou seront facilement déplaçables. 
 
L'extension ou la création d'annexes ouvertes  (de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...) 
aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas à l'habitation existante ; le 
bâtiment devra rester ouvert ultérieurement pour maintenir la transparence hydraulique. 
 
Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou h ors-sol, découvertes, à l'intérieur d'un bâtiment 
et/ou à l'extérieur, sauf à proximité immédiate des  digues,  comportant un dispositif de filtration des eaux 
étanche à la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau 
électrique. Les clôtures de sécurité sont autorisées. 
 

 
C – AGRICULTURE (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf. 
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire) 
 
Le changement de destination  de bâtiments existants, avec ou sans extension, pour usage agricole (sauf 
élevage non autorisé ; sauf habitation cf. B - HABITAT), sous réserve de : 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits 
polluants ou toxiques, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes). 

 
L'extension de bâtiments agricoles autres que ceux destinés à l'élevage ou à l'habitation sous réserve de 
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou 
toxiques, et de s'assurer de la transparence hydraulique de la construction ainsi que sa résistance à la crue. 
La prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions communes).  
 
L'extension de bâtiments destinés à l'élevage  sous réserve de placer au-dessus de la cote de référence 
les planchers créés accueillant les animaux, les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits polluants ou 
toxiques et les effluents, et de s'assurer de la transparence hydraulique de la construction  ainsi que sa 
résistance à la crue. La réalisation préalable d'un Plan de Sécurité Inondation permettra de définir les 
mesures de réduction de la vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation à mettre en 
œuvre, principalement à l'occasion des travaux d'extension. La prescription concernant les bâtiments de 
grande dimension sera respectée (cf. dispositions communes). 
 
L'extension de serres sous réserve que la réalisation de la structure permette de limiter le risque 
d'embâcles (résistance à la crue) et facilite l'écoulement des eaux en cas de crue (ouvertures et/ou 
orientation). Selon leur niveau de vulnérabilité, les éventuels équipements de chauffage seront situés au-
dessus de la cote de référence. Les serres pourront être équipées de panneaux photovoltaïques à condition 
que ceux-ci et les équipements associés soient situés au-dessus de la cote de référence. 

 
L'extension des plate-formes  (sans bâtiment) destinées à placer des biens vulnérables au-dessus de la 
cote de référence, sous réserve de la réalisation d'une étude ou d'une expertise hydraulique (à adapter en 
fonction du projet, des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le 
secteur) explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones 
bâties, comme c'est le cas pour les bâtiments de grande dimension. 
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L'extension des réseaux d'irrigation . Les équipements vulnérables et/ou coûteux seront hors d'eau ou 
étanches. Les réseaux résisteront aux affouillements. 
 
L’extension des retenues d’eau existantes à usage a gricole , créées par affouillement, sous réserve que 
l’extension n’engendre pas de remblais supplémentaires. 
 
Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour 
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
La coupe et l'abattage d'arbres , sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place  
pour éviter les risques d'embâcles. A défaut d'un enlèvement dans les plus brefs délais, le stockage de bois 
coupé est autorisé sous réserve de limiter l'impact sur l'écoulement de l'eau (orientation des stères) et de 
l'arrimer de façon à résister au courant lors d'une crue de référence. 
 
 
D – INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE  (dont lieux de réunions publics 
ou privés, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E - 
Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
Le développement de l'activité d'un établissement e xistant, soit par extension d'un bâtiment existant,  
soit par changement de destination d'un bâtiment ex istant, soit par construction d'un bâtiment à 
proximité immédiate des bâtiments existants (sauf contraintes particulières explicitées dans le dossier) sous 
réserve de : 

• ne pas augmenter la capacité des établissements très vulnérables (figurant à l'annexe 1), 
• placer les produits toxiques ou polluants au-dessus de la crue de référence ou dans une enceinte 

de rétention résistant à cette crue, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 

communes), 
• prendre les dispositions nécessaires pour arrêter les matériaux qui seraient emportés par la crue 

de référence (dimensionnement des clôtures, stockage dans une enceinte fermée, ...), 
• réaliser, pour les établissements sensibles (figurant à l'annexe 2) et très vulnérables (figurant à 

l'annexe 1),  un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 
vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble de l'établissement, en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 

 
Le changement de destination  de bâtiments existants, avec ou sans extension, donnant lieu à la création 
d'industries, de commerces, d'artisanat ou d'activité tertiaire ne figurant pas à l'annexe 1 (établissements 
très vulnérables), sous réserve de : 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits 
polluants ou toxiques, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes). 

 
L'extension des carrières, ainsi que la modificatio n de leurs installations de lavage, broyage, 
concassage et criblage sous réserve de :  

• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et 
les produits polluants ou toxiques, 

• ancrer les installations pour résister à la crue, 
• justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du 

niveau de risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation 
et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques pour le voisinage, 

• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation, 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et 

du risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des installations 

en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 
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L'extension des centrales à béton ou d'enrobés sous réserve de :  
• placer au-dessus de la cote de référence, les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et 

les produits polluants ou toxiques, 
• justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du 

niveau de risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation 
et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques pour le voisinage, 

• ancrer les installations pour résister à la crue, 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et 

du risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des installations 

en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe.  
 
L'extension de parcs d'éoliennes (de gestion publique ou privée), sous réserve que les équipements 
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches. 
 
L'extension de parcs photovoltaïques (de gestion publique ou privée), sous réserve de ne pas constituer 
un obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de la crue 
de référence …) et de résister au courant. Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote 
de référence ou seront étanches. 
 
L'extension de toute installation destinée à la pro duction d'énergie (de gestion publique ou privée) sous 
réserve que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient 
étanches. 
 
 
 

E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COL LECTIVE (dont 
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite, 
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes) 
 
L'aménagement / le réaménagement d'un établissement  existant de type terrain de camping 
aménagé, parc résidentiel de loisirs, village de va cances classé en hébergement léger, ..., y compris la 
création ou l'extension de locaux techniques ou d'accueil, sous réserve de : 

• ne pas augmenter la capacité d'accueil en zone inondable, 
• toujours privilégier les zones non inondables ou à défaut les zones de moindre risque pour 

l'implantation de solutions d'hébergement, 
• placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés d'hébergement, et ce quelque soit 

la forme ou la conception des installations, 
• d'implanter des solutions d'hébergement dépourvues de fondations (distinct de la notion 

d'ancrage), démontables, transportables ou tractables,  
• concevoir les modalités d'implantation des installations pour limiter le risque d'embâcles 

(exemple : limitation du nombre des poteaux pour les structures sur pilotis), 
• concevoir les modalités d'implantation des installations pour leur permettre de résister à la crue 

(choix de matériaux non sensibles à l'eau, dimensionnement de la taille et de l'ancrage au sol en 
fonction de la structure, des hauteurs d'eau et des courants en cas de crue de référence), 

• limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des extensions des constructions des 
bâtiments de service (accueil, sanitaires, locaux techniques, salle commune, ..., hors logement 
de gardien), à compter de l'approbation du PPR, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits 
polluants ou toxiques, 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures d'amélioration de la sécurité des 
personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens, 

• réaliser les travaux en améliorant la sécurité des personnes de l'ensemble du site et en 
réduisant le plus possible la vulnérabilité des biens, en référence au Plan de Sécurité Inondation 
s'il existe. 
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Pour les autres "activités" ne correspondant pas au paragraphe précédent, le développement de l'activité 
d'un établissement existant, soit par extension d'u n bâtiment existant, soit par changement de 
destination d'un bâtiment existant, soit par constr uction d'un bâtiment à proximité immédiate des 
bâtiments existants (sauf contraintes particulières explicitées dans le dossier) sous réserve de : 

• placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés d'hébergement, 
• ne pas augmenter la capacité des établissements très vulnérables (figurant à l'annexe 1), 
• placer les produits toxiques ou polluants au-dessus de la crue de référence ou dans une enceinte 

de rétention résistant à cette crue, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 

communes), 
• prendre les dispositions nécessaires pour arrêter les matériaux qui seraient emportés par la crue 

de référence (dimensionnement des clôtures, stockage dans une enceinte fermée, ...), 
• réaliser, pour les établissements sensibles (figurant à l'annexe 2) et très vulnérables (figurant à 

l'annexe 1),  un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 
vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble de l'établissement, en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 

 
 
F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  (en usage collectif ou chez le particulier)  
 
L'extension d'activités de loisirs de plein air,  d 'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de ter rains 
de sport non couverts y compris la création ou l'extension de leurs locaux techniques d'accompagnement, 
sous réserve de : 

• limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des extensions des constructions des 
bâtiments de service (accueil, sanitaires, locaux techniques, ..., hors logement de gardien), à 
compter de l'approbation du PPR, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, 
• ancrer les installations d'accompagnement telles que le mobilier sportif ou les jeux d'enfants 
afin de résister à la crue de référence, 
• limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des 
activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces installations 
ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau, 
• la prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. 
dispositions communes). 

 
 
G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS)  (Hors 
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
L'extension de bâtiments de service public (et assi milés) sous réserve : 

• Pour les services nécessitant une reprise rapide de l'activité après la crise (crèche, école et 
cantine, pôle emploi, mairie, …), de placer les planchers créés au-dessus de la cote de 
référence ; 

• Pour les autres bâtiments, de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables 
et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques. 

• La prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions 
communes). 

 
L'extension de bâtiments, équipements, et installat ions dédiés exclusivement  aux secours en cas de 
crue  tels que hangars à bateaux, refuge sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 
vulnérabilité de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en 
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
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L'extension ou la réhabilitation de stations d’épur ation sous réserve de : 
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable 

ou à défaut en zone de moindre risque, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus de 

la cote de référence ou dans une enceinte étanche, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 

communes), 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 

vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 

l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
 
L'extension d'installations de traitement des déche ts  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou 
à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
 

L'extension d'installations de stockage et/ou tri d es déchets  sous réserve de : 
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou 

à défaut en zone de moindre risque, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 

communes), 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 

vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 

l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
 

L'extension de centres d'enfouissement des déchets inertes y compris les installations et locaux 
techniques indispensables  (mobiles ou permanents) sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou 
à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
L'extension d 'usines de traitement d'eau pour la consommation hum aine  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable 
ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
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L'extension de réseaux et de leurs équipements tech niques associés  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable 
ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches. 
 
L'extension des infrastructures de transport et des  parkings (hors parkings-silos ou parkings en 
élévation), sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable 
ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux, de 

l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant la 
minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes). 

 
L'extension des haltes de camping-car sous réserve de  placer au-dessus de la cote de référence les 
biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont 
étanches. 

 
L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement,  pour 
les ouvrages assurant la protection des lieux forte ment urbanisés , sous réserve que le projet retenu 
permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval de ces ouvrages. Sauf contrainte 
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale. 

 

L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement,  pour 
les ouvrages en dehors des secteurs fortement urban isés , sous réserve que le projet  retenu ne 
présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs urbanisés 
et qu'il participe à une gestion cohérente d'un sys tème de protection existant , selon l'appréciation du 
service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les ouvrages seront 
dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages existants du système de 
protection. 
 
L'extension de halles publiques ouvertes. 

 
L'extension des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m2 ) et des ouvrages 
nécessaires à l'exploitation et à la gestion du cou rs d'eau ,  et sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable 
ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
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IIb – 2-2.2 - Constructions et installations nouvel les susceptibles d'être autorisées 
sous réserve de prescriptions 
 
Information : Les projets autorisés par le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation sont 
souvent soumis aussi à d'autre(s) réglementation(s) : urbanisme, loi sur l'eau, installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE), établissements recevant du public (ERP), ... 
 
A – DISPOSITIONS COMMUNES 
 
La création et/ou l'extension de tout bâtiment auto risé  dans les conditions définies ci-après, sous 
réserve de limiter son impact sur l'écoulement de l'eau en cas  de crue  : orientation du bâtiment par 
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance à la crue pour limiter le 
risque d'embâcles, …. 
 
La mise en place d'éoliennes,  de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipe ment destiné à la 
production d'énergie – et les équipements associés -, sous réserve que les installations résistent au 
courant et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient 
étanches. 
 
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de  bassins de rétention destinés à collecter les eaux  
de ruissellement pluvial.  La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de 
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps 
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit 
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une 
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont 
fortement recommandés pour les autres usages.  
 
Les bâtiments de grande dimension :  concerne tout projet dont la plus grande façade (façade au sens de 
la  plus grande longueur d'emprise sur la zone inondable) est supérieure à 50 mètres et que son 
implantation est à proximité de zones urbaines ou bâties (distance aux bâtiments voisins inférieure à 100 
mètres, pour les bâtiments existants et les zones d'urbanisation futures). La notion de bâtiment de grande 
dimension s'applique à tout projet de construction, de quelque nature qu'il soit, pour les extensions ou les 
constructions nouvelles. 
Tout concepteur, porteur de projet, architecte, …, doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-même 
mais aussi pour les autres et en limiter ainsi au maximum les conséquences de son implantation en zone 
inondable. 
Par conséquent, pour ce type de projet, une étude devra être réalisée afin de présenter les parti-pris du 
projet destinés à limiter les impacts et l'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude s'appuiera en 
tant que de besoin sur de l'expertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de 
l'urbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur, et  présentera notamment les 
évolutions du projet pour prendre en compte son environnement. En effet, le bureau d'études en charge de 
la présentation sera force de proposition au regard du projet. 
N.B. : pour les projets également concernés par une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur 
l'eau, les données et informations issues de cette étude pourront aussi être valorisées à ce titre.  
 
 
Les clôtures et barriérage , sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la 
crue : 

• clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour 
des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une 
fixation au sol),  

• et/ou haies végétales dont la hauteur devra être limitée à 2 mètres maximum, régulièrement 
entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en cas de crue, 

• et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....) de hauteur totale limitée à 2 
mètres de hauteur, avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins 
enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une fixation au sol), 
conçus pour résister à la crue. 

• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un 
grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé. 

• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable 
démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue. 
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Les plantations d’arbres et/ou de haies ( et leurs éventuels dispositifs de protection) , à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour 
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
Le présent règlement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou  
coûteux . Il appartient au maître d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité, 
éventuellement en concertation avec son assureur. En effet, en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu 
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou coûteux qui n'auraient pas été placés à la cote 
imposée par le PPR. 
 
Les prescriptions techniques portant sur les règles de construction  permettant de réduire la vulnérabilité et 
définies dans le chapitre II - 7 seront obligatoirement mises en œuvre, sous la responsabilité du maître 
d'ouvrage et du maître d'œuvre. 
 

Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de l'urbanisme mais doivent néanmoins 
respecter le PPR (articles L421-6 et L421-8). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage engage sa 
responsabilité . En cas de non respect du PPR, il s'expose à des sanctions diverses (pénales, recours des 
tiers, refus d'indemnisation, …). 
 
 
 
B – HABITAT  (y compris gîte et chambre d'hôte) ET ANNEXES 
 
La création d'une habitation individuelle , sous réserve : 

• qu'elle soit strictement nécessaire aux activités agricoles,  
• qu'elle soit située à proximité immédiate du siège d'exploitation,  
• et que les planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence. 
• A compter de la date d'approbation du PPR, la création de logement sera limitée à un seul 

logement par exploitation agricole ; 
• Le cas échéant, la construction devra respecter la prescription concernant les bâtiments de 

grande dimension (cf. dispositions communes). 
 
La création ou l'extension d'annexes fermées  (bâtiments complètement fermés de type garage, remise, 
abri de jardin, local technique, ...) aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas 
à l'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, l'emprise au sol totale de l'ensemble des 
annexes créées ne devra pas excéder 40 m² par habitation, individuelle ou groupée, et 10 m2 par logement 
pour un immeuble collectif. Les produits polluants et les biens vulnérables et/ou coûteux seront situés au-
dessus de la cote de référence ou seront facilement déplaçables. 
 
La création ou l'extension d'annexes ouvertes  (de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...) 
aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas à l'habitation existante ; le 
bâtiment devra rester ouvert ultérieurement pour maintenir la transparence hydraulique. 
 
La création d'abris légers  dans les jardins familiaux, dans la limite de 5 m² par abri. 
 
Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou h ors-sol, découvertes, à l'intérieur d'un bâtiment 
et/ou à l'extérieur, sauf à proximité immédiate des  digues,  comportant un dispositif de filtration des eaux 
étanche à la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau 
électrique. Les clôtures de sécurité sont autorisées. 
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C – AGRICULTURE  (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf. 
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire) 
 
La création de bâtiments agricoles  autres que ceux destinés à l'élevage ou à l'habitation (cf. rubrique B -
Habitat) sous réserve de :  

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou 
à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants, 

• concevoir le bâtiment pour permettre d'en assurer la transparence hydraulique et sa résistance 
pour la crue de référence, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes). 

 
La création de serres sous réserve que : 

• la réalisation de la structure permette de limiter le risque d'embâcles (résistance à la crue) et 
facilite l'écoulement des eaux en cas de crue (ouvertures et/ou orientation) ; 

• en fonction de leur niveau de vulnérabilité, les éventuels équipements de chauffage soient situés 
au-dessus de la cote de référence. 

Les serres pourront être équipées de panneaux photovoltaïques à condition que ceux-ci et les équipements 
associés soient situés au-dessus de la cote de référence. 
 
La création de plate-formes  (sans bâtiment) destinées à placer des biens vulnérables au-dessus de la cote 
de référence, sous réserve de la réalisation d'une étude ou d'une expertise hydraulique (à adapter en 
fonction du projet, des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le 
secteur) explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones 
bâties, comme c'est le cas pour les bâtiments de grande dimension. 
 
La création de réseaux d'irrigation  : les équipements vulnérables et/ou coûteux seront hors d'eau ou 
étanches. Les réseaux résisteront aux affouillements. 
 
La création de retenues d’eau à usage agricole , créées par affouillement et réalisées sans remblais. 
 
Les plantations d’arbres et de haies  (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 m des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour préserver le 
libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
La coupe et l'abattage d'arbres , sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place  
pour éviter les risques d'embâcles. A défaut d'un enlèvement dans les plus brefs délais, le stockage de bois 
coupé est autorisé sous réserve de limiter l'impact sur l'écoulement de l'eau (orientation des stères) et de 
l'arrimer de façon à résister au courant lors d'une crue de référence. 
 
 
D – INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE  (dont lieux de réunions publics 
ou privés, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E - 
Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
L'ouverture de carrières et/ou de gravières, ainsi que de leurs installations de lavage, broyage, 
concassage et criblage sous réserve de :  

• réaliser une étude d'évaluation des impacts, afin de justifier que l'implantation des remblais liés à 
l'exploitation et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques d'inondation pour les 
constructions voisines, 

• ancrer les installations pour qu'elles résistent à la crue, 
• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et 

les produits polluants, 
• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation, 
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 

dispositions communes). 
 
La création de parcs d'éoliennes (de gestion publique ou privée), sous réserve que les équipements 
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches. 
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L'installation de parcs photovoltaïques (de gestion publique ou privée), sous réserve de ne pas constituer 
un obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de la crue 
de référence, ...) et de résister au courant. Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote 
de référence ou seront étanches. 
 
La création de toute installation destinée à la pro duction d'énergie (de gestion publique ou privée) sous 
réserve que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient 
étanches. 
 
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de  bassins de rétention destinés à collecter les eaux  
de ruissellement pluvial . La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de 
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps 
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit 
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une 
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont 
fortement recommandés pour les autres usages.  
 
 
E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COL LECTIVE (dont 
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite, 
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes) 
 
Néant. 
 
 
F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR   (en usage collectif ou chez le particulier)  
 
La création d'activités de loisirs de plein air,  d 'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de ter rains 
de sport non couverts y compris la création ou l'extension de leurs locaux techniques d'accompagnement, 
sous réserve de : 

• limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des constructions des bâtiments de 
service (accueil, sanitaires, locaux techniques, ..., hors logement de gardien), à compter de 
l'approbation du PPR, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, 

• ancrer les installations d'accompagnement tels que les jeux d'enfants ou le mobilier sportif  
afin de résister à la crue de référence, 

• limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des 
activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces 
installations ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes). 

 
 
G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS)  (Hors 
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
 
La création d'installations dédiées strictement aux  secours en cas de crue (hangars à bateaux, 
bâtiments pouvant servir de refuge ....) sous réserve de :  

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 
vulnérabilité de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en 
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe.
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La création de stations d’épuration  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus 
de la cote de référence ou dans une enceinte étanche, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
La création de centres d'enfouissement des déchets inertes y compris les installations et locaux 
techniques indispensables  (mobiles ou permanents) sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
La création de réseaux et de leurs équipements tech niques associés  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches. 
 
La création d'infrastructures de transport et de pa rkings (hors parkings-silos ou parkings en élévation), 
sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux, 

de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant 
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes). 

 
La création de haltes de camping-car sous réserve de  placer au-dessus de la cote de référence les biens 
vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches. 

 
L'installation de mobiliers urbains , sous réserve de les ancrer de manière à résister à la crue de 
référence. 
 
La création de halles publiques ouvertes. 
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La création des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m2 ) et des ouvrages 
nécessaires à l'exploitation et à la gestion du cou rs d'eau ,  et sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
La création des digues assurant la protection des l ieux fortement urbanisés , sous réserve que le 
projet retenu permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval des ouvrages. Sauf contrainte 
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale. 

 

La création des digues en dehors des secteurs forte ment urbanisés , sous réserve que le projet  retenu 
ne présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs 
urbanisés et qu'il participe à une gestion cohérente d'un sys tème de protection existant , selon 
l'appréciation du service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les 
ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages 
existants du système de protection. 
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Chapitre IIb - 3 : Mesures applicables en zone roug e tramé 

 
 

Définition de la zone rouge tramé :  
 
La zone rouge tramé correspond au champ d'expansion des crues, exposé à un aléa faible (sur les affluents) 
à fort, dans des secteurs urbanisés ou à vocation à le devenir pour des activités à caractère économique. Ce 
secteur présente une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de 
préserver tout en tenant compte de dispositions spécifiques au regard de l'urbanisation de la commune. 
 
Le règlement de cette zone a pour objectif :  
 - d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de : 
 * certains équipements collectifs,  
 * de constructions nécessaires aux activités permettant de valoriser les sols ou de constructions 
industrielles, de commerce, d'artisanat ou du domaine tertiaire,  
sous réserve qu'ils soient compatibles avec une préservation optimale des champs d'expansion des crues et 
la salubrité du milieu ; 
 - d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les 
aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. 
 
Tous les projets présentés dans cette zone auront préalablement fait l'objet d'une recherche d'implantation 
hors zone inondable ou à défaut dans une zone de moindre risque. 

 

IIb – 3-1 - Occupations et utilisations du sol INTE RDITES 
 

La création ou le changement de destination (de nat ure à augmenter la vulnérabilité) de locaux ou 
pièces en-dessous du niveau du terrain naturel  (sous-sols, caves, ...). 
 
Les stockages  sous la cote de référence  de produits polluants ou toxiques, notamment en bidons et 
récipients non fixes, et en particulier les produits toxiques, les substances ou préparations dangereuses pour 
l'environnement, les produits réagissant avec l'eau et les hydrocarbures, tels que mentionnés dans la 
nomenclature des installations classées au titre de la protection de l'environnement (A l'exception des 
citernes et cuves fixes diverses autorisées : cf. Dispositions communes). 
 
Le positionnement des biens vulnérables et/ou coûte ux  en dessous de la cote de référence, sauf ceux 
aisément déplaçables. 
 
Les remblais  et plate formes  autres que ceux strictement nécessaires à la réalisation des  ouvrages, 
installations et constructions (y compris leur accès) autorisés ci-après (II-3-2). 
 
Tous travaux, constructions, installations et aména gements de quelque nature que ce soit à 
l'exception de ceux visés au II-3-2 
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IIb – 3-2 - Occupations et utilisations du sol susc eptibles d'être autorisées sous 
réserve de prescriptions  
 
IIb – 3– 2.1 - Gestion de l'existant  et projets de modification de l'existant 

 
A – DISPOSITIONS COMMUNES  

 
Les travaux d'entretien et de gestion courante, dans le volume existant, notamment les aménagements 
et rénovations internes, traitements de façades et réfection de toitures (la création de logement ou d'activité 
nouvelle est réglementée au Ch. II-3-2.2). 
 
La création et/ou l'extension de tout bâtiment auto risé  dans les conditions définies ci-après, sous 
réserve de limiter son impact sur l'écoulement de l'eau en cas  de crue  : orientation du bâtiment par 
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance à la crue pour limiter le 
risque d'embâcles, …. 
 
Les travaux de  mise hors d'eau  des personnes et des biens, pour réduire la vulnérabilité, par 
aménagement ou reconstruction de l'existant, sans création de logement ou d'installations très vulnérables 
(cf. annexes liste et PSI). L'extension est autorisée dans les conditions définies ci-après selon la destination 
du bâtiment. 

 
Les travaux de mise aux normes et de mise en confor mité , en recherchant au maximum la réduction de 
la vulnérabilité et des impacts hydrauliques : par exemple constructions sur pilotis, sur vide sanitaire ouvert, 
…, sauf impossibilité à démontrer par le maître de l'ouvrage dans une notice technique. Les normes ou 
textes réglementaires justifiant la nécessité des travaux seront joints au dossier. 
 
La reconstruction après sinistre, en recherchant au maximum la réduction de la vulnérabilité et sans 
augmenter les enjeux. 
 
La démolition  des bâtiments existants. 
 
La démolition-reconstruction d'un bâtiment existant , sous réserve de ne pas augmenter les enjeux et de 
réduire la vulnérabilité. A cette fin, une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, 
des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) sera réalisée, 
explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones bâties. Les 
planchers habitables et d'hébergement seront obligatoirement situés au-dessus de la cote de référence. 
 
La mise en place d'éoliennes,  de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipe ment destiné à la 
production d'énergie – et les équipements associés - (Hors parcs dédiés à la production d'énergie : cf. 
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire), sous réserve que les installations résistent au courant 
et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches. 
 
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de  bassins de rétention destinés à collecter les eaux  
de ruissellement pluvial . La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de 
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps 
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit 
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une 
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont 
fortement recommandés pour les autres usages.  
 
Les citernes et cuves fixes diverses  sous réserve d'être situées au-dessus de la cote de la crue de 
référence  ou d'être protégées contre les effets de la crue centennale : arrimage, lestage, contenues dans 
une enceinte étanche, ... 
 
Les bâtiments de grande dimension :  concerne tout projet dont la plus grande façade (façade au sens de 
la  plus grande longueur d'emprise sur la zone inondable) est supérieure à 50 mètres et que son 
implantation est à proximité de zones urbaines ou bâties (distance aux bâtiments voisins inférieure à 100 
mètres, pour les bâtiments existants et les zones d'urbanisation futures). La notion de bâtiment de grande 
dimension s'applique à tout projet de construction, de quelque nature qu'il soit, pour les extensions ou les 
constructions nouvelles. 
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Tout concepteur, porteur de projet, architecte, …, doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-même 
mais aussi pour les autres et en limiter ainsi au maximum les conséquences de son implantation en zone 
inondable. 
Par conséquent, pour ce type de projet, une étude devra être réalisée afin de présenter les parti-pris du 
projet destinés à limiter les impacts et l'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude s'appuiera en 
tant que de besoin sur de l'expertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de 
l'urbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur, et  présentera notamment les 
évolutions du projet pour prendre en compte son environnement. En effet, le bureau d'études en charge de 
la présentation sera force de proposition au regard du projet. 
N.B. : pour les projets également concernés par une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur 
l'eau, les données et informations issues de cette étude pourront aussi être valorisées à ce titre.  
 
 
Les clôtures et barriérage , sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la 
crue : 

• clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour 
des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une 
fixation au sol),  

• et/ou haies végétales régulièrement entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en 
cas de crue, 

• et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....) avec poteaux espacés (espacés 
d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus 
larges nécessitant une fixation au sol), conçus pour résister à la crue. 

• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un 
grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé. 

• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable 
démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue. 

 
Les plantations d’arbres et/ou de haies ( et leurs éventuels dispositifs de protection) , à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour 
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
Le présent règlement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou  
coûteux . Il appartient au maître d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité, 
éventuellement en concertation avec son assureur. En effet, en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu 
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou coûteux qui n'auraient pas été placés à la cote 
imposée par le PPR. 

 
Les prescriptions techniques portant sur les règles de construction  permettant de réduire la vulnérabilité et 
définies dans le chapitre II - 7, seront mises en œuvre dans toute la mesure du possible dans les projets 
d'extension et d'aménagements intérieurs. 
 
Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de l'urbanisme mais doivent néanmoins 
respecter le PPR (articles L421-6 et L421-8). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage engage sa 
responsabilité . En cas de non respect du PPR, il s'expose à des sanctions diverses (pénales, recours des 
tiers, refus d'indemnisation, …). 
 
 
B – HABITAT  (y compris gîte et chambre d'hôte) ET ANNEXES 
 
La réhabilitation (remise en état d'habitation) des  locaux anciennement d'habitations, sous réserve 
que les planchers habitables du projet soient situés au-dessus de la crue de référence. 
 
La création de logement(s) par changement de destin ation à l'intérieur d'un bâtiment existant à la date 
d'approbation du PPR, sous réserve que les planchers habitables du projet soient situés au-dessus de la 
cote de référence. 
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L'augmentation de la surface habitable d'un logemen t existant par changement de destination partiel    
d'un local existant, sans création de logement supplémentaire, sous réserve que les planchers habitables 
créés soient situés au-dessus de la cote de référence, que le local existant soit accolé et/ou intégré ou pas 
au logement existant. 
 
L'extension des habitations existantes,  sans création de logement supplémentaire, sous réserve que les 
planchers habitables créés soient situés au-dessus de la cote de référence. Le cas échéant, la construction 
devra respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes). 
 
L'extension d'un bâtiment existant pour la création  d'un seul logement strictement nécessaire au 
fonctionnement d'une activité industrielle, agricole, commerciale, artisanale, tertiaire ou de service public, et 
sous réserve que les planchers habitables créés soient situés au-dessus de la cote de référence. 
A compter de la date d'approbation du PPR, la création de logement sera limitée à un logement par 
bâtiment d'activités (dans le cas d'un bâtiment abritant plusieurs entreprises) et à un logement par entreprise 
(dans le cas d'entreprises possédant plusieurs bâtiments). 
Le cas échéant, la construction devra respecter la prescription concernant les bâtiments de grande 
dimension (cf. dispositions communes). 
 
L'extension ou la création d'annexes fermées  (bâtiments complètement fermés de type garage, remise, 
abri de jardin, local technique, ...) aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas 
à l'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, l'emprise au sol totale de l'ensemble des 
annexes créées ne devra pas excéder 40 m² par habitation, individuelle ou groupée, et 10 m2 par logement 
pour un immeuble collectif. Les produits polluants et les biens vulnérables et/ou coûteux seront situés au-
dessus de la cote de référence ou seront facilement déplaçables. 
 
L'extension ou la création d'annexes ouvertes  (de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...) 
aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas à l'habitation existante ; le 
bâtiment devra rester ouvert ultérieurement pour maintenir la transparence hydraulique. 
 
Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou h ors-sol, découvertes, à l'intérieur d'un bâtiment 
et/ou à l'extérieur, sauf à proximité immédiate des  digues,  comportant un dispositif de filtration des eaux 
étanche à la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau 
électrique. Les clôtures de sécurité sont autorisées. 
 

 
C – AGRICULTURE (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf. 
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire) 
 
Le changement de destination  de bâtiments existants, avec ou sans extension, pour usage agricole (sauf 
élevage non autorisé ; sauf habitation cf. B - HABITAT), sous réserve de : 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits 
polluants ou toxiques, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes). 

 
L'extension de bâtiments agricoles autres que ceux destinés à l'élevage ou à l'habitation sous réserve de 
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou 
toxiques, et de s'assurer de la transparence hydraulique de la construction ainsi que sa résistance à la crue. 
La prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions communes).  
 
L'extension de bâtiments destinés à l'élevage  sous réserve de placer au-dessus de la cote de référence 
les planchers créés accueillant les animaux, les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits polluants ou 
toxiques et les effluents, et de s'assurer de la transparence hydraulique de la construction  ainsi que sa 
résistance à la crue. La réalisation préalable d'un Plan de Sécurité Inondation permettra de définir les 
mesures de réduction de la vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation à mettre en 
œuvre, principalement à l'occasion des travaux d'extension. La prescription concernant les bâtiments de 
grande dimension sera respectée (cf. dispositions communes). 
 
L'extension de serres sous réserve que la réalisation de la structure permette de limiter le risque 
d'embâcles (résistance à la crue) et facilite l'écoulement des eaux en cas de crue (ouvertures et/ou 
orientation). Selon leur niveau de vulnérabilité, les éventuels équipements de chauffage seront situés au-
dessus de la cote de référence. Les serres pourront être équipées de panneaux photovoltaïques à condition 
que ceux-ci et les équipements associés soient situés au-dessus de la cote de référence.
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L'extension des plate-formes  (sans bâtiment) destinées à placer des biens vulnérables au-dessus de la 
cote de référence, sous réserve de la réalisation d'une étude ou d'une expertise hydraulique (à adapter en 
fonction du projet, des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le 
secteur) explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones 
bâties, comme c'est le cas pour les bâtiments de grande dimension. 
 
L'extension des réseaux d'irrigation . Les équipements vulnérables et/ou coûteux seront hors d'eau ou 
étanches. Les réseaux résisteront aux affouillements. 
 
L’extension des retenues d’eau existantes à usage a gricole , créées par affouillement, sous réserve que 
l’extension n’engendre pas de remblais supplémentaires. 
 
Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour 
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
La coupe et l'abattage d'arbres , sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place  
pour éviter les risques d'embâcles. A défaut d'un enlèvement dans les plus brefs délais, le stockage de bois 
coupé est autorisé sous réserve de limiter l'impact sur l'écoulement de l'eau (orientation des stères) et de 
l'arrimer de façon à résister au courant lors d'une crue de référence. 
 
D – INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE  (dont lieux de réunions publics 
ou privés, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E - 
Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
Le développement de l'activité d'un établissement e xistant, soit par extension d'un bâtiment existant,  
soit par changement de destination d'un bâtiment ex istant, soit par construction d'un bâtiment à 
proximité immédiate des bâtiments existants (sauf contraintes particulières explicitées dans le dossier) sous 
réserve de : 

• ne pas augmenter la capacité des établissements très vulnérables (figurant à l'annexe 1), 
• placer les produits toxiques ou polluants au-dessus de la crue de référence ou dans une enceinte de 

rétention résistant à cette crue, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes), 
• prendre les dispositions nécessaires pour arrêter les matériaux qui seraient emportés par la crue de 

référence (dimensionnement des clôtures, stockage dans une enceinte fermée, ...), 
• réaliser, pour les établissements sensibles (figurant à l'annexe 2) et très vulnérables (figurant à 

l'annexe 1),  un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité 
et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble de l'établissement, en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 

 
Le changement de destination  de bâtiments existants, avec ou sans extension, donnant lieu à la création 
d'industries, de commerces, d'artisanat ou d'activité tertiaire ne figurant pas à l'annexe 1 (établissements 
très vulnérables), sous réserve de : 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits polluants 
ou toxiques, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes). 
 
L'extension des carrières, ainsi que la modificatio n de leurs installations de lavage, broyage, 
concassage et criblage sous réserve de :  

• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et les 
produits polluants ou toxiques, 

• ancrer les installations pour résister à la crue, 
• justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du niveau 

de risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation et au 
stockage des matériaux limite l'aggravation des risques pour le voisinage, 

• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation, 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et du 

risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des installations en 

référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 
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L'extension des centrales à béton ou d'enrobés sous réserve de :  

• placer au-dessus de la cote de référence, les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et 
les produits polluants ou toxiques, 

• justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du 
niveau de risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation 
et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques pour le voisinage, 

• ancrer les installations pour résister à la crue, 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et 

du risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des installations en 

référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 
 
L'extension de parcs d'éoliennes (de gestion publique ou privée), sous réserve que les équipements 
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches. 
 
L'extension de parcs photovoltaïques (de gestion publique ou privée), sous réserve de ne pas constituer 
un obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de la crue 
de référence …) et de résister au courant. Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote 
de référence ou seront étanches. 
 
L'extension de toute installation destinée à la pro duction d'énergie  (de gestion publique ou privée) sous 
réserve que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient 
étanches. 
 
 
E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COL LECTIVE (dont 
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite, 
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes) 
 
L'aménagement / le réaménagement d'un établissement  existant de type terrain de camping 
aménagé, parc résidentiel de loisirs, village de va cances classé en hébergement léger, ..., y compris la 
création ou l'extension de locaux techniques ou d'accueil, sous réserve de : 

• ne pas augmenter la capacité d'accueil en zone inondable, 
• toujours privilégier les zones non inondables ou à défaut les zones de moindre risque pour 

l'implantation de solutions d'hébergement, 
• placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés d'hébergement, et ce quelque soit 

la forme ou la conception des installations, 
• d'implanter des solutions d'hébergement dépourvues de fondations (distinct de la notion 

d'ancrage), démontables, transportables ou tractables,  
• concevoir les modalités d'implantation des installations pour limiter le risque d'embâcles 

(exemple : limitation du nombre des poteaux pour les structures sur pilotis), 
• concevoir les modalités d'implantation des installations pour leur permettre de résister à la crue 

(choix de matériaux non sensibles à l'eau, dimensionnement de la taille et de l'ancrage au sol en 
fonction de la structure, des hauteurs d'eau et des courants en cas de crue de référence), 

• limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des extensions des constructions des 
bâtiments de service (accueil, sanitaires, locaux techniques, salle commune, ..., hors logement 
de gardien), à compter de l'approbation du PPR, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits 
polluants ou toxiques, 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures d'amélioration de la sécurité des 
personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens, 

• réaliser les travaux en améliorant la sécurité des personnes de l'ensemble du site et en 
réduisant le plus possible la vulnérabilité des biens, en référence au Plan de Sécurité Inondation 
s'il existe. 
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Pour les autres "activités" ne correspondant pas au paragraphe précédent, le développement de l'activité 
d'un établissement existant, soit par extension d'u n bâtiment existant, soit par changement de 
destination d'un bâtiment existant, soit par constr uction d'un bâtiment à proximité immédiate des 
bâtiments existants (sauf contraintes particulières explicitées dans le dossier) sous réserve de : 

• placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés d'hébergement, 
• ne pas augmenter la capacité des établissements très vulnérables (figurant à l'annexe 1), 
• placer les produits toxiques ou polluants au-dessus de la crue de référence ou dans une enceinte 

de rétention résistant à cette crue, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 

communes), 
• prendre les dispositions nécessaires pour arrêter les matériaux qui seraient emportés par la crue 

de référence (dimensionnement des clôtures, stockage dans une enceinte fermée, ...), 
• réaliser, pour les établissements sensibles (figurant à l'annexe 2) et très vulnérables (figurant à 

l'annexe 1),  un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 
vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble de l'établissement, en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 

 
Pour les autres "activités" ne correspondant pas au 1er paragraphe, le changement de destination  de 
bâtiments existants, avec ou sans extension, donnant lieu à la création d'hébergement temporaire ne 
figurant pas à l'annexe 1 (établissements très vulnérables), sous réserve de : 

• placer au-dessus de la cote de référence les planchers d'hébergement, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits 

polluants ou toxiques, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 

communes). 
 
 
F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  (en usage collectif ou chez le particulier)  
 
L'extension d'activités de loisirs de plein air,  d 'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de ter rains 
de sport non couverts y compris la création ou l'extension de leurs locaux techniques d'accompagnement, 
sous réserve de : 

• limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des extensions des constructions des 
bâtiments de service (accueil, sanitaires, locaux techniques, ..., hors logement de gardien), à 
compter de l'approbation du PPR, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, 

• ancrer les installations d'accompagnement telles que le mobilier sportif ou les jeux d'enfants 
afin de résister à la crue de référence, 

• limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des 
activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces installations 
ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau, 

• la prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions 
communes). 

 
 
G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS)  (Hors 
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
L'extension de bâtiments de service public (et assi milés) sous réserve : 

• Pour les services nécessitant une reprise rapide de l'activité après la crise (crèche, école et 
cantine, pôle emploi, mairie, …), de placer les planchers créés au-dessus de la cote de 
référence ; 

• Pour les autres bâtiments, de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables 
et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques. 

• La prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions 
communes). 
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L'extension de bâtiments, équipements, et installat ions dédiés à la sécurité civile, la défense ou la 
protection de l'ordre public  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 
vulnérabilité de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en 
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
 

L'extension ou la réhabilitation de stations d’épur ation sous réserve de : 
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 

inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus 

de la cote de référence ou dans une enceinte étanche, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 

communes), 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 

vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 

l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
 

L'extension d'installations de traitement des déche ts  sous réserve de : 
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 

inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 

communes), 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 

vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 

l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
 

L'extension d'installations de stockage et/ou tri d es déchets  sous réserve de : 
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 

inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 

communes), 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 

vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 

l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
 

L'extension de centres d'enfouissement des déchets inertes y compris les installations et locaux 
techniques indispensables  (mobiles ou permanents) sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
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L'extension d 'usines de traitement d'eau pour la consommation hum aine  sous réserve de : 
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 

inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 

communes), 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 

vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 

l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
 
L'extension de réseaux et de leurs équipements tech niques associés  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches. 
 

L'extension des infrastructures de transport et des  parkings (hors parkings-silos ou parkings en 
élévation, cf. ci-après), sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux, 

de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant 
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes). 

 
L'extension de « parkings-silos » ou parkings en él évation  (qui comporte un ou plusieurs étages au-
dessus du sol), sous réserve : 

• que  les niveaux accueillant les véhicules soient au-dessus de la cote de référence, 
• de réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 

inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 
• de prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les 

produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• de justifier les mesures prises pour minimiser le risque de pollution de l'eau et les impacts 

hydrauliques du projet sur le voisinage et le secteur en cas de crue, 
• de respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 

communes). 
 
L'extension des haltes de camping-car sous réserve de  placer au-dessus de la cote de référence les 
biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont 
étanches. 

 
L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement,  pour 
les ouvrages assurant la protection des lieux forte ment urbanisés , sous réserve que le projet retenu 
permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval de ces ouvrages. Sauf contrainte 
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale. 

 

L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement,  pour 
les ouvrages en dehors des secteurs fortement urban isés , sous réserve que le projet  retenu ne 
présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs urbanisés 
et qu'il participe à une gestion cohérente d'un sys tème de protection existant , selon l'appréciation du 
service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les ouvrages seront 
dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages existants du système de 
protection. 
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L'extension de halles publiques ouvertes. 
 

L'extension des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m2) et des ouvrages 
nécessaires à l'exploitation et à la gestion du cou rs d'eau ,  et sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
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IIb – 3-2.2 - Constructions et installations nouvel les  susceptibles d'être autorisées 
sous réserve de prescriptions 

 
Information : Les projets autorisés par le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation sont 
souvent soumis aussi à d'autre(s) réglementation(s) : urbanisme, loi sur l'eau, installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE), établissements recevant du public (ERP), ... 
 
A – DISPOSITIONS COMMUNES 
 
La création et/ou l'extension de tout bâtiment auto risé  dans les conditions définies ci-après, sous 
réserve de limiter son impact sur l'écoulement de l'eau en cas  de crue  : orientation du bâtiment par 
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance à la crue pour limiter le 
risque d'embâcles, …. 
 
La mise en place d'éoliennes,  de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipe ment destiné à la 
production d'énergie – et les équipements associés -, sous réserve que les installations résistent au 
courant et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient 
étanches. 
 
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de  bassins de rétention destinés à collecter les eaux  
de ruissellement pluvial.  La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de 
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps 
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit 
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une 
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont 
fortement recommandés pour les autres usages.  
 
Les bâtiments de grande dimension :  concerne tout projet dont la plus grande façade (façade au sens de 
la  plus grande longueur d'emprise sur la zone inondable) est supérieure à 50 mètres et que son 
implantation est à proximité de zones urbaines ou bâties (distance aux bâtiments voisins inférieure à 100 
mètres, pour les bâtiments existants et les zones d'urbanisation futures). La notion de bâtiment de grande 
dimension s'applique à tout projet de construction, de quelque nature qu'il soit, pour les extensions ou les 
constructions nouvelles. 
Tout concepteur, porteur de projet, architecte, …, doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-même 
mais aussi pour les autres et en limiter ainsi au maximum les conséquences de son implantation en zone 
inondable. 
Par conséquent, pour ce type de projet, une étude devra être réalisée afin de présenter les parti-pris du 
projet destinés à limiter les impacts et l'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude s'appuiera en 
tant que de besoin sur de l'expertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de 
l'urbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur, et  présentera notamment les 
évolutions du projet pour prendre en compte son environnement. En effet, le bureau d'études en charge de 
la présentation sera force de proposition au regard du projet. 
N.B. : pour les projets également concernés par une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur 
l'eau, les données et informations issues de cette étude pourront aussi être valorisées à ce titre.  
 
 
Les clôtures et barriérage , sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la 
crue : 

• clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour 
des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une 
fixation au sol),  

• et/ou haies végétales, régulièrement entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en 
cas de crue, 

• et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....), avec poteaux espacés (espacés 
d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus 
larges nécessitant une fixation au sol), conçus pour résister à la crue. 

• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un 
grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé. 

• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable 
démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue. 
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Les plantations d’arbres et/ou de haies ( et leurs éventuels dispositifs de protection) , à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour 
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
Le présent règlement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou  
coûteux . Il appartient au maître d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité, 
éventuellement en concertation avec son assureur. En effet, en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu 
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou coûteux qui n'auraient pas été placés à la cote 
imposée par le PPR. 
 
Les prescriptions techniques portant sur les règles de construction  permettant de réduire la vulnérabilité et 
définies dans le chapitre II - 7 seront obligatoirement mises en œuvre, sous la responsabilité du maître 
d'ouvrage et du maître d'œuvre. 
 

Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de l'urbanisme mais doivent néanmoins 
respecter le PPR (articles L421-6 et L421-8). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage engage sa 
responsabilité . En cas de non respect du PPR, il s'expose à des sanctions diverses (pénales, recours des 
tiers, refus d'indemnisation, …). 
 
 
 
B – HABITAT  (y compris gîte et chambre d'hôte) ET ANNEXES 
 
La création d'une habitation individuelle , sous réserve : 

• qu'elle soit strictement nécessaire au fonctionnement d'une activité industrielle, agricole, 
commerciale, artisanale, tertiaire ou de service public, 

• et que les planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence. 
• A compter de la date d'approbation du PPR, la création de logement sera limitée à un 

logement par bâtiment d'activités (dans le cas d'un bâtiment abritant plusieurs entreprises) et 
à un logement par entreprise (dans le cas d'entreprises possédant plusieurs bâtiments). 

• Le cas échéant, la construction devra respecter la prescription concernant les bâtiments de 
grande dimension (cf. dispositions communes). 

 
La création ou l'extension d'annexes fermées  (bâtiments complètement fermés de type garage, remise, 
abri de jardin, local technique, ...) aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas 
à l'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, l'emprise au sol totale de l'ensemble des 
annexes créées ne devra pas excéder 40 m² par habitation, individuelle ou groupée, et 10 m2 par logement 
pour un immeuble collectif. Les produits polluants et les biens vulnérables et/ou coûteux seront situés au-
dessus de la cote de référence ou seront facilement déplaçables. 
 
La création ou l'extension d'annexes ouvertes  (de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...) 
aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas à l'habitation existante ; le 
bâtiment devra rester ouvert ultérieurement pour maintenir la transparence hydraulique. 
 
La création d'abris légers  dans les jardins familiaux, dans la limite de 5 m² par abri. 
 
Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou h ors-sol, découvertes, à l'intérieur d'un bâtiment 
et/ou à l'extérieur, sauf à proximité immédiate des  digues,  comportant un dispositif de filtration des eaux 
étanche à la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau 
électrique. Les clôtures de sécurité sont autorisées. 
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C – AGRICULTURE  (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf. 
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire) 
 
La création de bâtiments agricoles  autres que ceux destinés à l'élevage ou à l'habitation (cf. rubrique B -
Habitat) sous réserve de :  

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou 
à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants, 

• concevoir le bâtiment pour permettre d'en assurer la transparence hydraulique et sa résistance 
pour la crue de référence, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes). 

 
La création de serres sous réserve que : 

• la réalisation de la structure permette de limiter le risque d'embâcles (résistance à la crue) et 
facilite l'écoulement des eaux en cas de crue (ouvertures et/ou orientation) ; 

• en fonction de leur niveau de vulnérabilité, les éventuels équipements de chauffage soient situés 
au-dessus de la cote de référence. 

Les serres pourront être équipées de panneaux photovoltaïques à condition que ceux-ci et les équipements 
associés soient situés au-dessus de la cote de référence. 
 
La création de plate-formes  (sans bâtiment) destinées à placer des biens vulnérables au-dessus de la cote 
de référence, sous réserve de la réalisation d'une étude ou d'une expertise hydraulique (à adapter en 
fonction du projet, des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le 
secteur) explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones 
bâties, comme c'est le cas pour les bâtiments de grande dimension. 
 
La création de réseaux d'irrigation  : les équipements vulnérables et/ou coûteux seront hors d'eau ou 
étanches. Les réseaux résisteront aux affouillements. 
 
La création de retenues d’eau à usage agricole , créées par affouillement et réalisées sans remblais. 
 
Les plantations d’arbres et de haies  (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 m des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour préserver le 
libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
La coupe et l'abattage d'arbres , sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place  
pour éviter les risques d'embâcles. A défaut d'un enlèvement dans les plus brefs délais, le stockage de bois 
coupé est autorisé sous réserve de limiter l'impact sur l'écoulement de l'eau (orientation des stères) et de 
l'arrimer de façon à résister au courant lors d'une crue de référence. 
 

 
D – INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE  (dont lieux de réunions publics 
ou privés, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E - 
Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
La création de bâtiments industriels, commerciaux, d'artisanat ou encore du domaine tertiaire sous 
réserve de : 

• accueillir exclusivement des activités peu vulnérables (ne figurant pas dans la liste des 
établissements très vulnérables – annexe 1) ; 
• ne pas accueillir d'hébergement ; 
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes). 

La hauteur de plancher sera fonction de la vulnérabilité spécifique de chaque activité, les biens vulnérables 
et/ou coûteux ou polluants devant être situés au-dessus de la cote de crue ou être facilement déplaçables. 
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L'ouverture de carrières et/ou de gravières, ainsi que de leurs installations de lavage, broyage, 
concassage et criblage sous réserve de :  

• réaliser une étude d'évaluation des impacts, afin de justifier que l'implantation des remblais 
liés à l'exploitation et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques d'inondation 
pour les constructions voisines, 

• ancrer les installations pour qu'elles résistent à la crue, 
• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou 

coûteux et les produits polluants, 
• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation, 
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 

dispositions communes). 
 
La création de parcs d'éoliennes (de gestion publique ou privée), sous réserve que les équipements 
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches. 
 
L'installation de parcs photovoltaïques (de gestion publique ou privée), sous réserve de ne pas constituer 
un obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de la crue 
de référence, ...) et de résister au courant. Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote 
de référence ou seront étanches. 
 
La création de toute installation destinée à la pro duction d'énergie (de gestion publique ou privée) sous 
réserve que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient 
étanches. 
 
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de  bassins de rétention destinés à collecter les eaux  
de ruissellement pluvial . La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de 
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps 
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit 
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une 
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont 
fortement recommandés pour les autres usages.  
 
 
E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COL LECTIVE (dont 
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite, 
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes) 
 
Le changement de destination  de bâtiments existants, sauf pour les campings et HLL , avec ou sans 
extension, donnant lieu à la création  d'hébergement temporaire ne figurant pas à l'annexe 1 (établissements 
très vulnérables), sous réserve de : 

• placer au-dessus de la cote de référence les planchers d'hébergement, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits 

polluants ou toxiques, 
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 

dispositions communes). 
 
 
F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR   (en usage collectif ou chez le particulier)  
 
La création d'activités de loisirs de plein air,  d 'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de ter rains 
de sport non couverts y compris la création ou l'extension de leurs locaux techniques d'accompagnement, 
sous réserve de : 

• limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des constructions des bâtiments de 
service (accueil, sanitaires, locaux techniques, ..., hors logement de gardien), à compter de 
l'approbation du PPR, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, 

• ancrer les installations d'accompagnement tels que les jeux d'enfants ou le mobilier sportif  
afin de résister à la crue de référence, 
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• limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des 

activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces 
installations ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes). 

 
 
G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS)  (Hors 
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
La création de bâtiments de service public (et assi milés), sous réserve : 

• de ne pas accueillir d'hébergement ; 
• pour les services nécessitant une reprise rapide de l'activité après la crise (crèche, école et 

cantine, pôle emploi, mairie, …), de placer les planchers créés au-dessus de la cote de 
référence ; 

• pour les autres bâtiments, de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables 
et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques ; 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes). 

 
La création d'installations dédiées strictement aux  secours en cas de crue (hangars à bateaux, 
bâtiments pouvant servir de refuge ....) sous réserve de :  

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 
vulnérabilité de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en 
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
 
La création de stations d’épuration  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus 
de la cote de référence ou dans une enceinte étanche, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
 
La création d'installations de stockage et/ou tri d es déchets  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
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La création de centres d'enfouissement des déchets inertes y compris les installations et locaux 
techniques indispensables  (mobiles ou permanents) sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
La création de réseaux et de leurs équipements tech niques associés  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches. 
 
La création d'infrastructures de transport et de pa rkings (hors parkings-silos ou parkings en élévation, 
cf. ci-après), sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux, 

de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant 
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes). 

 
La création de « parkings-silos » ou parkings en él évation  (qui comporte un ou plusieurs étages au-
dessus du sol), sous réserve : 

• que les niveaux accueillant les véhicules soient au-dessus de la cote de référence, 
• de réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 

inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 
• de prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les 

produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• de réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des 

enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) 
explicitant la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts 
hydrauliques, 

• le cas échéant, de respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension 
(cf. dispositions communes). 

 
La création de haltes de camping-car sous réserve de  placer au-dessus de la cote de référence les biens 
vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches. 

 
L'installation de mobiliers urbains , sous réserve de les ancrer de manière à résister à la crue de 
référence. 
 
La création de halles publiques ouvertes. 
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La création des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m2 ) et des ouvrages 
nécessaires à l'exploitation et à la gestion du cou rs d'eau ,  et sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
La création des digues assurant la protection des l ieux fortement urbanisés , sous réserve que le 
projet retenu permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval des ouvrages. Sauf contrainte 
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale. 

 

La création des digues en dehors des secteurs forte ment urbanisés , sous réserve que le projet  retenu 
ne présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs 
urbanisés et qu'il participe à une gestion cohérente d'un système de protection existant, selon l'appréciation 
du service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les ouvrages 
seront dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages existants du 
système de protection. 
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Chapitre IIb - 4 : Mesures applicables en zone roug e clair 

 
 

Définition de la zone rouge clair :  
 
La zone rouge clair correspond au champ d'expansion des crues exposé à un aléa faible à moyen. 
Ce secteur présente une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de 
préserver. 
 
Le règlement de cette zone a pour objectif :  
 - d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains équipements collectifs et de 
constructions nécessaires aux activités permettant de valoriser les sols, compatibles avec le niveau d'aléa et 
une préservation optimale des champs d'expansion des crues et la salubrité du milieu. 
  - d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les 
aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. 
 
Tous les projets présentés dans cette zone auront préalablement fait l'objet d'une recherche d'implantation 
hors zone inondable ou à défaut dans une zone de moindre risque. 
 
 

IIb – 4-1 - Occupations et utilisations du sol INTE RDITES 
 

La création ou le changement de destination (de nat ure à augmenter la vulnérabilité) de locaux ou 
pièces en-dessous du niveau du terrain naturel  (sous-sols, caves, ...). 
 
Les stockages  sous la cote de référence  de produits polluants ou toxiques, notamment en bidons et 
récipients non fixes, et en particulier les produits toxiques, les substances ou préparations dangereuses pour 
l'environnement, les produits réagissant avec l'eau et les hydrocarbures, tels que mentionnés dans la 
nomenclature des installations classées au titre de la protection de l'environnement (A l'exception des 
citernes et cuves fixes diverses autorisées : cf. Dispositions communes). 
 
Le positionnement des biens vulnérables et/ou coûte ux  en dessous de la cote de référence, sauf ceux 
aisément déplaçables. 
 
Les remblais  et plate formes  autres que ceux strictement nécessaires à la réalisation des  ouvrages, 
installations et constructions (y compris leur accès) autorisés ci-après (II-4-2). 
 
Tous travaux, constructions, installations et aména gements de quelque nature que ce soit à 
l'exception de ceux visés au II-4-2  
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IIb – 4-2 - Occupations et utilisations du sol susc eptibles d'être autorisées sous 
réserve de prescriptions  
 
IIb – 4– 2.1 - Gestion de l'existant  et projets de modification de l'existant 

 
A – DISPOSITIONS COMMUNES  

 
Les travaux d'entretien et de gestion courante, dans le volume existant, notamment les aménagements 
et rénovations internes, traitements de façades et réfection de toitures (la création de logement ou d'activité 
nouvelle est réglementée au Ch. II-4-2.2). 
 
La création et/ou l'extension de tout bâtiment auto risé  dans les conditions définies ci-après, sous 
réserve de limiter son impact sur l'écoulement de l'eau en cas  de crue  : orientation du bâtiment par 
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance à la crue pour limiter le 
risque d'embâcles, …. 
 
Les travaux de  mise hors d'eau  des personnes et des biens, pour réduire la vulnérabilité, par 
aménagement ou reconstruction de l'existant, sans création de logement ou d'installations très vulnérables 
(cf. annexes liste et PSI). L'extension est autorisée dans les conditions définies ci-après selon la destination 
du bâtiment. 

 
Les travaux de mise aux normes et de mise en confor mité , en recherchant au maximum la réduction de 
la vulnérabilité et des impacts hydrauliques : par exemple constructions sur pilotis, sur vide sanitaire ouvert, 
…, sauf impossibilité à démontrer par le maître de l'ouvrage dans une notice technique. Les normes ou 
textes réglementaires justifiant la nécessité des travaux seront joints au dossier. 
 
La reconstruction après sinistre, en recherchant au maximum la réduction de la vulnérabilité et sans 
augmenter les enjeux. 
 
La démolition  des bâtiments existants. 
 
La mise en place d'éoliennes,  de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipe ment destiné à la 
production d'énergie – et les équipements associés - (Hors parcs dédiés à la production d'énergie : cf. 
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire), sous réserve que les installations résistent au courant 
et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches. 
 
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de  bassins de rétention destinés à collecter les eaux  
de ruissellement pluvial . La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de 
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps 
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit 
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une 
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont 
fortement recommandés pour les autres usages.  
 
Les citernes et cuves fixes diverses  sous réserve d'être situées au-dessus de la cote de la crue de 
référence  ou d'être protégées contre les effets de la crue centennale : arrimage, lestage, contenues dans 
une enceinte étanche, ... 
 
Les bâtiments de grande dimension :  concerne tout projet dont la plus grande façade (façade au sens de 
la  plus grande longueur d'emprise sur la zone inondable) est supérieure à 50 mètres et que son 
implantation est à proximité de zones urbaines ou bâties (distance aux bâtiments voisins inférieure à 100 
mètres, pour les bâtiments existants et les zones d'urbanisation futures). La notion de bâtiment de grande 
dimension s'applique à tout projet de construction, de quelque nature qu'il soit, pour les extensions ou les 
constructions nouvelles. 
Tout concepteur, porteur de projet, architecte, …, doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-même 
mais aussi pour les autres et en limiter ainsi au maximum les conséquences de son implantation en zone 
inondable. 
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Par conséquent, pour ce type de projet, une étude devra être réalisée afin de présenter les parti-pris du 
projet destinés à limiter les impacts et l'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude s'appuiera en 
tant que de besoin sur de l'expertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de 
l'urbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur, et  présentera notamment les 
évolutions du projet pour prendre en compte son environnement. En effet, le bureau d'études en charge de 
la présentation sera force de proposition au regard du projet. 
N.B. : pour les projets également concernés par une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur 
l'eau, les données et informations issues de cette étude pourront aussi être valorisées à ce titre.  
 
 
Les clôtures et barriérage , sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la 
crue : 

• clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour 
des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une 
fixation au sol),  

• et/ou haies végétales régulièrement entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en 
cas de crue, 

• et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....) avec poteaux espacés (espacés 
d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus 
larges nécessitant une fixation au sol), conçus pour résister à la crue. 

• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un 
grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé. 

• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable 
démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue. 

 
Les plantations d’arbres et/ou de haies ( et leurs éventuels dispositifs de protection) , à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour 
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
Le présent règlement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou  
coûteux . Il appartient au maître d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité, 
éventuellement en concertation avec son assureur. En effet, en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu 
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou coûteux qui n'auraient pas été placés à la cote 
imposée par le PPR. 

 
Les prescriptions techniques portant sur les règles de construction  permettant de réduire la vulnérabilité et 
définies dans le chapitre II - 7, seront mises en œuvre dans toute la mesure du possible dans les projets 
d'extension et d'aménagements intérieurs. 
 
Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de l'urbanisme mais doivent néanmoins 
respecter le PPR (articles L421-6 et L421-8). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage engage sa 
responsabilité . En cas de non respect du PPR, il s'expose à des sanctions diverses (pénales, recours des 
tiers, refus d'indemnisation, …). 
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B – HABITAT  (y compris gîte et chambre d'hôte) ET ANNEXES 
 
La réhabilitation (remise en état d'habitation) des  locaux anciennement d'habitations , sans création de 
logement supplémentaire et sous réserve que les planchers habitables du projet soient situés au-dessus de 
la crue de référence. 
 
La création d'un seul logement supplémentaire , à compter de l'approbation du PPR par changement de 
destination : 

• soit d'une partie d'un bâtiment existant à la date d’approbation du PPR et comportant 
déjà une habitation, 

• soit d'un bâtiment existant à la date d’approbation du PPR, à proximité d'une 
habitation existante, 

et sous réserve que les planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence. 
 
L'augmentation de la surface habitable d'un logemen t existant par changement de destination partiel    
d'un local existant, sans création de logement supplémentaire, sous réserve que les planchers habitables 
créés soient situés au-dessus de la cote de référence, que le local existant soit accolé et/ou intégré ou pas 
au logement existant. En cas de contraintes majeures, lorsque le plancher habitable existant est en dessous 
de la cote de référence, l'extension sous la cote de référence sera possible dans la limite de 20 m² et cela 
une seule fois pendant la durée de validité du PPR. 
 
L'extension des habitations existantes , sans création de logement supplémentaire, sous réserve que les 
planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence. En cas de contraintes majeures, 
lorsque le plancher habitable existant est en dessous de la cote de référence, l'extension sous la cote de 
référence sera possible dans la limite de 20 m² et cela une seule fois pendant la durée de validité du PPR. 
Le cas échéant, la construction devra respecter la prescription concernant les bâtiments de grande 
dimension (cf. dispositions communes). 
 
L'extension d'un bâtiment existant pour la création  d'un seul logement supplémentaire strictement 
nécessaire aux activités agricoles, à compter de l'approbation du PPR sous réserve que les planchers 
habitables soient situés au-dessus de la cote de référence. Le cas échéant, la construction devra respecter 
la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes). 
 
L'extension ou la création d'annexes fermées  (bâtiments complètement fermés de type garage, remise, 
abri de jardin, local technique, ...) aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas 
à l'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, l'emprise au sol totale de l'ensemble des 
annexes créées ne devra pas excéder 40 m² par habitation, individuelle ou groupée, et 10 m2 par logement 
pour un immeuble collectif. Les produits polluants et les biens vulnérables et/ou coûteux seront situés au-
dessus de la cote de référence ou seront facilement déplaçables. 
 
L'extension ou la création d'annexes ouvertes  (de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...) 
aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas à l'habitation existante ; le 
bâtiment devra rester ouvert ultérieurement pour maintenir la transparence hydraulique. 
 
Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou h ors-sol, découvertes, à l'intérieur d'un bâtiment 
et/ou à l'extérieur, sauf à proximité immédiate des  digues,  comportant un dispositif de filtration des eaux 
étanche à la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau 
électrique. Les clôtures de sécurité sont autorisées. 
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C – AGRICULTURE (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf. 
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire) 
 
Le changement de destination  de bâtiments existants, avec ou sans extension, pour usage agricole (sauf 
élevage cf. ci-après ; sauf habitation cf. B - HABITAT), sous réserve de : 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits 
polluants ou toxiques, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes). 

 
Le changement de destination  de bâtiments existants, avec ou sans extension, pour activité d’élevage 
sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable 
ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés et les stockages des effluents, 
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 

dispositions communes). 
 
L'extension de bâtiments agricoles autres que ceux destinés à l'élevage ou à l'habitation sous réserve de 
placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou 
toxiques, et de s'assurer de la transparence hydraulique de la construction ainsi que sa résistance à la crue. 
La prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions communes).  
 
L'extension de bâtiments destinés à l'élevage  sous réserve de placer au-dessus de la cote de référence 
les planchers créés accueillant les animaux, les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits polluants ou 
toxiques et les effluents, et de s'assurer de la transparence hydraulique de la construction  ainsi que sa 
résistance à la crue. La réalisation préalable d'un Plan de Sécurité Inondation permettra de définir les 
mesures de réduction de la vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation à mettre en 
œuvre, principalement à l'occasion des travaux d'extension. La prescription concernant les bâtiments de 
grande dimension sera respectée (cf. dispositions communes). 
 
L'extension de serres sous réserve que la réalisation de la structure permette de limiter le risque 
d'embâcles (résistance à la crue) et facilite l'écoulement des eaux en cas de crue (ouvertures et/ou 
orientation). Selon leur niveau de vulnérabilité, les éventuels équipements de chauffage seront situés au-
dessus de la cote de référence. Les serres pourront être équipées de panneaux photovoltaïques à condition 
que ceux-ci et les équipements associés soient situés au-dessus de la cote de référence. 

 
L'extension des plate-formes  (sans bâtiment) destinées à placer des biens vulnérables au-dessus de la 
cote de référence, sous réserve de la réalisation d'une étude ou d'une expertise hydraulique (à adapter en 
fonction du projet, des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le 
secteur) explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones 
bâties, comme c'est le cas pour les bâtiments de grande dimension. 

 
L'extension des réseaux d'irrigation . Les équipements vulnérables et/ou coûteux seront hors d'eau ou 
étanches. Les réseaux résisteront aux affouillements. 
 
L’extension des retenues d’eau existantes à usage a gricole , créées par affouillement, sous réserve que 
l’extension n’engendre pas de remblais supplémentaires. 
 
Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour 
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
La coupe et l'abattage d'arbres , sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place  
pour éviter les risques d'embâcles. A défaut d'un enlèvement dans les plus brefs délais, le stockage de bois 
coupé est autorisé sous réserve de limiter l'impact sur l'écoulement de l'eau (orientation des stères) et de 
l'arrimer de façon à résister au courant lors d'une crue de référence. 
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D – INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE  (dont lieux de réunions publics 
ou privés, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E - 
Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
Le développement de l'activité d'un établissement e xistant, soit par extension d'un bâtiment existant,  
soit par changement de destination d'un bâtiment ex istant, soit par construction d'un bâtiment à 
proximité immédiate des bâtiments existants (sauf contraintes particulières explicitées dans le dossier) sous 
réserve de : 

• ne pas augmenter la capacité des établissements très vulnérables (figurant à l'annexe 1), 
• placer les produits toxiques ou polluants au-dessus de la crue de référence ou dans une enceinte de 

rétention résistant à cette crue, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes), 
• prendre les dispositions nécessaires pour arrêter les matériaux qui seraient emportés par la crue de 

référence (dimensionnement des clôtures, stockage dans une enceinte fermée, ...), 
• réaliser, pour les établissements sensibles (figurant à l'annexe 2) et très vulnérables (figurant à 

l'annexe 1),  un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et 
du risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de l'ensemble 
de l'établissement, en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 

 

Le changement de destination  de bâtiments existants, avec ou sans extension, donnant lieu à la création 
d'industries, de commerces, d'artisanat ou d'activité tertiaire ne figurant pas à l'annexe 1 (établissements 
très vulnérables), sous réserve de : 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits polluants 
ou toxiques, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes). 
 

L'extension des carrières, ainsi que la modificatio n de leurs installations de lavage, broyage, 
concassage et criblage sous réserve de :  

• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et les 
produits polluants ou toxiques, 

• ancrer les installations pour résister à la crue, 
• justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du niveau de 

risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation et au stockage 
des matériaux limite l'aggravation des risques pour le voisinage, 

• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation, 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et du 

risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des installations en 

référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 
 

L'extension des centrales à béton ou d'enrobés sous réserve de :  
• placer au-dessus de la cote de référence, les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et les 

produits polluants ou toxiques, 
• justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux et du niveau de 

risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés à l'exploitation et au stockage 
des matériaux limite l'aggravation des risques pour le voisinage, 

• ancrer les installations pour résister à la crue, 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité et du 

risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des installations en 

référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 
 

L'extension de parcs d'éoliennes (de gestion publique ou privée), sous réserve que les équipements 
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches. 
 

L'extension de parcs photovoltaïques (de gestion publique ou privée), sous réserve de ne pas constituer 
un obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de la crue 
de référence …) et de résister au courant. Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote 
de référence ou seront étanches. 
 

L'extension de toute installation destinée à la pro duction d'énergie (de gestion publique ou privée) sous 
réserve que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient 
étanches.
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E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COL LECTIVE (dont 
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite, 
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes) 
 
L'aménagement / le réaménagement d'un établissement  existant de type terrain de camping 
aménagé, parc résidentiel de loisirs, village de va cances classé en hébergement léger, ..., y compris la 
création ou l'extension de locaux techniques ou d'accueil, sous réserve de : 

• ne pas augmenter la capacité d'accueil en zone inondable, 
• toujours privilégier les zones non inondables ou à défaut les zones de moindre risque pour 

l'implantation de solutions d'hébergement, 
• placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés d'hébergement, et ce quelque soit 

la forme ou la conception des installations, 
• d'implanter des solutions d'hébergement dépourvues de fondations (distinct de la notion 

d'ancrage), démontables, transportables ou tractables,  
• concevoir les modalités d'implantation des installations pour limiter le risque d'embâcles 

(exemple : limitation du nombre des poteaux pour les structures sur pilotis), 
• concevoir les modalités d'implantation des installations pour leur permettre de résister à la crue 

(choix de matériaux non sensibles à l'eau, dimensionnement de la taille et de l'ancrage au sol en 
fonction de la structure, des hauteurs d'eau et des courants en cas de crue de référence), 

• limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des extensions des constructions des 
bâtiments de service (accueil, sanitaires, locaux techniques, salle commune, ..., hors logement 
de gardien), à compter de l'approbation du PPR, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux, les produits 
polluants ou toxiques, 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures d'amélioration de la sécurité des 
personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens, 

• réaliser les travaux en améliorant la sécurité des personnes de l'ensemble du site et en 
réduisant le plus possible la vulnérabilité des biens, en référence au Plan de Sécurité Inondation 
s'il existe. 

 
Pour les autres "activités" ne correspondant pas au paragraphe précédent, le développement de l'activité 
d'un établissement existant, soit par extension d'u n bâtiment existant, soit par changement de 
destination d'un bâtiment existant, soit par constr uction d'un bâtiment à proximité immédiate des 
bâtiments existants (sauf contraintes particulières explicitées dans le dossier) sous réserve de : 

• placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés d'hébergement, 
• ne pas augmenter la capacité des établissements très vulnérables (figurant à l'annexe 1), 
• placer les produits toxiques ou polluants au-dessus de la crue de référence ou dans une enceinte 

de rétention résistant à cette crue, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 

communes), 
• prendre les dispositions nécessaires pour arrêter les matériaux qui seraient emportés par la crue 

de référence (dimensionnement des clôtures, stockage dans une enceinte fermée, ...), 
• réaliser, pour les établissements sensibles (figurant à l'annexe 2) et très vulnérables (figurant à 

l'annexe 1), un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 
vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble de l'établissement, en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 
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F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  (en usage collectif ou chez le particulier)  
 
L'extension d'activités de loisirs de plein air,  d 'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de ter rains 
de sport non couverts y compris la création ou l'extension de leurs locaux techniques d'accompagnement, 
sous réserve de : 

• limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des extensions des constructions des 
bâtiments de service (accueil, sanitaires, locaux techniques, ..., hors logement de gardien), à 
compter de l'approbation du PPR, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, 

• ancrer les installations d'accompagnement telles que le mobilier sportif ou les jeux d'enfants 
afin de résister à la crue de référence, 

• limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des 
activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces installations 
ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau, 

• la prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions 
communes). 

 
 
G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS)  (Hors 
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 

 
L'extension de bâtiments de service public (et assi milés) sous réserve : 

• Pour les services nécessitant une reprise rapide de l'activité après la crise (crèche, école et 
cantine, pôle emploi, mairie, …), de placer les planchers créés au-dessus de la cote de 
référence ; 

• Pour les autres bâtiments, de placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables 
et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques. 

• La prescription concernant les bâtiments de grande dimension sera respectée (cf. dispositions 
communes). 

 
L'extension de bâtiments, équipements, et installat ions dédiés à la sécurité civile, la défense ou la 
protection de l'ordre public  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable 
ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la vulnérabilité 
de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en 
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
L'extension ou la réhabilitation de stations d’épur ation sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable 
ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus de 
la cote de référence ou dans une enceinte étanche, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
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L'extension d'installations de traitement des déche ts  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou 
à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
 

L'extension d'installations de stockage et/ou tri d es déchets  sous réserve de : 
• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou 

à défaut en zone de moindre risque, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 

communes), 
• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 

vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 
• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 

l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
 

L'extension de centres d'enfouissement des déchets inertes y compris les installations et locaux 
techniques indispensables  (mobiles ou permanents) sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou 
à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
L'extension d 'usines de traitement d'eau pour la consommation hum aine  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable 
ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
L'extension de réseaux et de leurs équipements tech niques associés  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable 
ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches. 
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L'extension des infrastructures de transport et des  parkings (hors parkings-silos ou parkings en 
élévation), sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux, 

de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant 
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes). 

 
L'extension des haltes de camping-car sous réserve de  placer au-dessus de la cote de référence les 
biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont 
étanches. 

 
L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement,  pour 
les ouvrages assurant la protection des lieux forte ment urbanisés , sous réserve que le projet retenu 
permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval de ces ouvrages. Sauf contrainte 
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale. 

 

L'extension linéaire des digues ou la surélévation des digues existantes, et leur confortement,  pour 
les ouvrages en dehors des secteurs fortement urban isés , sous réserve que le projet  retenu ne 
présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs urbanisés 
et qu'il participe à une gestion cohérente d'un sys tème de protection existant , selon l'appréciation du 
service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les ouvrages seront 
dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages existants du système de 
protection. 
 
L'extension de halles publiques ouvertes. 

 
L'extension des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m2 ) et des ouvrages 
nécessaires à l'exploitation et à la gestion du cou rs d'eau ,  et sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
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IIb – 4-2.2 - Constructions et installations nouvel les susceptibles d'être autorisées 
sous réserve de prescriptions 
 
Information : Les projets autorisés par le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation sont 
souvent soumis aussi à d'autre(s) réglementation(s) : urbanisme, loi sur l'eau, installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE), établissements recevant du public (ERP), ... 
 
A – DISPOSITIONS COMMUNES 
 
La création et/ou l'extension de tout bâtiment auto risé  dans les conditions définies ci-après, sous 
réserve de limiter son impact sur l'écoulement de l'eau en cas  de crue  : orientation du bâtiment par 
rapport au courant, disposition et taille des ouvertures, barbacanes, résistance à la crue pour limiter le 
risque d'embâcles, …. 
 
La mise en place d'éoliennes,  de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipe ment destiné à la 
production d'énergie – et les équipements associés -, sous réserve que les installations résistent au 
courant et que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient 
étanches. 
 
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de  bassins de rétention destinés à collecter les eaux  
de ruissellement pluvial.  La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de 
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps 
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit 
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une 
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont 
fortement recommandés pour les autres usages.  
 
Les bâtiments de grande dimension :  concerne tout projet dont la plus grande façade (façade au sens de 
la  plus grande longueur d'emprise sur la zone inondable) est supérieure à 50 mètres et que son 
implantation est à proximité de zones urbaines ou bâties (distance aux bâtiments voisins inférieure à 100 
mètres, pour les bâtiments existants et les zones d'urbanisation futures). La notion de bâtiment de grande 
dimension s'applique à tout projet de construction, de quelque nature qu'il soit, pour les extensions ou les 
constructions nouvelles. 
Tout concepteur, porteur de projet, architecte, …, doit réfléchir son projet au regard du risque pour lui-même 
mais aussi pour les autres et en limiter ainsi au maximum les conséquences de son implantation en zone 
inondable. 
Par conséquent, pour ce type de projet, une étude devra être réalisée afin de présenter les parti-pris du 
projet destinés à limiter les impacts et l'aggravation du risque pour le voisinage ; cette étude s'appuiera en 
tant que de besoin sur de l'expertise hydraulique ou de la modélisation, en fonction des enjeux, de 
l'urbanisation (actuelle et future), du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur, et  présentera notamment les 
évolutions du projet pour prendre en compte son environnement. En effet, le bureau d'études en charge de 
la présentation sera force de proposition au regard du projet. 
N.B. : pour les projets également concernés par une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur 
l'eau, les données et informations issues de cette étude pourront aussi être valorisées à ce titre.  
 
 
Les clôtures et barriérage , sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la 
crue : 

• clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2 mètres pour 
des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges nécessitant une 
fixation au sol),  

• et/ou haies végétales, régulièrement entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en 
cas de crue, 

• et/ou à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré, barrière, ....), avec poteaux espacés (espacés 
d'au moins 2 mètres pour des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus 
larges nécessitant une fixation au sol), conçus pour résister à la crue. 

• Tolérance : un muret d'une hauteur maximale de 60 cm avec barbacanes (surmonté ou non d'un 
grillage), sur un seul côté du terrain, peut être autorisé. 

• D'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une étude préalable 
démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue. 
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Les plantations d’arbres et/ou de haies ( et leurs éventuels dispositifs de protection) , à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour 
préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
Le présent règlement impose une cote pour les planchers accueillant des biens vulnérables et/ou  
coûteux . Il appartient au maître d'ouvrage de définir ces biens selon la nature de son activité, 
éventuellement en concertation avec son assureur. En effet, en cas de sinistre, l'assureur n'est pas tenu 
d'indemniser les dommages aux biens vulnérables et/ou coûteux qui n'auraient pas été placés à la cote 
imposée par le PPR. 
 
Les prescriptions techniques portant sur les règles de construction  permettant de réduire la vulnérabilité et 
définies dans le chapitre II - 7 seront obligatoirement mises en œuvre, sous la responsabilité du maître 
d'ouvrage et du maître d'œuvre. 
 

Certains projets ne font l'objet d'aucune formalité au titre du code de l'urbanisme mais doivent néanmoins 
respecter le PPR (articles L421-6 et L421-8). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage engage sa 
responsabilité . En cas de non respect du PPR, il s'expose à des sanctions diverses (pénales, recours des 
tiers, refus d'indemnisation, …). 

 
 

B – HABITAT  (y compris gîte et chambre d'hôte) ET ANNEXES 
 
La création d'une habitation individuelle , sous réserve : 

• qu'elle soit strictement nécessaire aux activités agricoles,  
• qu'elle soit située à proximité immédiate du siège d'exploitation,  
• et que les planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence. 
• A compter de la date d'approbation du PPR, la création de logement sera limitée à un seul 

logement par exploitation agricole ; 
• Le cas échéant, la construction devra respecter la prescription concernant les bâtiments de 

grande dimension (cf. dispositions communes). 
 
La création ou l'extension d'annexes fermées  (bâtiments complètement fermés de type garage, remise, 
abri de jardin, local technique, ...) aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas 
à l'habitation existante. A compter de la date d'approbation du PPR, l'emprise au sol totale de l'ensemble des 
annexes créées ne devra pas excéder 40 m² par habitation, individuelle ou groupée, et 10 m2 par logement 
pour un immeuble collectif. Les produits polluants et les biens vulnérables et/ou coûteux seront situés au-
dessus de la cote de référence ou seront facilement déplaçables. 
 
La création ou l'extension d'annexes ouvertes  (de type garage, remise, abri de jardin, local technique, ...) 
aux habitations existantes, qu'elles soient accolées et/ou intégrées ou pas à l'habitation existante ; le 
bâtiment devra rester ouvert ultérieurement pour maintenir la transparence hydraulique. 
 
La création d'abris légers  dans les jardins familiaux, dans la limite de 5 m² par abri. 
 
Les piscines privées enterrées, semi-enterrées ou h ors-sol, découvertes, à l'intérieur d'un bâtiment 
et/ou à l'extérieur, sauf à proximité immédiate des  digues,  comportant un dispositif de filtration des eaux 
étanche à la crue ou situé au-dessus de la cote de référence, ainsi qu'un dispositif de coupure du réseau 
électrique. Les clôtures de sécurité sont autorisées. 
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C – AGRICULTURE  (production, conditionnement, stockage. Hors activité commerce : cf. 
rubrique D - Industrie, commerce, artisanat, tertiaire) 
 
La création de bâtiments agricoles  autres que ceux destinés à l'élevage ou à l'habitation (cf. rubrique B – 
Habitat et annexes) sous réserve de :  

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou 
à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants, 

• concevoir le bâtiment pour permettre d'en assurer la transparence hydraulique et sa résistance 
pour la crue de référence, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes). 

 
La création de bâtiments d'élevage  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou 
à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les planchers créés et les stockages des effluents ;  
• concevoir le bâtiment pour permettre d'en assurer la transparence hydraulique et sa résistance 

pour la crue de référence, 
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 

dispositions communes). 
 
La création de serres sous réserve que : 

• la réalisation de la structure permette de limiter le risque d'embâcles (résistance à la crue) et 
facilite l'écoulement des eaux en cas de crue (ouvertures et/ou orientation) ; 

• en fonction de leur niveau de vulnérabilité, les éventuels équipements de chauffage soient situés 
au-dessus de la cote de référence. 

Les serres pourront être équipées de panneaux photovoltaïques à condition que ceux-ci et les équipements 
associés soient situés au-dessus de la cote de référence. 
 
La création de plate-formes  (sans bâtiment) destinées à placer des biens vulnérables au-dessus de la cote 
de référence, sous réserve de la réalisation d'une étude ou d'une expertise hydraulique (à adapter en 
fonction du projet, des enjeux, de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le 
secteur) explicitant la minimisation des impacts dans un rayon de moins de 100 mètres pour les zones 
bâties, comme c'est le cas pour les bâtiments de grande dimension. 
 
La création de réseaux d'irrigation  : les équipements vulnérables et/ou coûteux seront hors d'eau ou 
étanches. Les réseaux résisteront aux affouillements. 
 
La création de retenues d’eau à usage agricole , créées par affouillement et réalisées sans remblais. 
 
Les plantations d’arbres et de haies  (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l'exception des 
peupleraies à moins de 20 m des berges, et sous réserve d'être régulièrement entretenues pour préserver le 
libre écoulement des eaux en cas de crue. 
 
La coupe et l'abattage d'arbres , sous réserve de limiter au strict minimum la durée de stockage sur place  
pour éviter les risques d'embâcles. A défaut d'un enlèvement dans les plus brefs délais, le stockage de bois 
coupé est autorisé sous réserve de limiter l'impact sur l'écoulement de l'eau (orientation des stères) et de 
l'arrimer de façon à résister au courant lors d'une crue de référence. 
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D – INDUSTRIE, COMMERCE, ARTISANAT, TERTIAIRE  (dont lieux de réunions publics 
ou privés, lieux de culte, terrains de sport couverts, ... Hors hébergement : cf. rubrique E - 
Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
L'ouverture de carrières et/ou de gravières, ainsi que de leurs installations de lavage, broyage, 
concassage et criblage sous réserve de :  

• réaliser une étude d'évaluation des impacts, afin de justifier que l'implantation des remblais 
liés à l'exploitation et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques d'inondation 
pour les constructions voisines, 

• ancrer les installations pour qu'elles résistent à la crue, 
• placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou 

coûteux et les produits polluants, 
• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation, 
• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 

dispositions communes). 
 
La création de parcs d'éoliennes (de gestion publique ou privée), sous réserve que les équipements 
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches. 
 
L'installation de parcs photovoltaïques (de gestion publique ou privée), sous réserve de ne pas constituer 
un obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de la crue 
de référence, ...) et de résister au courant. Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote 
de référence ou seront étanches. 
 
La création de toute installation destinée à la pro duction d'énergie (de gestion publique ou privée) sous 
réserve que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient 
étanches. 
 
La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de  bassins de rétention destinés à collecter les eaux  
de ruissellement pluvial.  La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de 
collecte et de traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps 
ses fonctions, en particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit 
impérativement être lesté ; de plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une 
crue sont obligatoires lorsque les eaux récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont 
fortement recommandés pour les autres usages.  

 
 
E – HÉBERGEMENT AVEC ACCUEIL DE NUIT ET GESTION COL LECTIVE (dont 
hôtellerie, campings, centres et résidences diverses de vacances, maison de retraite, 
hôpitaux, internat, .... Hors gîte et chambre d'hôte : cf. rubrique B – Habitat et annexes) 
 
Néant. 
 
 
F – ACTIVITÉS DE PLEIN AIR   (en usage collectif ou chez le particulier)  
 
La création d'activités de loisirs de plein air,  d 'espaces verts, d'aires et plaines de jeux et de ter rains 
de sport non couverts y compris la création ou l'extension de leurs locaux techniques d'accompagnement, 
sous réserve de : 

• limiter à 400 m² l'emprise au sol totale de l'ensemble des constructions des bâtiments de 
service (accueil, sanitaires, locaux techniques, ..., hors logement de gardien), à compter de 
l'approbation du PPR, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, 

• ancrer les installations d'accompagnement tels que les jeux d'enfants ou le mobilier sportif  
afin de résister à la crue de référence, 

• limiter au maximum les installations légères et/ou démontables permettant la pratique des 
activités nautiques et de la pêche (pontons, cabanes, ...) et sous réserve que ces installations 
ne constituent pas un obstacle à l'écoulement de l'eau, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes). 
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G – ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS (ET ASSIMILÉS)  (Hors 
hébergement : cf. rubrique E - Hébergement avec accueil de nuit et gestion collective) 
 
 
La création d'installations dédiées strictement aux  secours en cas de crue (hangars à bateaux, 
bâtiments pouvant servir de refuge ....) sous réserve de :  

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 
vulnérabilité de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble du site, en 
référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
La création de stations d’épuration  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• placer les organes de fonctionnement et les installations de stockage des boues au-dessus 
de la cote de référence ou dans une enceinte étanche, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
La création d'installation de stockage et tri des o rdures ménagères et autres résidus urbains  sous 
réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence le niveau de la plate forme supérieure ainsi que les 
biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux 
qui sont étanches, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
La création de centres d'enfouissement des déchets inertes y compris les installations et locaux 
techniques indispensables  (mobiles ou permanents) sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 
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La création de réseaux et de leurs équipements tech niques associés  sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches. 
 
La création d'infrastructures de transport et de pa rkings (hors parkings-silos ou parkings en élévation), 
sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 
• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 

polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 
• réaliser une étude ou une expertise hydraulique (à adapter en fonction du projet, des enjeux, 

de l'urbanisation actuelle et future, du niveau d'aléa, …, présents sur le secteur) explicitant 
la minimisation des impacts, tant sur le plan de la pollution que des impacts hydrauliques, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions 
communes). 

 
La création de haltes de camping-car sous réserve de  placer au-dessus de la cote de référence les biens 
vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches. 

 
L'installation de mobiliers urbains , sous réserve de les ancrer de manière à résister à la crue de 
référence. 
 
La création de halles publiques ouvertes. 
 
La création des bâtiments (dans la limite d'une emprise au sol totale de 400 m2 ) et des ouvrages 
nécessaires à l'exploitation et à la gestion du cou rs d'eau ,  et sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone 
inondable ou à défaut en zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• le cas échéant, respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. 
dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la 
vulnérabilité, des impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de 
l'ensemble du site, en référence au Plan de Sécurité Inondation s'il existe. 

 
La création des digues assurant la protection des l ieux fortement urbanisés , sous réserve que le 
projet retenu permette de limiter les impacts hydrauliques à l'amont et à l'aval des ouvrages. Sauf contrainte 
particulière, les ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection contre la crue centennale. 

 

La création des digues en dehors des secteurs forte ment urbanisés , sous réserve que le projet  retenu 
ne présente pas d'impacts hydrauliques notables à l'amont et à l'aval des ouvrages sur des secteurs 
urbanisés et qu'il participe à une gestion cohérente d'un sys tème de protection existant , selon 
l'appréciation du service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques. Sauf contrainte particulière, les 
ouvrages seront dimensionnés pour assurer une protection au moins identique à celle des ouvrages 
existants du système de protection. 
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1. PRESENTATION 

1.1. Définition de l’opération 

Opération : Centrale photovoltaïque au sol  
 

Lieu : GRANGES SUR LOT (47) 
 

Commande : CDF 2019-3682-FCS.BGE du 16 Décembre 2019 suivant devis EBc2019-12-183  
 

Client : AMARENCO CONSTRUCTION 
 

1.2. Caractéristiques du projet 

Le projet consiste en la construction d’une centrale photovoltaïque au sol pour le compte 

d’AMARENCO CONSTRUCTION – Château Touny Les Roses – 32, chemin de Touny – 81150 

LAGRAVE. 

 

 

1.3. Contenu de notre prestation 

À la demande d’AMARENCO CONSTRUCTION, GEOTECHNIQUE SAS a été mandaté afin de 

réaliser une mission géotechnique. 

Il s’agit d’une étude géotechnique de conception selon la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre 

2013 relative aux missions géotechniques. 

 

Cette mission géotechnique de conception comprend uniquement la phase Avant-Projet (G2 AVP) 

consistant à : 

• réaliser un programme d’investigations géotechniques et en assurer le suivi technique ; 

• donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet ; 

• donner les principes de construction envisageables (terrassements, fondations, dispositions 

générales vis-à-vis de l’eau et des avoisinants) ; 

• donner la classification du site vis-à-vis de la réglementation sismique en vigueur et préciser le 

risque de liquéfaction des sols sous séisme. 

 

Il convient de rappeler que les aspects non exhaustifs suivants ne font pas partie de la mission : 

• l’étude de la faisabilité d’un dallage sur terre-plein, qui nécessitera des sondages 

complémentaires type sondages pressiométriques au stade G2 PRO, 

• les études hydrogéologiques et hydrauliques, 

• les études environnementales éventuelles (diagnostic de pollution, voisinage, etc…), 

• la reconnaissance des anomalies géotechniques en dehors de l’emprise des investigations. 
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1.4. Données générales du site 

Le terrain actuel est légèrement vallonné avec un point bas vers le Nord à 37,0 NGF et un point haut 

vers le Sud à 38,4 NGF. 

 

De plus, le terrain est bordé par 2 rivières : le Lot au Nord et la Grande Raze à l’Ouest. 

 

 

 
Source : www.géoportail.fr 
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Historique du site 

 

Anciennement un champ cultivé, le site a été utilisé comme gravière à partir de 1980 jusque dans les 

années 2000. 

 

  

 

Le site a été ensuite remblayé sur 0,5 à 1,0 m d’épaisseur. 

 

En raison de la proximité du Lot, le site est soumis à un PPRi « instabilité des berges ». 

 

1.5. Sujétions vis-à-vis des berges 

 

Le Lot se situe environ 7 m en contrebas du site d’étude.  

 

Une partie des berges, servant à amarrer les bateaux d’après les photos aériennes précédentes, est 

soutenue par des palplanches dont nous avons mesuré une hauteur libre de 4,4 m par rapport au 

niveau du Lot en Janvier 2020. 

 

La partie Nord du site se situe hors zone d’aléa mais constructible avec prescription. 
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Les éléments photovoltaïques les plus proches du Lot se situent à environ 15 m de celles-ci. 

 

En raison des charges faibles des éléments photovoltaïques et du type de fondations envisagées 

(pieux), la réalisation des ouvrages aura peu d’influence sur la stabilité des berges. 

 

En revanche, il est possible que le terrassement et le déboisement à proximité de ces dernières 

entrainent une instabilité. 

 

 

2. RESULTATS ET SYNTHÈSE DES RECONNAISSANCES 

 

2.1. Implantation et nivellement 

L'implantation des sondages est indiquée sur le plan joint en annexe. 

 

Les cotes sont indiquées en référence à l’angle d’une maison voisine existante, situé 

approximativement à la cote NGF 37,7 d’après le site géoportail. 

 

 

 

 

 

2.2. Sondages de reconnaissance et essais mécaniques "in situ" 

La campagne d’investigations a comporté la réalisation des sondages suivants : 
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Type de sondage et 

essai 
Réf. Cote NGF 

Profondeur 

atteinte (m) 
Nombre d’essais 

Sondages 

pressiométrique (2 

unités) 

SP1 

SP2 

37,2 

37,2 
7,5 4 

Sondages de 

reconnaissance à la 

tarière mécanique (3 

unités) 

S3 

S4 

S5 

37,2 

37,0 

37,0 

6,0 - 

Essai au pénétromètre 

dynamique (17 unités) 

PD1* 

PD2 

PD3 

PD4 

PD5 

PD6* 

PD7 

PD8 

PD9 

PD10 

PD11* 

PD12* 

PD13* 

PD14* 

PD15* 

PD16* 

PD17* 

37,0 

36,8 

37,1 

37,0 

37,2 

37,8 

37,5 

37,4 

37,1 

37,0 

37,0 

37,4 

37,2 

37,5 

37,2 

37,5 

37,5 

6,2 

5,5 (Refus) 

4,8 (Refus) 

4,2 (Refus) 

5,8 (Refus) 

3,9 (Refus) 

6,2 

6,3 (Refus) 

5,7 (Refus) 

5,8 (Refus) 

4,9 (Refus) 

6,2 

6,0 

4,4 (Refus) 

5,2 (Refus) 

4,1 (Refus) 

5,8 

- 

* Essais ayant nécessité un avant trou de 0,5 à 1,0 m de profondeur dans des remblais gravelo sableux 

 

Les coupes des sondages et les résultats des essais sont présentés en annexe. 

 

2.3. Zonage sismique 

Selon le zonage sismique (décret N° 2010-1255 du 22 octobre 2010), le site est en zone de sismicité 1 

(très faible). 

D’après la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la 

classe dite à « risque normal » (arrêté du 22 octobre 2010), le futur ouvrage devrait à priori appartenir 

à la catégorie d’importance I. 

Il n’y a pas d’exigence en termes de sismicité pour la construction de bâtiments de classe I en zone de 

sismicité 1. 

De plus, le risque de liquéfaction de sols est négligeable en zone de sismicité 1. 
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2.4. Synthèse géologique 

D'après la carte géologique établie par le BRGM au 1/50000e (feuille de VILLENEUVE SUR LOT), les 

formations géologiques sont les suivantes : 

• Fy-z : Alluvions des basses terrasses (Holocène) : limons et argiles sableuses 

• m1Ab : Calcaires blancs de l'Agenais : calcaires lacustres blancs micritiques (Aquitanien 

inférieur ) 

 

 

 

La description des faciès géologiques mis en évidence par les sondages est la suivante : 

 

• Faciès 00 : Terre végétale et remblai argilo sableux et gravelo-sableux avec galets jusqu’à 1,0 

m de profondeur/TN, soit jusqu’à la cote 36,2 NGF.  

 

• Faciès 01 : Argile marron plus ou moins finement sableuse jusqu’à 3,0 à 4,1 m de 

profondeur/TN sur les sondages. Il correspond à un sol de consistance ferme à raide. 

o Caractéristiques mécaniques (3 essais) : 

▪ Pression limite : 0,58 ≤ pl* ≤ 1,01 MPa, 

▪ Module pressiométrique (EM) : 3,57 ≤ EM ≤ 11,89 MPa, 

▪ Résistance dynamique de pointe : 1,2 ≤ qd ≤ 6 MPa. 

 

• Faciès 02 : Argile sablo graveleuse marron et grise reconnue sur une épaisseur allant de 0,4 à 

2,5 m sur les sondages SP2, S3, S4 et S5. Il correspond à un sol de consistance raide. 

o Caractéristiques mécaniques (3 essais) : 

▪ Résistance dynamique de pointe : qd ≥ 5 MPa. 
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• Faciès 03 : Argile beige et grise claire reconnue jusqu’à 6,0 m de profondeur/TN sur le 

sondage SP2 et jusqu’aux arrêt volontaires des autres sondages à 6,0 et 7,5 m de 

profondeur/TN. Il correspond à un sol de consistance raide. 

o Caractéristiques mécaniques (3 essais) : 

▪ Pression limite : pl* = 1,61 MPa, 

▪ Module pressiométrique (EM) : EM = 25,72 MPa, 

▪ Résistance dynamique de pointe : qd ≥ 10 MPa. 

 

• Faciès 04 : Calcaire altéré jusqu’à l’arrêt volontaire du sondage SP2 à 7,5 m de profondeur/TN. 

o Caractéristiques mécaniques (3 essais) : 

▪ Pression limite : pl* ≥  5 MPa, 

▪ Module pressiométrique (EM) : EM = 103,4 MPa. 

 

 

Les essais en laboratoire ont donné les résultats suivants :  

 

N° 
sondage 

Prof. 
(m) 

Nature 
Wn 
(%) 

VBS 
Granulométrie Classes 

GTR* Dmax 
(mm) 

 2 mm 
(%) 

 80 m 
(%) 

S3 1,0 
Argile marron 

finement sableuse 
32,3 1,74 3 98,8 47,2 A1 

 

 

Les sols de classe GTR A1 correspondent à des matériaux fins argileux. Ils sont sensibles aux 

variations de la teneur en eau et peuvent se dégrader rapidement suite à un apport même modéré 

d’eau, en perdant leur portance et leur consistance. En général, ils sont moyennement sensibles au 

phénomène de retrait-gonflement lors des périodes de sécheresse. 

2.5. Synthèse hydrogéologique 

Lors de notre investigation sur site en Janvier 2020, des niveaux d’eau ont été mesurés entre 2,7 et 

4,0 m de profondeur/TN, soit entre les cotes NGF 34,5 et 33,0. 

 

Le temps de réponse de l’eau dans un sondage peut être long, principalement en milieu argileux. 

 

Suivant les conditions météorologiques, des venues d’eau (ruissellement, infiltration…) pourront être 

observées au cours des terrassements. 

3. RECOMMANDATIONS POUR LE PROJET 

3.1. Examen du contexte géotechnique 

Le faciès 01 présente des caractéristiques mécaniques suffisantes pour recevoir les charges du projet. 
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L’interprétation géotechnique présentée dans ce rapport correspond à la structure du sous-sol 

reconnue au droit des sondages. 

Il est vraisemblable que des variations des caractéristiques géométriques et mécaniques des faciès 

géologiques, et aussi des conditions d’exécution seront rencontrées au cours des travaux. 

3.2. Modèle géotechnique 

Le tableau suivant présente le modèle géotechnique retenu sur la base des résultats des investigations 

effectuées : 

 

Id. Description 

Profondeur 

de la base 

(m) 

Profondeur 

de la base 

(NGF) 

Valeurs 

pressiométriques Rapport 

EM/pl* 
qd α 

pl* (MPa) EM (MPa) 

00 Remblais  1,0 36,2 - - - - - 

01 
Argile finement 

sableuse  
4,2 33,0 0,8 5,5 7,0 3 1/2 

03 Argile beige 6,0 31,2 1,6 25,7 16,0 10 2/3 

04 Calcaire altéré > 7,5 < 29,7 >5,0 103,4 20,7 10 2/3 

3.3. Principes de fondation des superstructures 

3.3.1. Eléments de choix du système de fondation 

Selon les informations transmises, il est prévu de fonder les éléments photovoltaïques avec des pieux. 

 
Coupe technique des éléments photovoltaïques 

Les pieux seront dimensionnés selon l’Eurocode et sa norme d’application NF P 92-262. 

 

Plusieurs types de pieux et techniques d’exécution sont envisageables. 

Le choix devra être guidé par : 

• les valeurs de descente de charges du projet qui conditionneront, en fonction du diamètre 

retenu pour les pieux, les valeurs des ancrages minimaux des fondations dans les sols d’assise 

(01), 
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• les moyens dont disposera l’Entreprise titulaire du marché avec, dans tous les cas, une 

obligation de bonne exécution des fondations. L’Entreprise devra s’assurer en toute connaissance 

du site qu’elle disposera de la technicité et du matériel suffisant pour réaliser les pieux et les 

ancrages correspondants d’une part aux conditions qui seront présentées dans sa note de calcul 

de justification de capacité portante de chaque pieux au droit des points de sondages, d’autre part 

en phase d’exécution, aux variations prévisibles du terrain entre les points de sondages. 

 

Elle pourra à loisir procéder à des investigations géotechniques complémentaires en inter-maille, si 

cela s’avérerait nécessaire, dans le cadre de son marché.  

 

Des contrôles à postériori de l’intégrité des pieux, en particulier dans le cas de petits diamètres sont 

recommandés. 

 

Les profondeurs des fiches sont fonctions des diamètres et des valeurs de descentes de charges.  

3.3.2. Orientation du système de fondation au stade du projet 

En première approche, GEOTECHNIQUE SAS propose de retenir la technique de pieux forés simples. 

 

3.3.3. Éléments de dimensionnement des fondations profondes  

La justification des pieux sera conduite suivant les dernières recommandations de l’Eurocode, dans les 

conditions suivantes : 

• la valeur du frottement latéral sera neutralisée sur une épaisseur minimale de 0,5 m et sur la 

hauteur des remblais, 

• un encastrement minimal des pieux de 1,5 m (ou 3 diamètres) sera imposé y compris pour les 

faibles valeurs de charge, 

• la résistance de pointe sera négligée (pieu flottant), 

• l’entraxe des pieux sera d’au moins trois diamètres. 

 

3.3.4. Méthode de calcul 

D’après la norme NF P 94-262, la charge limite d’un pieu (Rc) est donnée par la relation : 

Rc = Rb + Rs 

avec : 

• Rb : résistance de pointe (kN), 

• Rs : résistance de frottement axial (kN) 

 

L’effort limite mobilisable par frottement latéral (Rs), sur toute la hauteur h concernée du fût du pieu est 

calculé par l’expression suivante : 

Rs = Ps 0 qs(z) dz 

où qs (z) = αpieu.sol ( )( )PlcebPla −−+ 1*  

 

avec : 

D 
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• Ps : périmètre du fût du pieu (m) 

• αpieu.sol : paramètre dépendant de la nature du sol et du mode de mise en place du pieu, 

• a, b et c : paramètre dépendant de la nature du sol, 

• Pl : pression limite nette (MPa). 

 

La résistance de pointe (Rb), est calculée par l’expression suivante : 

Rb = kp x S x Pl 

avec : 

• kp : facteur de portance 

• S : section du pieu (m²) 

• Pl : pression limite nette sous la base du pieu (MPa). 

 

La résistance de frottement (Rs) et la résistance de pointe (Rb) permettent le calcul de la : 

• résistance de frottement caractéristique : Rs;k = Rs / (γRd1 γRd2) 

• résistance de pointe caractéristique : Rb;k = Rb / (γRd1 γRd2) 

 

où γRd1 et γRd2 sont des coefficients de modèle, dépendant du type de pieu réalisé et de son type de 

fonctionnement (compression ou traction). 

 

La norme NF P 94-262 impose aux états limites les contraintes suivantes : 

• QELS caractéristique = 0.5 Rb;k + 0.7 Rs;k 

• QELS combinaison caractéristique = QELS caractéristique / γcr caractéristique 1 

• QELS quasi permanent = QELS caractéristique / γcr caractéristique 2 

• QELU durable et transitoire= Rs;k / γs + Rb;k / γb 

• QELU accidentel = Rs;k / γs(acc) + Rb;k / γb(acc) 

 

où γcr caractéristique 1, γcr caractéristique 2, γs, γb, γs(acc) et γb(acc) sont des facteurs partiels de 

résistance. 

 

Les fondations devront être vérifiées selon ces différentes combinaisons dans les notes de calculs de 

l’entreprise retenue pour la réalisation des fondations 

 

 

 

 

3.3.5. Conditions de sol 

Pour le dimensionnement de pieux (cf. NF P 94-262), on pourra retenir, selon les techniques, les 

coefficients de frottement suivants : 

 

Modèle à retenir : « Pieux forés simples – FS » - Classe 1 – catégorie 5 

Faciès 
Pl* 

(en MPa) 
kp αpieu-sol 

Courbes 

EC7 

Frottement 

latéral qs 

(en kPa) 

Argile 01 0,78 1,15 1,5 Q1 51 
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Argile 03 1,61 1,15 1,6 Q4 58 

Calcaire 04 5,00 1,45 1,6 Q4 - 

 

Remarques : 

Dans le cas de pieux à entraxes rapprochés, il y aura lieu de tenir compte de l’effet de groupe vis-à-vis 

des états limites de mobilisation globale du sol en appliquant la méthode de calcul proposée en 

annexe J de la norme NF P-94-262. 

Les charges ramenées par le projet pourront conduire à doubler les pieux. 

 

Les sollicitations autres que de compression simple appliquées conduiront à armer les pieux. 

 

3.3.6. Exemple de calcul de force portante 
 

Les résultats ci-dessous sont donnés à titre d’exemple pour des pieux foré simple catégorie 5 classe 1, 

Ø 420 mm et en première approche sur la base des modèles géotechniques présentés ci-dessus. 

 

Longueur de 

pieux D (m/TN) 
2,5 3,0 3,5 Etat limite 

Rc;d (kN) 159 186 211 
ELU situations durables et 

transitoires 

C
o

m
p

re
s
s

io
n

 

Rc;d (kN) 175 205 232 ELU situations accidentelles 

Rc;cr;d (kN) 115 138 159 
ELS combinaisons 

caractéristiques 

Rc;cr;d (kN) 94 113 130 
ELS combinaisons quasi 

permanentes 
 

Longueur de 

pieux D (m/TN) 
2,5 3,0 3,5 Etat limite 

Rt;d (kN) 58 77 96 
ELU situations durables et 

transitoires 

T
ra

c
ti

o
n

 

Rt;d (kN) 63 84 105 ELU situations accidentelles 

Rt;cr;d (kN) 42 56 70 
ELS combinaisons 

caractéristiques 

Rt;cr;d (kN) 31 41 51 
ELS combinaisons quasi 

permanentes 

 

3.3.7. Précautions et conditions de réalisation des fondations 

Avant tout travaux de fondations, il conviendra de recenser la position de l’ensemble des réseaux et 

ouvrages enterrés dans l’emprise de l’ouvrage et de veiller à la neutralisation ou à leur dévoiement. 

 

Les pieux sollicités autrement qu’en compression simple centrée (soulèvement, efforts horizontaux, 

moment, chargement dissymétriques…) devront être armés. 
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Des prélèvements d’échantillons d’eau et de sol devront être réalisés afin de vérifier le degré 

d’agressivité de ces éléments sur les bétons de fondation. 

 

Dans le cas de pieux en béton exécutés en place, l’entreprise devra intégrer toutes les sujétions liées 

aux surconsommations de béton et à la conservation de l’intégrité des pieux fraîchement réalisés. En 

particulier on veillera au cheminement de la machine de forage sur la plate-forme pour éviter le 

cisaillement des pieux et au respect des distances minimales entre deux pieux voisins exécutés le 

même jour (influence du forage et du bétonnage sur le pieu voisin). 

 

L’entreprise devra s’engager strictement, en fonction de sa technologie propre, sur sa solution 

variante, documents techniques à l’appui. Une procédure de contrôle renforcé au stade de l’exécution, 

associée à des essais d’auscultation permettant de vérifier a posteriori l’intégrité des pieux sera 

impérativement à prévoir. La fréquence des essais et les critères de réception devront être précisés au 

moment de la notification du marché.  

 

Par ailleurs, la rédaction d’un document technique de type « P.A.Q » qui présentera, en 

accompagnement à la note de calcul et au planning de travaux et préalablement à l’intervention sur 

site, les moyens humains et matériel (type de machine, puissance, pompe à béton, type d’enregistreur, 

qualité des bétons, type de contrôle, …) envisagés pour la réalisation des fondations est fortement 

recommandé. 

 

Ce document définira toutes les dispositions mises en place dans le cadre du système de contrôle 

interne ou externe de l’entreprise. 

3.4. Terrassements – dispositions constructives 

Les terrassements seront réalisés en milieu principalement meuble et sensible à l’eau, pouvant 

présentes des galets ou blocs rocheux dans les remblais. L’emploi d’engins spécialisés (godet 

dérocteur, BRH) pourra s’avérer nécessaire. 

 

Les travaux devront être effectués avec des conditions atmosphériques favorables (pas de pluie). 

 

La plate-forme de construction et ses abords seront aménagés de manière à éviter les circulations et 

accumulations d’eau (→ ruissellement, infiltration…). 

 

Les éventuelles venues d’eau mises à jour par les terrassements seront évacuées en dehors des 

fouilles de fondation. Un soin particulier sera apporté au drainage tant en phase chantier qu’en phase 

définitive. 
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4. REMARQUE FINALE 

La présente étude s’inscrit dans le cadre d’une mission de type G2 – Étude géotechnique de 

Conception – Phase AVP. 

 

La norme NF P 94-500 de novembre 2013 prescrit un enchaînement de missions géotechniques qui 

suit les phases d’élaboration du projet. 

 

GEOTECHNIQUE SAS reste à la disposition du maître d’ouvrage pour conduire ces missions 

d’optimisation en collaboration avec le donneur d’ordres. 

 

 

Rédacteur  Vérificateur 

Edwige PREVAUTEL  Nicolas BRUNET DE SAIRIGNE 

Chargé d’affaires  Pôle technique 
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Annexe 1 :   Extrait de la norme NF P94-500 de novembre 2013 
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Annexe 2 :   Conditions de validité de l’étude 
 

 

1 - Le présent rapport et ses annexes sont indissociables. Il est basé sur un nombre limité de 

sondages et de mesures et sur les renseignements concernant le projet remis à GEOTECHNIQUE 

SAS au moment de la reconnaissance géotechnique. L'analyse et les recommandations soumises 

dans ce rapport sont basées sur les résultats obtenus à partir des sondages dont l'emplacement est 

indiqué sur le plan d'implantation joint en annexe, et sur toutes les informations données dans ce 

rapport. 

 

2 - Ce rapport ne peut pas prendre en compte les variations éventuelles entre sondages. L’étude de 

sol étant basée sur un nombre limité de sondages, la continuité des couches de sols entre sondages 

ne peut être garantie et une adaptation du projet de fondation en fonction de l’hétérogénéité des sols 

est normale et ne peut être reprochée à GEOTECHNIQUE SAS.  

 

3 - Toute étude réalisée à partir d’une esquisse ou d’un plan de principe nécessitera une seconde 

étude spécifique adaptée au projet retenu. Le but de ce rapport est limité au projet et à la localisation 

décrite ci-avant.  

 

4 - Tout changement d’implantation ou de structure des constructions par rapport aux hypothèses de 

départ sera communiqué à GEOTECHNIQUE SAS qui donnera ou non son accord, selon que ces 

changements modifient les conclusions de l’étude.  

 

5 - Les éléments nouveaux mis à jour en cours des travaux de fondations et non détectés lors de la 

reconnaissance devront être signalés à GEOTECHNIQUE SAS afin d’étudier les adaptations 

nécessaires.  

 

6 - Nous recommandons que toutes les opérations de construction en relation avec les terrassements 

et les fondations soient inspectées par un ingénieur géotechnicien afin d'assurer que les dispositions 

constructives soient totalement accomplies pendant les travaux. 
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Annexe 3 :   Implantation des sondages 
  



PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES EBc2019-12-183

GRANGES SUR LOT (47) Janvier 2020

Légende:

Sondage pressiométrique

Sondage géologique

Essai pénétrométrique

SP1

S1

S4

SP1

Repère topographique:
Angle maison cote 37,7 NGF

SP2
S5

S3

PD1

PD4 PD2

PD9

PD8

PD1

PD10

PD6

PD11

PD13
PD14

PD16
PD15PD12

PD5

PD3

PD17

PD7
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Annexe 4 :   Coupes de sondages 
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Cote (NGF): 37,21
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Affaire: GRANGES SUR LOT (47)

La Tuilerie

Dossier: EBc2019-12-183
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Affaire:

Dossier:

Date:
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La Tuilerie
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Affaire:

Dossier:

Date:

Cote (NGF) :

Prof. (m) Soco 15
PD1 0,50    Poids du mouton     (kg) 30
PD1bis 6,20    hauteur de chute      (m) 0,75

   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques

Arrêt volontaire de l'essai de pénétration dynamique
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

GRANGES SUR LOT (47)

PD1

13 au 17/01/2020
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Affaire: GRANGES SUR LOT (47)

La Tuilerie

Dossier: EBc2019-12-183

Date:

Prof. (m) Soco 15
5,50    Poids du mouton     (kg) 30

   hauteur de chute      (m) 0,75
   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

Cote (NGF) : 36,82

13 au 17/01/2020
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Affaire: GRANGES SUR LOT (47)

La Tuilerie

Dossier: EBc2019-12-183

Date:

Prof. (m) Soco 15
4,80    Poids du mouton     (kg) 30

   hauteur de chute      (m) 0,75
   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

Cote (NGF) : 37,08

13 au 17/01/2020
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Affaire:

Dossier:

Date:

Cote (NGF) :

0,50 36,52

3,00 34,02

4,00 33,02

5,50 31,52

6,00 31,02

Soco 35
   Poids du mouton     (kg) 63,5
   hauteur de chute      (m) 0,75
   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 6,2Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus 4,20

Prof. (m) Caractéristiques
Arrêt volontaire du sondage 6,00

Niveau d'eau en fin de sondage 4,00

 Observations:
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Affaire: GRANGES SUR LOT (47)

La Tuilerie

Dossier: EBc2019-12-183

Date:

Prof. (m) Soco 15
5,80    Poids du mouton     (kg) 30

   hauteur de chute      (m) 0,75
   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

Cote (NGF) : 37,19

13 au 17/01/2020
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Affaire:

Dossier:

Date:

Cote (NGF) :

Prof. (m) Soco 15
PD6 0,30    Poids du mouton     (kg) 30
PD6bis 6,20    hauteur de chute      (m) 0,75

   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques

Arrêt volontaire de l'essai de pénétration dynamique
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

GRANGES SUR LOT (47)

PD6

13 au 17/01/2020

PD6bis37,80
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Affaire: GRANGES SUR LOT (47)

La Tuilerie

Dossier: EBc2019-12-183

Date:

Prof. (m) Soco 15
6,30    Poids du mouton     (kg) 30

   hauteur de chute      (m) 0,75
   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

Cote (NGF) : 37,47

13 au 17/01/2020

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
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Affaire: GRANGES SUR LOT (47)

La Tuilerie

Dossier: EBc2019-12-183

Date:

Prof. (m) Soco 15
3,90    Poids du mouton     (kg) 30

   hauteur de chute      (m) 0,75
   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

Cote (NGF) : 37,40

13 au 17/01/2020
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Affaire: GRANGES SUR LOT (47)

La Tuilerie

Dossier: EBc2019-12-183

Date:

Prof. (m) Soco 15
5,70    Poids du mouton     (kg) 30

   hauteur de chute      (m) 0,75
   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

Cote (NGF) : 37,12

13 au 17/01/2020
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Affaire: GRANGES SUR LOT (47)

La Tuilerie

Dossier: EBc2019-12-183

Date:

Prof. (m) Soco 15
5,80    Poids du mouton     (kg) 30

   hauteur de chute      (m) 0,75
   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

Cote (NGF) : 36,96

13 au 17/01/2020
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Affaire:

Dossier:

Date:

Cote (NGF) :

Prof. (m) Soco 15
PD11 0,30    Poids du mouton     (kg) 30
PD11bis 4,90    hauteur de chute      (m) 0,75

   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques

Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE

GRANGES SUR LOT (47)

PD11

13 au 17/01/2020

PD1137,04
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Affaire: GRANGES SUR LOT (47)

La Tuilerie

Dossier: EBc2019-12-183

Date:

Prof. (m) Soco 15
6,20    Poids du mouton     (kg) 30

   hauteur de chute      (m) 0,75
   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques
Arrêt volontaire de l'essai de pénétration dynamique

Cote (NGF) : 37,35

13 au 17/01/2020
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Affaire: GRANGES SUR LOT (47)

La Tuilerie

Dossier: EBc2019-12-183

Date:

Prof. (m) Soco 15
6,00    Poids du mouton     (kg) 30

   hauteur de chute      (m) 0,75
   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques
Arrêt volontaire de l'essai de pénétration dynamique

Cote (NGF) : 37,16

13 au 17/01/2020
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Affaire: GRANGES SUR LOT (47)

La Tuilerie

Dossier: EBc2019-12-183

Date:

Prof. (m) Soco 15
4,40    Poids du mouton     (kg) 30

   hauteur de chute      (m) 0,75
   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

Refus à 0,2 sur le 1er essai

Cote (NGF) : 37,50

13 au 17/01/2020
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Affaire: GRANGES SUR LOT (47)

La Tuilerie

Dossier: EBc2019-12-183

Date:

Prof. (m) Soco 15
5,20    Poids du mouton     (kg) 30

   hauteur de chute      (m) 0,75
   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

Cote (NGF) : 37,23

13 au 17/01/2020

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
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Affaire: GRANGES SUR LOT (47)

La Tuilerie

Dossier: EBc2019-12-183

Date:

Prof. (m) Soco 15
4,10    Poids du mouton     (kg) 30

   hauteur de chute      (m) 0,75
   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques
Arrêt de l'essai de pénétration dynamique au refus

Refus à 0,2 sur le 1er essai

Cote (NGF) : 37,53

13 au 17/01/2020

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
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Affaire: GRANGES SUR LOT (47)

La Tuilerie

Dossier: EBc2019-12-183

Date:

Prof. (m) Soco 15
5,80    Poids du mouton     (kg) 30

   hauteur de chute      (m) 0,75
   poids mort                (kg) 21
   hauteur  initiale       (m) 1
   poids d'une tige       (kg) 2,9

 Observations: Caractéristiques
Arrêt volontaire de l'essai de pénétration dynamique

Refus à 0,2 sur le 1er essai

Cote (NGF) : 37,47

13 au 17/01/2020

ESSAI AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
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GRANGES SUR LOT (47) – La Tuilerie 

Construction d’une centrale photovoltaïque au sol 

 

 

EBc2019-12-183-G2 AVP – Étude géotechnique de conception G2 phase AVP – Annexes 

 

 

Annexe 5 :  Résultats des essais en laboratoire 

 



Dmax 
(mm)

<2mm 
(%)

<0,08m
m (%)

S3 1,00 Argile marron finement sableuse 32,3 1,74 1,73 3 98,8 47,2

22/01/2020

TABLEAU DE RESULTATS DES ANALYSES EN LABORATOIRE

AFFAIRE :

Dossier  :

GRANGES-SUR-LOT

EBc2019-12-183

Date:

A1

Profondeur 
(m)N°sondage

Granulométrie

VBS sur 
0/50mm 

VB sur 
0/5mm

Wnat 
(%)Nature Classification GTR



Affaire : N°dossier  :

N°sondage : Nature :

Profondeur (m) : Date :

°C

g

g

g

%

g

mL

100 80 50 31,5 20 16 10

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8 5 2 1 0,4 0,2 0,08

100,0 99,6 98,8 98,0 86,0 68,3 47,2

IDENTIFICATION GEOTECHNIQUE D'UN ECHANTILLON DE SOL
Selon Guide Technique SETRA/LCPC                                                  

"Réalisation des remblais et des couches de forme                                      
Fascicules I et II -Juillet 2000"

S3 Argile marron finement sableuse

INFORMATIONS GENERALES

Masse de la tare 11,2

GRANGES-SUR-LOT EBc2019-12-183

1,00 22/01/2020

DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU PONDERALE                                                                                   
Méthode par étuvage                                                                                                             

NF P 94-050
Température d'étuvage 105,5

DETERMINATION DE LA VALEUR DE BLEU DE METHYLENE 
NF P 94-068

Masse sèche 25,9

Masse humide 263,0

Masse sèche 201,5

Résultats

Teneur en eau - W% 32,3

Bleu de méthylène à 10g/l injecté 45,0

Résultats

VB sur 0/5mm 1,74

Diamètre du tamis (mm)

Valeur de bleu de méthylène du sol (en g de bleu pour 100g de sol sec) 1,73

ANALYSE GRANULOMETRIQUE
Méthode par tamisage par voie humide

NF P 94-056

Tableau des valeurs mesurées par granulométrie

Diamètre du tamis (mm)

 % Tamisat

 % Tamisat

Résultats

Diamètre maximale des grains - Dmax (mm) 3,0

Passant < 2 mm (%) 98,8

Passant < 0,08 mm (%) 47,2

IDENTIFICATION GEOTECHNIQUE
NF P 11-300

Classification GTR A1
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