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Bonjour,
Nous vous informons que la DICT 2019052000162P ci-jointe sur la commune LE
TEMPLE SUR LOT ne nous concerne pas.
Veuillez trouver ci-joint la DICT et son Récépissé.
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Cordialement,
Free - Equipe DICT
16 rue ville l'Eveque
75008 PARIS
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Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

N° consultation du téléservice :

CLIMAX INGENIERIE L'ARTIFEX
Batiment 5 - 1er étage
4 Rue Jean Le Rond D'Alembert
81000 ALBI
France

Dénomination
Complément / Service
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

2019052800495PMK
_____________________

Coordonnées de l'exploitant :

Référence de l’exploitant : __________________________
1922023923.192202RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________

Raison sociale : ____________________________________________
GRDF DRSO DIEM NAQS

Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Anaïs ZIMMERLIN

Numéro / Voie : ____________________________________________

Personne à contacter : _______________________________________

6PA1
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
28/05/2019
47110 LE TEMPLE-SUR-LOT
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________
ROUTE DE BORDEAUX

Code Postal / Commune :
Tél. :

2/11

Récépissé de DT

64100 BAYONNE
___________________________________

_______________
+33559586362

Fax :

+33559586363
_______________

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

_______________

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

_______________

ME
_______________

________________

______ cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

1922023923.192202RDT02 - LE TEMPLE-SUR-LOT 47110

Plans joints :

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages

247857444
_______________

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________

Responsable du dossier

Signature de l'exploitant ou de son représentant

REY CHRISTOPHE

Nom :

Nom :

Désignation du service :

Signature :

Tél :

04/06/2019
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

2

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)

1922023923.192202RDT02 - LE TEMPLE-SUR-LOT 47110
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En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :
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Déclaration de projet de Travaux
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14434*02

et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Délai de réponse
Le destinataire est tenu de répondre à
toute déclaration, même s'il n'est pas
concerné, sous 9 jours pour les DT et
sous 7 jours pour les DICT, hors jours
fériés, après la date de réception de la
déclaration dûment remplie. Lorsque la
déclaration est reçue sous forme non
dématérialisée, le délai de réponse est
porté à 15 jours pour la DT et à 9 jours
pour la DICT, hors jours fériés. Pour la
DT, il est aussi prolongé de 15 jours si
l'exploitant profite d'un rendez-vous
sur site avec vous pour effectuer des
mesures précises de localisation.

Exploitant
Destinataire
Lieu-dit / BP
Code postal / Commune
Pays

ENEDIS-DRAQN-Dordogne Lot et Garonne
CHEZ PROTYS P0111
CS 90125
27091 EVREUX CEDEX 9
France

DT (Déclaration de projet de travaux)
2019052100967P
N° consultation du téléservice :

DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux)
N° consultation du téléservice : _______________________
2019052100967P

N° affaire du responsable du projet:

N° affaire de l’exécutant des travaux:_____________________

Date de la déclaration :
Responsable du projet,
personne morale

21/05/2019
Responsable du projet,
personne physique

Responsable du projet
Dénomination :

(1) : Champs facultatifs

Artifex

Exécutant des travaux

INITIAL
_____________

(1) : Champs facultatifs

4 Rue Jean Le Rond D'Alembert
N°, Voie : ________________________________________________

Artifex

Lieu-dit / BP : ____________________________________________

Complément / Service :

81000
ALBI
Code postal : _________
Commune : _________________________

Pays : ________________________
N° SIRET : _______________
France

N°, Voie :
Lieu-dit / BP :

ALBI
81000
Code postal : _________
Commune : _________________________
Personne à contacter : ______________________________________
Tél. :

(voir les codes au verso):

Batiment 5 - 1er étage
Complément / Service : ______________________________________

Représentant du responsable du projet
Dénomination :

Nature de la déclaration

CLIMAX INGENIERIE L'ARTIFEX
Dénomination : ____________________________________________

N° SIRET :

France

Pays :

Date de la déclaration : ________________
21/05/2019
Déclaration conjointe
DT/DICT

_________________

Fax (1):

_________________

Nom de la personne à contacter : _____________________________
Tél. :

_________________
+33563481033

Fax(1)

: _________________
+33563563160

anais.zimmerlin@artifex-conseil.fr
Courriel(1) : _______________________________________________

Courriel(1) : _______________________________________________

Emplacement du projet

Emplacement des travaux

(si différent du projet de travaux)

Adresse (2) : ________________________________________________

Adresse (2) : ______________________________________________

LE TEMPLE-SUR-LOT
47110
CP : _________
Commune principale : ________________________
(2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice
Nb de communes : ___
1

Nb de communes : ___
1

CP : _________
47110

LE TEMPLE-SUR-LOT
Commune principale: _________________________
(2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

Souhaits pour le récépissé
Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)
Mode de réception du récépissé souhaité : ________________________
ELECTRONIQUE

Mode de réception du récépissé souhaité : ________________________
ELECTRONIQUE

Si mode de réception par voie électronique, précisez :
Capacité d'impression des plans : Taille : ________
Couleur :
A4

Si mode de réception par voie électronique, précisez :
Capacité d'impression des plans : Taille : ________
Couleur :
A4

Souhait de plans vectoriels :

Souhait de plans vectoriels :

au format : ___________

Projet et son calendrier
Nature des travaux(3) :

(3) : voir les codes au verso

__________________________
CNS

Projet de parc photovoltaïque
Décrivez le projet : ________________________________________
________________________________________________________
Emploi de techniques sans tranchées :
Oui
Non
Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : ________ m

Travaux et leur calendrier

31/05/2019

Durée du
chantier :

999
____

Décrivez les travaux : ________________________________________
Projet de parc photovoltaïque
__________________________________________________________

__________________________
BTO ENG PEL
__________________________

Techniques utilisées (3) :

Oui

Motif de réalisation ou non d’investigations
complémentaires avant travaux (voir au verso) :
Date des investigations complémentaires :

Autre, précisez la technique : ______________________________

jour(s)

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : _______ cm

Investigations complémentaires par le responsable
du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)
Réalisation d’investigations complémentaires :

(3) : voir les codes au verso

__________________________
CNS

Nature des travaux(3) :

Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.
Date prévue pour le commencement des travaux : ______________

au format : ___________

Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux
Non

___________

Résultats des investigations complémentaires
communiquées par le responsable du projet :

Oui

Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : ________ m
Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

______________

Investigations susceptibles de nécessiter une DICT

Date prévue pour le commencement des travaux :

Envoi des résultats aux exploitants d’ouvrages et aux entreprises

Durée du chantier :

999
____

31/05/2019
_____________

jour(s)

Signature du responsable du projet ou de son représentant

Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom :

Nom :

ZIMMERLIN Anaïs

Signature :

PROUZET JULIEN

Signature :
Nombre de pièces jointes, y compris les plans :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.
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Coordonnées (Lambert 93) :

502801.0668453387

6367615.378801626

Liste des communes concernées :

LE TEMPLE SUR LOT
Coordonnées (GPS) des sommets des polygones d'emprise :



(Emprise_Protys_v1.3)
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44,38044698246040
44,38120611167042
44,38060801069108
44,38007124819984
44,38007124819984
44,38044698246040



,49468061887354
,49542090856165
,49715898000330
,49674055539698
,49606463872523
,49468061887354
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Numéro de consultation du GU :

1921002515.192101DC02
2019052100967P

 

Référence Protys de ce document :

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail






(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

dZshyWZKy/D/d>/'E^
E>/^d/KE^dKhsZ'^>dZ/Yh^
ZKDDEd/KE^d,E/Yh^d^hZ/d

CLIMAX INGENIERIE L'ARTIFEX
Batiment 5 - 1er étage
4 Rue Jean Le Rond D'Alembert
81000 ALBI
France

Dénomination
Complément / Service
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays



ŽŶĚŝƚŝŽŶƐƉŽƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƐŝůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚƐŝƚƵĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m


WŽƵƌŶĞĚŝƐ͕ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐůŽƌƐƋƵĞ͗
• ŝůƐƐŽŶƚƐŝƚƵĠƐăŵŽŝŶƐĚĞϯŵğƚƌĞƐĚĞůŝŐŶĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĂĠƌŝĞŶŶĞƐĚĞƚĞŶƐŝŽŶŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϱϬϬϬϬǀŽůƚƐ͖
•
ŝůƐƐŽŶƚƐŝƚƵĠƐăŵŽŝŶƐĚĞϭ͕ϱŵğƚƌĞĚĞůŝŐŶĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ͕ƋƵĞůůĞƋƵĞƐŽŝƚůĂƚĞŶƐŝŽŶ͘

ddEd/KE

WŽƵƌůĂĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝƐƚĂŶĐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐ͞ƚƌĂǀĂƵǆ͟Ğƚů͛ŽƵǀƌĂŐĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ŝůĚŽŝƚġƚƌĞƚĞŶƵĐŽŵƉƚĞ͗
• ĚĞƐ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ͕ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ ďĂůĂŶĐĞŵĞŶƚƐ͕ ĨŽƵĞƚƚĞŵĞŶƚƐ ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ƌƵƉƚƵƌĞ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ
Ě͛ƵŶŽƌŐĂŶĞͿ͖
• ĚĞƐĞŶŐŝŶƐŽƵĚĞĐŚƵƚĞƐƉŽƐƐŝďůĞƐĚĞƐĞŶŐŝŶƐƵƚŝůŝƐĠƐƉŽƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͖
• ĚĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ͕ŵġŵĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚĞůƐ͕ĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐŵĂŶŝƉƵůĠĞƐĞƚĚĞůĞƵƌĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚ͖
• ĚĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ͕ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞƚďĂůĂŶĐĞŵĞŶƚƐĚĞƐĐąďůĞƐĚĞƐůŝŐŶĞƐĂĠƌŝĞŶŶĞƐ͘

EL
(voir liste des catégories au verso)
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________



N° consultation du téléservice :

2019052100967P
_____________________

Référence de l’exploitant : __________________________
1921002515.192102RDC04
N° d’affaire du déclarant : __________________________
Personne à contacter (déclarant) : __________________________

Coordonnées de l'exploitant :
Raison sociale : ____________________________________________
ENEDIS-DRAQN-Dordogne Lot et Garonne
Personne à contacter : _______________________________________

4, rue Isaac NEWTON
Numéro / Voie : ____________________________________________
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
21/05/2019
47110 LE TEMPLE-SUR-LOT
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________

Code Postal / Commune :
Tél. :

33700 MERIGNAC
___________________________________

_______________
+33557927777

Fax :

+33344625441
_______________

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________

WƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

_______________

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints :
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

Voir plan
_______________

_______________

________________

65
______
cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans l’emprise TRA
__________________________________________________________________________________________________________________________
VAUX
__________________________________________________________________________________________________________________________
Voir chapitre 3.1 du guide d'application (Fascicule 2)
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

Vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’approche a
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
u réseau, le cas échéant merci de vous reporter aux recommandations techniques.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

0176614701
_______________

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de

SDIS du Lot et Garonne 0553489500
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________
Responsable du dossier

HUET Cécilia
Service DT DICT
+33 557927777

Signature de l'exploitant ou de son représentant


^ŝůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚƐŝƚƵĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͕ĐŽŵŵĞƉƌĠĐŝƐĠĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͕ǀŽƵƐĚĞǀĞǌƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐZϰϱϯϰͲϭϬϳăZϰϱϯϰͲϭϯϬĚƵĐŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

ϭͲ ŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ƋƵ͛ŶĞĚŝƐ ĞƐƚ ƉůĂĐĠ ĚĂŶƐ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ŝŵƉĠƌŝĞƵƐĞ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ ůĞƐ ŵŝƐĞƐ ŚŽƌƐ ƚĞŶƐŝŽŶ ĂƵǆ ĐĂƐ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚĞ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƚƌĂǀĂƵǆĞĨĨĞĐƚƵĠƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĞƚĚĞůĞƵƌĚƵƌĠĞ͕ǀŽƚƌĞĐŚĂŶƚŝĞƌƉŽƵƌƌĂƐĞ
ĚĠƌŽƵůĞƌ ĞŶ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ĐąďůĞƐ ƐŽƵƐ ƚĞŶƐŝŽŶ͘ ĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ͕ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚ ĂǀĞĐ ůĞ ĐŚĂƌŐĠ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĂǀĂŶƚ ůĞ
ĚĠďƵƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ǀŽƵƐŵĞƚƚƌĞǌĞŶƈƵǀƌĞů͛ƵŶĞŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
• ĂǀŽŝƌĚĠŐĂŐĠů͛ŽƵǀƌĂŐĞĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚƉĂƌƐŽŶĚĂŐĞŵĂŶƵĞů͖
• ĂǀŽŝƌďĂůŝƐĠůĂĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞĞƚĨĂŝƚƐƵƌǀĞŝůůĞƌůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƉĂƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ͖
• ĂǀŽŝƌ ďĂůŝƐĠ ůĞƐ ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ă ŽĐĐƵƉĞƌ͕ ůĞƐ ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ ă ƐƵŝǀƌĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĞŶŐŝŶƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂƐƐĞŵĞŶƚ͕ ĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĚĞůĞǀĂŐĞŽƵĚĞŵĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶ͖
• ĂǀŽŝƌĚĠůŝŵŝƚĠŵĂƚĠƌŝĞůůĞŵĞŶƚůĂǌŽŶĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐƉůĂŶƐƉĂƌƵŶĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƚƌğƐǀŝƐŝďůĞĞƚĨĂŝƚ
ƐƵƌǀĞŝůůĞƌůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƉĂƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ͖
• ĂǀŽŝƌƉůĂĐĠĚĞƐŽďƐƚĂĐůĞƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŚŽƌƐĚ͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ͖
• ĂǀŽŝƌĨĂŝƚƉƌŽĐĠĚĞƌăƵŶĞŝƐŽůĂƚŝŽŶĞĨĨŝĐĂĐĞĚĞƐƉĂƌƚŝĞƐƐŽƵƐƚĞŶƐŝŽŶƉĂƌůĞĐŚĂƌŐĠĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽƵƉĂƌƵŶĞ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƋƵĂůŝĨŝĠĞĞŶĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐůĞĐŚĂƌŐĠĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͖
• ĂǀŽŝƌƉƌŽƚĠŐĠĐŽŶƚƌĞůĞƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽůĂŝƌĞůĞƐƌĠƐĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐŵŝƐăů͛ĂŝƌůŝďƌĞĞƚĨĂŝƌĞĞŶƐŽƌƚĞĚĞŶĞ
ƉĂƐůĞƐĚĠƉůĂĐĞƌ͕ŶŝĚĞŵĂƌĐŚĞƌĚĞƐƐƵƐ͖
• ĂƉƉůŝƋƵĞƌĚĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĚŽŶŶĠĞƐƉĂƌůĞĐŚĂƌŐĠĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘

ϮͲ^ŝƚŽƵƚĞĨŽŝƐĂƉƌğƐĠĐŚĂŶŐĞĂǀĞĐů͛ǆƉůŽŝƚĂŶƚǀŽƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐĂǀĞĐůĞŵĂŝŶƚŝĞŶƐŽƵƐƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐ
ƌĠƐĞĂƵǆ͕ŶŽƵƐƉƌŽĐğĚĞƌŽŶƐăƵŶĞĠƚƵĚĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ĞƚĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƐŽůƵƚŝŽŶ
ƚƌŽƵǀĠĞ;ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞĐĞůĂŶ͛ŝŵƉĂĐƚĞƉĂƐůĞƌĠƐĞĂƵĞƚůĞƐĐůŝĞŶƚƐͿ͘sŽƵƐĚĞǀƌĞǌƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐĂǀŽŝƌŽďƚĞŶƵĚƵ
ĐŚĂƌŐĠĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƵŶĞƌƚŝĨŝĐĂƚƉŽƵƌdŝĞƌƐƉŽƵƌů͛ŽƵǀƌĂŐĞĐŽŶĐĞƌŶĠĂǀĂŶƚĚĞĚĠďƵƚĞƌǀŽƐƚƌĂǀĂƵǆ͘


ŶĐĂƐĚĞĚŽŵŵĂŐĞƐĂƵǆŽƵǀƌĂŐĞƐĂƉƉĞůĞǌůĞϬϭϳϲϲϭϰϳϬϭĞƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĂŶƐĐĞĐĂƐ
E:D/^WWZK,ZhEKhsZ'EKDD'

HUET Cécilia

Nom :

Nom :

Désignation du service :

Signature :

Tél :

23/05/2019
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

2

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)
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ddŽƌƐĂĚĠ

,dEƵ
,ddŽƌƐĂĚĠ
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ĞƌƚĂŝŶƐĚĞŶŽƐŽƵǀƌĂŐĞƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐŶĞ
ƐŽŶƚ ƉĂƐ ĂůĞƌƚĠƐ ƉĂƌ ƵŶ ŐƌŝůůĂŐĞ
ĂǀĞƌƚŝƐƐĞƵƌƋƵŝŶĞƐĂƵƌĂŝƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌăůƵŝ
ƐĞƵůƵŶĨĂĐƚĞƵƌĚΖĂůĞƌƚĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͘
sŽƵƐ ĚĞǀƌĞǌ ĂƉƉƌŽĐŚĞƌ ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ
ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚƉĂƌƐŽŶĚĂŐĞŵĂŶƵĞůƐĂŶƐ
ůĞƚŽƵĐŚĞƌ͘

EŽƵƐĚĞǀŽŶƐƉƌŽĐĠĚĞƌăƵŶĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ďĂƐƐĞ ƚĞŶƐŝŽŶ͕ ŶŽƵƐ ǀŽƵƐ
ĨĞƌŽŶƐƉĂƌǀĞŶŝƌƵŶĚĞǀŝƐĞƚůĞƐĚĠůĂŝƐĚĞ
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͘

sŽƵƐ ĚĞǀĞǌ ǀĞŝůůĞǌ ă ŶĞ ƉĂƐ ƚŽƵĐŚĞƌ ůĞƐ
ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ĂĠƌŝĞŶŶĞƐ ŝƐŽůĠĞƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ
ĚĂŶƐů͛ĞŵƉƌŝƐĞĚĞǀŽƚƌĞĐŚĂŶƚŝĞƌ͘

sŽƚƌĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŶĞ ƉĞƵƚ ƉĂƐ ƐĞ ĚĠƌŽƵůĞƌ
ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ĂǀŝĞǌ
ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ͕ůĞƐĚŝƐƚĂŶĐĞƐŝŶĚŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐ
ǀŽƚƌĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ
ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ͘



3/10
Aérien
Torsadé
Souterrain

BT ABAN
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Poteau
remontée Aéro

Jonction
Extrémité

Jonction
Etoilement

Jonction
Chgt Sec.

Connexion Aérienne
Chgt Sec.

Connexion-jonction

Interrupteur
non télécommandé
avec ouverture
à creux de tension

Interrupteur
telecommandé

Interrupteur
non télécommandé

Appareil de coupure aérien

Aérien
Torsadé
Souterrain
Galerie

Aérien
Torsadé
Souterrain
Galerie

Aérien
Torsadé
Souterrain

BT

Réseau électrique

Armoire à Coupure
télécommandée

Armoire à Coupure
Manuelle

Armoire HTA

Poste de
transformation
HTA/HTA

Poste DP
Production

Poste Client
Production

Poste DP
Client-Production

Poste de Production

Poste de Répartition

Poste DP
Client HTA

Poste Client HTA

Poste DP

Poste Source

Poste électrique

4D

3D

N° AFFAIRE

Zone en projet

Producteur BT

Client MHRV

Tarif bleu C5

Tarif jaune C4

Client BT

Non normalisé

RM BT

Boite coupe circuit

Boite de coupure

Boite de coupure
Boite de coupure

ADC

Coupure rapide

Sectionnement

Fausse Coupure

Coupure

Coffret BT

G

CR

BT

Mise à la terre

Noeud topologique

Remontée aérienne

Bout perdu

Dérivation

Jonction

Boîte BT sous trottoir

Armoire électrique

Coffret électrique

Accessoires

Fourreau

Réseau et branchement



HTA ABAN

dEƵ


ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶ

HTA

ĠƌŝĞŶ
,d

d
^ǇŵďŽůŽŐŝĞ

BT BRCHT

^ŽƵƚĞƌƌĂŝŶ
EŝǀĞĂƵĚĞƚĞŶƐŝŽŶ

BT
HTA
BT
HTA
BT
HTA
RAS BT
RAS HTA
BT pénétrant dans un bâtiment
HTA pénétrant dans un bâtiment

Branchement

Réseau

Coffret réseau et branchement
Coffret type REMBT
Armoire de comptage BT
Armoire HTA

Symboles et description

{

Légende du Plan de détail
HTA


WŽƵƌ ĚĞƐ ƌĂŝƐŽŶƐ ŝŵƉĠƌŝĞƵƐĞƐ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ůŝĠĞƐ ă ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ůĂ ŵŝƐĞ ŚŽƌƐ ƚĞŶƐŝŽŶ
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞ͘

DĞƌĐŝĚĞǀŽƵƐƌĠĨĠƌĞƌĂƵ;ǆͿƉůĂŶ;ƐͿĚĞŵĂƐƐĞƉŽƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĂĨŝŶĚ͛ĂĚĂƉƚĞƌůĂ
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞǀŽƐƚƌĂǀĂƵǆƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĚŝƐƚĂŶĐĞƐĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĞƚƐƵŝǀĂŶƚůĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ
ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘
ͬ͊ͰDĞƐƵƌĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞͬ͊Ͱ


Légende du Plan de Masse

EĂƚƵƌĞ

Représentation des principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités

ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĚŝƐƚĂŶĐĞƐĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ

1921002515.192102RDC04 - LE TEMPLE-SUR-LOT 47110

N

6/10
00

6.00PR1

:L:4.00

0::L:4.00

TPC 200:

2 TPC 16

Format A3 - Plan de détail - Carte N°1

PR2

A3_2019052100967P

N

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 21-05-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

Format A3 - Plan de masse

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

A3_2019052100967P

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 21-05-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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47306

HTA 3
l ABA
NDON
NE
HTA 3
x150
AL

x150A

(1.60)

(1.60)
BROC

47306

26/04

Page 2/5

Carte n° 2D C

Carte n° 1

Page 1/5

01

PR2

Carte n° 3

Enedis

1933_

Enedis

Carte n° 4
0

0

20m

2m

PR1

10m

@ IGN/ESRI - 2013

100m

56 AO
DE 47_
01
200m

PR3

20m

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT
Classe

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

Eléments particuliers présents Exemple appliqué à un tronçon
sur la symbologie
de réseau BT souterrain
des ouvrages précités
dans un plan de détail

« ? » ou « Tracé incertain »

C

Aucun élément particulier

B

ou

A

Réf. point

ou

Latitude

44.38039032

PR2

44.38044361

PR1

Longitude
0.49460498
0.49506118

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail

Point d'appui :
ou

Réf. point

Système altimétrique : IGN 1969

ou
Tracé incertain

Latitude

Longitude

44.38012407

PR3 :

44.38123526

PR2 :

44.38294501

PR1 :

Point d'appui :

0.49848988
0.4914932
0.5003327

1921002515.192102RDC04 - LE TEMPLE-SUR-LOT 47110

8/10

N

HTA

PR2

3x150
AL
(1.60
)

Format A3 - Plan de détail - Carte N°3

A3_2019052100967P

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 21-05-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

N

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

Format A3 - Plan de détail - Carte N°2

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 21-05-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

A3_2019052100967P

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

7/10

q
charg uai de
emen
t

Page 4/5

Page 3/5

Enedis

PR2

Enedis

(1.60)
2m

2m

bouche
d'arrosage

0

0

HTA 3x150 AL

HTA 3x150 AL

10m

10m

LIEEU DIT BROC
47 330 6 B0 25 03

(1.600)
PR1

PR1

20m

Aucun élément particulier

B

ou

A

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

Eléments particuliers présents Exemple appliqué à un tronçon
sur la symbologie
de réseau BT souterrain
des ouvrages précités
dans un plan de détail

« ? » ou « Tracé incertain »

C

Réf. point

ou

Latitude

44.38027555

PR2

44.38010524

PR1

Longitude
0.4963778
0.49549134

Classe

Point d'appui :
ou
Système altimétrique : IGN 1969

ou
Tracé incertain

Eléments particuliers présents Exemple appliqué à un tronçon
sur la symbologie
de réseau BT souterrain
des ouvrages précités
dans un plan de détail

Aucun élément particulier

B

ou

A

C

« ? » ou « Tracé incertain »

20m

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT
Classe

1921002515.192102RDC04 - LE TEMPLE-SUR-LOT 47110

LIEU DIT BROC
47 30 6 B0 25 04
Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84
Réf. point

ou

Latitude

44.38039032

PR2

44.38027555

PR1

Longitude
0.49549134
0.49506118

Point d'appui :
ou
Système altimétrique : IGN 1969

ou
Tracé incertain

Service qui délivre le document

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

ENEDIS-DRAQN-Dordogne Lot et Garonne
Service DT DICT

« ? » ou « Tracé incertain »

C

Aucun élément particulier

B
A
Classe

ou

ou
Tracé incertain
ou

Eléments particuliers présents Exemple appliqué à un tronçon
sur la symbologie
de réseau BT souterrain
des ouvrages précités
dans un plan de détail

44.38007114

PR2

44.38010524

PR1
Réf. point

Latitude

0.49725824
0.4963778
Longitude

Système altimétrique : IGN 1969
Point d'appui :
ou

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

PR2

20m

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT

1921002515.192102RDC04

4, rue Isaac NEWTON
33700 MERIGNAC
France
Tél : +33557927777

Fax :

+33344625441

10m

erdf-grdf-draqn-trx-tiers@erdf-grdf.fr

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :

Enedis

(1.60) HTA 3x150 AL

0

2m

ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multi formats. Les
formats d'impression sont indiqués sur chaque page, pour conserver les échelles et
avoir une bonne lecture des 1/200ème , il vous faut imprimer chaque page au bon for
mat.
Nous vous rappelons que la déclaration d'une DT/DICT conjointe reste un cas
particulier qui ne doit pas être généralisé.
Ce document est à utiliser si et seulement si:
1 - Le responsable du projet est lui même l'exécutant des travaux
2 - La zone d'intervention pour opération unitaire dont la zone d’intervention est
très limitée et sur un temps de réalisation très court (Par exemple: Branchement,
poteau, arbre)
3 - Les travaux sont à proximité de réseaux aériens sans impact sur les réseaux sou
terrains.
4- S’il y a aucune incertitude sur la localisation géographique de tous les ouvrages
souterrains

Responsable :

HUET Cécilia

Tél :

+33557927777

PR1

N

Format A3 - Plan de détail - Carte N°4

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 21-05-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

1921002515.192102RDC04 - LE TEMPLE-SUR-LOT 47110

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

A3_2019052100967P

Page 5/5

Nous ne sommes pas en capacité à vous donner la totalité des plans au 1/200 de la
zone couverte par nos ouvrages ; aussi, vous trouverez sur le plan d’ensemble la
position à titre indicatif de nos réseaux absents sur les plans détaillés.
Nous vous conseillons de revenir vers nos services au moment des travaux
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Annexe 2 : Etude hydrogéologique
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III. ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE

I. CONTEXTE
La Société AFD14 projette la création d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune LE
TEMPLE SUR LOT (47), sur un ensemble de terres agricoles situées dans le complexe
agricole et industriel du Broc, à proximité d’une fromagerie.
Parmi les procédures administratives préalables, ce projet nécessite la constitution et le
dépôt d’une évaluation environnementale (étude d’impact).
Parmi les différents thèmes à traiter dans le cadre de cette étude d’impact, celui de
l’hydrogéologie nécessite d’être abordé de façon rigoureuse, étant donné que le projet se
situe à proximité d’un puits exploité pour la production d’eau potable de la fromagerie et des
habitations associées.
Ce document a comme objectif de traiter le volet hydrogéologique de cette étude d’impact. Il
s’appuie en particulier sur une étude réalisée par SHE au cours du dernier trimestre 2019 sur
la qualité des eaux de ce puits.

III.1 - MORPHOLOGIE – ORGANISATION DES SOLS
Le site du projet se trouve dans la plaine alluviale du Lot, en rive gauche de la rivière, à une
distance minimale de 600 m de son lit mineur.
Dans le secteur, la vallée possède une largeur de l’ordre de 4,5 km, dans laquelle le Lot
dessine de larges méandres.
Le terrain concerné par le projet couvre une surface d’environ 5,5 ha relativement plane, à
une altitude située vers la cote 40 m NGF.
Ce terrain est occupé par des surfaces agricoles, actuellement partagées entre terre
cultivée, prairie et friche. Il inclut le puits privé du Broc, qui assure l’alimentation en eau de la
Fromagerie et des habitations du domaine.

II. LOCALISATION DU PROJET
Ce projet de parc photovoltaïque se situe à environ 3 km à l’ouest du bourg du Temple sur
Lot, lieu-dit Le Broc.
Il s’inscrit dans la propriété agricole de la SCEA du Broc.

)LJXUH3ODQGHORFDOLVDWLRQ

)LJXUHSODQG¶HQVHPEOHGXVLWH±)RQGGHSODQ*HRSRUWDLO
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)LJXUH3ODQFKHSKRWRJUDSKLTXHYXHVG¶HQVHPEOHGXVLWH

III.2 - CADRE GEOLOGIQUE
III.2.1 Contexte géologique
Le cadre géologique est fourni par la carte géologique au 1/50 000 de Villeneuve-sur-Lot,
établie par le BRGM.
Ce document indique que les terrains qui affleurent dans le secteur d’étude sont constitués
par les alluvions récentes d’âge Quaternaire des basses-terrasses (Fy-z). Ces alluvions, qui
tapissent largement la basse plaine alluviale du Lot sur quelques mètres d’épaisseur, sont
représentées une couche de matériaux fins de dépôts d’inondation, qui recouvre des
formations à dominante sablo-graveleuse en profondeur.
Ces alluvions reposent sur des formations datées du Tertiaire, étage Eocène à Oligocène,
nommées Molasses du Fronsadais (e7-g1). Il s’agit de dépôts sédimentaires de 10 à 30 m
d’épaisseur environ, constitués en partie supérieure par des dépôts argilo-carbonatés, qui
font place vers la base à des formations gréseuses carbonatées tendres.
Plus en profondeur, les terrains non affleurants sont représentés par les formations
sédimentaires sous-jacentes de l’Eocène, qui recouvrent l’assise des calcaires du Crétacé
Supérieur qui débutent à une profondeur de l’ordre de 150 m sous la vallée du Lot.

)LJXUH&DUWHHWFRXSHJpRORJLTXHUpJLRQDOH H[WUDLWGHODFDUWHJpRORJLTXHGH9LOOHQHXYHVXU/RW 
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III.2.2 Les formations alluviales de la vallée



Les formations alluviales des basses terrasses sont les terrains qui affleurent à
l’emplacement du projet.

III.3.1 Contexte hydrologique

III.3 - CONTEXTE HYDROLOGIQUE

Ϭ

Les sondages réalisés
dans le secteur par le
BRGM montrent que la
puissance moyenne des
alluvions quaternaires est
de l’ordre de 6 m.

Ϯ͕ϱ

Le Lot s’écoule globalement vers l’Ouest en dessinant de vastes méandres, dont le plus
proche se situe à une distance de 600 m au nord du projet.

ϭ͕ϱ
^ĂďůĞƐ
ĨŝŶƐăŵŽǇĞŶƐ
ďĞŝŐĞƐ

Ϯ͕ϱ

ϯ͕ϱ

ϯ͕ϱ
^ĂďůĞƐŐƌŽƐƐŝĞƌƐ
ăŐƌĂǀŝĞƌƐĞƚăŐĂůĞƚƐ
ůĠŐğƌĞŵĞŶƚĂƌŐŝůĞƵǆ

Dans le secteur d’étude, la plaine alluviale est parcourue par de nombreux fossés qui
rejoignent soit le Lot côté Nord, soit le ruisseau Le Ségnoles côté Sud. Ce petit cours d’eau,
aux caractéristiques morphologiques fortement anthropisées, s’écoule au sud du complexe
agricole du Broc, à une distance minimale de de 1,2 km du projet. Il sillonne des zones de
gravière. C’est un affluent du ruisseau La Bausse, qui se jette dans le Lot à la sortie de la
boucle du méandre.

Ϯ

ϯ

ϰ͕ϱ

Il est à noter que les terrains du projet sont inondables et situés en zone rouge clair du
PPR2I Lot, zonage qui correspond au champ d'expansion des crues exposé à un aléa faible
à moyen.

ϭ

ϯ

ϰ

Le secteur d’étude se trouve dans la plaine alluviale de la rivière Le Lot.

Ϭ͕ϱ
ƌŐŝůĞ
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ϭ͕ϱ
Ϯ

La coupe des alluvions est
la suivante :
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)LJXUH&RXSHOLWKRORJLTXHGHVDOOXYLRQVUpFHQWHV )\] ±6RXUFHFDUWHJpRORJLTXH%5*0

L’épaisseur des argiles de surface peut atteindre 3 m à certains endroits.
La lithologie peut varier d’un secteur à l’autre. En particulier, à l’emplacement des anciens
lits de rivière (chenaux), les éléments sont plus grossiers, généralement encaissés dans des
horizons plus fins et argileux.

)LJXUH&RQWH[WHK\GURORJLTXH
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III.3.2 Ecoulements de surface à l’échelle du projet et de son environnement
proche
A l’échelle du site, les écoulements de surface sont constitués par les fossés qui quadrillent
le secteur. Ces fossés sont généralement secs en période d’étiage.
En période de hautes eaux, du fait des très faibles pentes, l’eau des fossés possède une
vitesse d’écoulement très faible à nulle.
Dans l’environnement immédiat du projet, les écoulements les plus rapides sont observés
dans le fossé qui longe la limite ouest du projet, mais le débit, faible, ne dépasse pas
quelques m3/h. Le sens d’écoulement se fait du nord vers le sud.
Ce fossé rejoint celui qui longe le sud du projet et dont les écoulements très lents, se font
d’Est en Ouest.
Ce dernier fossé se jette dans un plan d’eau rectangulaire en relation probable avec la
nappe alluviale.
Les sens d’écoulements présentés peuvent s’inverser en s’éloignant du projet, par la
présence de contrepentes.
Une amorce de fossé de direction nord-sud traverse le projet. Mentionné sur la carte IGN, ce
dernier a vraisemblablement été effacé pour faciliter le travail des terres sur la parcelle. Une
buse permet de collecter les eaux de ruissellement vers le fossé qui longe le terrain en limite
sud. En période de hautes eaux, les ruissellements ont tendance à stagner sur le tracé de ce
fossé.
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III.4 - HYDROGEOLOGIE
III.4.1 Contexte hydrogéologique
Les ensembles aquifères présents dans les formations existant au droit du secteur d’étude
sont les suivants :
•

L’aquifère peu profond constitué par les alluvions quaternaires :
Les alluvions des basses terrasses du Lot qui tapissent la plaine alluviale constituent
un aquifère. Celui-ci renferme une nappe libre reposant sur par les formations à
dominante argileuse et imperméables de la partie supérieure des Molasses du
Fronsadais (Cf. précédemment § III.2 - p.7).
Il s’agit de la nappe la moins profonde à l’emplacement du projet.
Dans la plaine alluviale du Lot, cette nappe est captée par de nombreux puits, dont
celui qui alimente la Fromagerie du Broc et des habitations du domaine agricole
associé (Cf. III.5.2 p.18).

•

Les aquifères profonds
Dans le secteur, les séries datées du Tertiaire, à dominante argileuse, sont très peu
productives, et ne sont pas exploitées. Elles constituent un aquitard qui protège les
nappes plus profondes.
L’aquifère de l’Eocène inférieur (Tertiaire) est faiblement développé. Du fait de sa
connexion avec les formations crétacées sous-jacentes, cet aquifère est donc assimilé
à celui du Crétacé supérieur exploité à des profondeurs comprises entre 200 et 300 m
de profondeur.
L’aquifère le plus productif est constitué par les calcaires karstiques du Jurassique,
exploité dans le secteur à des profondeurs comprises entre 250 et 500 m.

III.4.2 Masses d’eau concernées
III.4.2.1 - Liste et caractéristiques des masses d’eau
Les caractéristiques des masses d’eau souterraines présentes au droit du projet, ainsi que
leurs états qualitatifs et quantitatifs et leurs objectifs d’atteinte du bon état, selon le Système
d’Information sur l’Eau du Bassin Adour-Garonne, sont les suivantes, des moins profondes
aux plus profondes :

)LJXUH+\GURORJLHORFDOH

'pQRPLQDWLRQ

&RGH

$OOXYLRQVGX/RW

)5)*

(WDWGHODPDVVHG·HDX1
(YDOXDWLRQ6'$*(
2EMHFWLIGHERQpWDW
VXUODEDVH
GHGRQQpHV 
4XDQWLWDWLI &KLPLTXH 4XDQWLWDWLI &KLPLTXH
%RQ

%RQ





6RXUFH$JHQFHGHO¶(DX$'285*$5211(
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'pQRPLQDWLRQ

&RGH

(WDWGHODPDVVHG·HDX1
(YDOXDWLRQ6'$*(
2EMHFWLIGHERQpWDW
VXUODEDVH
GHGRQQpHV 
4XDQWLWDWLI &KLPLTXH 4XDQWLWDWLI &KLPLTXH

6DEOHVJUDYLHUVJDOHWVHW
FDOFDLUHVGHO¶pRFqQHQRUG$*

)5)*

0DXYDLV

%RQ





&DOFDLUHVGXVRPPHWGX
&UpWDFpVXSpULHXUFDSWLI

)5)*

%RQ

%RQ





&DOFDLUHVHWVDEOHVGX7XURQLHQ
)5)*
&RQLDFLHQ&DSWLIQRUG$*

%RQ

%RQ





&DOFDLUHVGX-XUDVVLTXHPR\HQ
)5)*
HWVXSpULHXUFDSWLI
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III.4.3 La nappe alluviale dans le secteur du projet
Dans le secteur du projet, la nappe alluviale est captée par le puits du Broc pour
des usages agricoles et d’eau potable privée (Cf. Cf. III.5.2 p.18) Une étude
hydrogéologique a été menée récemment sur ce puits par le bureau d’études SHE,
sur demande de la fromagerie Baechler, dans le cadre d’un sujet sur la qualité des
eaux. Les données présentées ci-après proviennent pour partie de cette étude.

III.4.3.1 - Conditions de circulation et piézométrie locale
&I)LJXUHSDJH

%RQ

%RQ





De façon générale, la nappe alluviale possède de bonnes caractéristiques hydrodynamiques,
au sein des chenaux qui constituent les principaux axes de circulation de la nappe. Les
caractéristiques hydrodynamiques peuvent être médiocres en dehors de ces chenaux
(conductivité hydraulique plus faible du fait d’une plus forte teneur en argile).

7DEOHDX0DVVHVG¶HDXVRXWHUUDLQHV
Au droit du projet, les masses d’eau concernant les sables de l’éocène inférieur (FRFG 071),
les calcaires du sommet du Crétacé supérieur (FRFG 072) et ceux du Crétacé supérieur
basal (FRFG 073) sont groupées au sein d’un même ensemble multicouche du fait de
l’absence de niveaux imperméables permettant de dissocier clairement les aquifères.
III.4.2.2 - Qualité et vulnérabilité des masses d’eau souterraines
• Masse d’eau Alluvions du Lot
Cette masse d’eau présente un bon état quantitatif, avec un objectif de bon état quantitatif
fixé pour 2015 et donc atteint. La faible profondeur de cette masse d’eau et l’absence de
protection sus-jacente la rend cependant vulnérable aux pollutions de surface.
La fiche de synthèse masse d’eau souterraine 2012-2013 est jointe en annexe 1.
Les commentaires de cette fiche de synthèse sont les suivants :
La partie aval de la masse d'eau est située en zone vulnérable (aux nitrates d'origine
agricole). Malgré une pression élevée, l'état chimique est bon et s'est amélioré depuis
le précédent état des lieux. Les stations utilisées pour l'état des lieux ne révèlent pas
de problèmes de qualité (teneurs en nitrates inférieures à 20 mg/l, et à tendance
globale à la baisse ; phytosanitaires toujours inférieurs aux normes de qualité).
• Masses d’eau profondes
Les masses d’eaux profondes possèdent un bon état quantitatif et qualitatif à l’échelle
régionale. Elles sont protégées par l’importante puissance molassique (formations très
peu perméables) qui les recouvre et possèdent donc une vulnérabilité intrinsèque faible.
Bien que protégées par les pollutions d’origine anthropique, ces nappes possèdent parfois
des teneurs en fer importantes, nécessitant un processus de déferrisation. De même, du
fait de la profondeur des horizons captés, les eaux sont souvent légèrement
hyperthermes et nécessite un refroidissement préalable avant la distribution pour un
usage AEP.
Enfin, à l’échelle locale, on observe une baisse importante et régulière des niveaux
piézométriques sur les ouvrages qui exploitent ces nappes profondes.
62/+<'52(19,5211(0(17

Cette nappe fait l’objet de nombreux captages par puits pour des usages agricoles et
domestiques. La profondeur de ces puits est généralement de 4 à 5 m, et dépasse rarement
une dizaine de mètres.
L’ouvrage hydroélectrique de Castelmoron-sur-Lot sur la rivière Le Lot maintient un niveau
d’eau artificiellement haut, qui facilite la recharge de la nappe par la rivière en amont du
barrage. Les niveaux de nappes sont donc conditionnés par le niveau de la rivière en amont
du barrage.
La nappe est ensuite drainée par la rivière en aval.
Dans le cadre de l’étude du puits du Broc, un recensement et des mesures piézométriques
et qualitatives ont été réalisées sur des puits voisins.
Les emplacements et les mesures piézométriques réalisées le 25 septembre 2019 sur les
différents points d’eau mesurables du secteur sont reportés sur le plan de la Figure 8 page
15. Le tableau des mesures est joint en annexe 2.
Les principales informations piézométriques issues de ces mesures sont principalement les
suivantes :
•

L’alimentation de la nappe s’effectue par la rivière Le Lot au droit des berges, en
amont du barrage hydroélectrique. Ce phénomène est confirmé par une
augmentation de la conductivité en s’éloignant des berges ;

•

Les écoulements s’effectuent globalement du Nord-Est vers le Sud-Ouest ;

•

Le gradient hydraulique moyen est faible (environ 0,16 %), confirmant les bonnes
caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère ;

•

Un phénomène de drainage se produit dans la pointe nord du méandre, induit par la
chute d’eau du barrage hydroélectrique.
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A l’échelle du périmètre du projet, le niveau de nappe se situe vers 2 mètres de profondeur
par rapport au sol en période estivale, et est susceptible de remonter vers 1 mètre de
profondeur en période de très hautes eaux.
En période de hautes eaux, le niveau peut donc devenir légèrement captif sous les limons et
argiles limoneuses qui constituent la frange superficielle des terrains.
Les sens de circulation de la nappe peuvent être localement et temporairement perturbés
par les prélèvements effectués sur les puits du secteur.
Ces perturbations sont supposées nulles au nord et à l’ouest du secteur d’étude
(prélèvement domestique). Elles sont supposées moyennes à faibles sur le puits du Broc et
le puits agricole situé à la pointe Est du secteur d’étude.
Le rabattement occasionné par le puits du Broc est faible de l’ordre d’une vingtaine de
centimètre au débit d’exploitation du puits (6 m3/h). Son rayon d’action est supposé inférieur
à 100 m à l’aval du puits.

)LJXUH'RQQpHVK\GURJpRORJLTXHVORFDOHV
)LJXUH&DUWHSLp]RPpWULTXHORFDOHGHODQDSSHDOOXYLDOH
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III.4.4 Qualité des eaux de la nappe alluviale

III.5.2 Puits privé du Broc

A l’échelle de sa masse d’eau (Cf. précédemment § III.4.2 p.12), la nappe alluviale du Lot
est de qualité générale satisfaisante mais très vulnérable aux pollutions de surface. Elle
présente un faciès bicarbonaté calcique, elle est moyennement dure avec une minéralisation
moyenne.

Le puits du Broc, situé dans le périmètre de ce projet de parc photovoltaïque (Cf. Figure 9
p.16), est un captage privé appartenant à la fromagerie BAECHLER, implantée sur le
complexe agricole et industriel du Broc.

A l’échelle du site du projet, des données précises relatives à la qualité des eaux de la nappe
alluviale sont disponibles à partir du suivi du puits du Broc, qui alimente la fromagerie et les
habitations du complexe agricole. Ces données sont en synthèse les suivantes :
•

•

Les eaux du puits montrent une fluctuation saisonnière des valeurs de conductivité,
avec un faciès moins minéralisé en période de hautes eaux (phénomène de dilution
par une alimentation d’eau de surface moins minéralisée). Il en est de même pour les
variations saisonnières de température. Ces variations traduisent une alimentation
rapide est directe de la nappe par les eaux de surface (Lot, ruissellements) et donc
de la forte vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère.
La nappe montre également une forte fluctuation annuelle des teneurs en nitrates,
comprises entre 10 et 30 mg/l, qui confirme la vulnérabilité de la nappe par une
pollution anthropique proche d’origine agricole principalement. Des traces de produits
phytosanitaires sont également observées.

L’eau de ce puits est utilisée pour :
• Le nettoyage de la chaîne de production de la fromagerie ;
• Le nettoyage des locaux ;
• Le process de fabrication ;
• L’alimentation en eau des habitations présentes sur site.
En 2007, le puits a fait l’objet d’un avis favorable de l'hydrogéologue agréé relatif à son
exploitation pour la production d’eau potable de la fromagerie et des habitations. Cet avis
s’inscrit dans le cadre de l’autorisation préfectorale pour la production et utilisation de l’eau
pour la consommation humaine au titre du code de la santé publique.

3XLWVGX%URF

III.5 - USAGES DES EAUX SOUTERRAINES
III.5.1 Captages collectifs destinés à l’alimentation en eau potable
Les captages collectifs destinés à l’alimentation en eau potable de la région et situés dans
un rayon d’une dizaine de kilomètres autour du projet sont récapitulés dans le tableau
suivant.
Les nappes captées par ces ouvrages sont protégées par l’importante puissance des
formations molassique très peu perméables de plus d’une centaine de mètres qui les
recouvrent, et possèdent donc une vulnérabilité intrinsèque faible.
'pVLJQDWLRQ
,QGLFH%66 
)RUDJHGH%HDXVROHLO
%66%))/
[)
)RUDJHGH/D*UDYHWWH
%66%)6.
;)
)RUDJHGX%URF
%66%)6%
;)

&20081(

'LVWDQFH
SURMHW

$TXLIqUHFDSWp

3URIRQGHXU

/$3$5$'(

NPYHUV
O¶2XHVWQRUG
RXHVW

7XURQLHQ&RQLDFLHQ&DSWLI
1RUG$*

P

/$)),7(
685/27

NPYHUVOH
6XGRXHVW

&DOFDLUHVGX-XUDVVLTXH
PR\HQHWVXSpULHXUFDSWLI

P

&/$,5$&

NPYHUVOH
6XGRXHVW

&DOFDLUHVGX-XUDVVLTXH
PR\HQHWVXSpULHXUFDSWLI

P

Les principales caractéristiques de ce puits sont les suivantes :
• Profondeur : 4,6 m/margelle
• Diamètre : 1 m
• Débit d’exploitation :6 m3/h
• Rabattement moyen :0,2 m
• Battement annuel de la nappe : < 1 m
• Vulnérabilité : forte.
Le puits est protégé par un abri maçonné clôturé et fermé à clé. Le radier de l’abri est
bétonné et sa cote au sol est supérieure au terrain naturel. Une margelle de 0,3 m de
hauteur au dessus du radier ceinture le puits. L’ensemble de ces aménagements protège le
puits des infiltrations d’eau de surface par ruissellement.
Le puits ne dispose pas de chronique piézométrique. Les mesures effectuées en basses
eaux 2019 montrent un niveau statique de l’ordre de 2 m/sol, qui ne semble pas avoir
notablement évolué depuis 2006.

7DEOHDX&DSWDJHVFROOHFWLIVGHVWLQpVjO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

Ϯ

Base de données du sous-sol BSS, organisée et gérée par le BRGM
62/+<'52(19,5211(0(17

62/+<'52(19,5211(0(17

ZAE La Font Pinquet – 13 rue Alphée Maziéras - 24000 PERIGUEUX - Tél 05.53.45.53.20 - Internet : www.she.fr - E-mail : she@she.fr

ZAE La Font Pinquet – 13 rue Alphée Maziéras - 24000 PERIGUEUX - Tél 05.53.45.53.20 - Internet : www.she.fr - E-mail : she@she.fr

Page 17

Page 18

AFD14
3URMHWGHFUpDWLRQG¶XQSDUFSKRWRYROWDwTXHDXVRO

/(7(03/(685/27  
92/(7+<'52*(2/2*,48('(/·(78'('·,03$&7

III.5.3 Autres puits privés
La très faible profondeur de la nappe et sa bonne productivité favorise son exploitation pour
un usage privatif. Ainsi, la quasi-totalité des habitations du secteur possède un puits.
Quelques-uns d’entre eux ont été rebouchés, mais la plupart des habitations utilisent ces
puits pour un usage domestique y compris pour les eaux de boisson.
L’ouvrage le plus proche, se trouve à l’ouest du projet, et est exploité pour un usage
domestique, par la famille propriétaire de la fromagerie.
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IV. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES EAUX
SOUTERRAINES ET LES RESSOURCES EN EAUX PRECONISATIONS ASSOCIEES
IV.1 - PRINCIPALES DONNEES DU PROJET

&I)LJXUH3ODQGHFRPSRVLWLRQGXSURMHWSDJH

III.5.4 Forages d’irrigation
Les ouvrages d’irrigation sont généralement des puits creusés dans la nappe alluviale. Les
autres nappes sont trop profondes pour être économiquement exploitable pour les usages
agricoles du secteur.
A proximité du projet, il existe deux puits agricoles utilisés dans le cadre d’une exploitation
maraîchère. L’ouvrage le plus proche se trouve à la pointe Est du projet.

III.5.5 Sources
Aucune source n’a été inventoriée dans le secteur.

Le projet porte sur l’aménagement d’un parc photovoltaïque sur des surfaces agricoles
situées au nord des locaux du complexe agricole du Broc.
La surface clôturée du projet couvre environ 5,5 ha de terrains relativement plans. Elle inclut
le puits du Broc dans sa partie Sud, qui sera au centre d’une « zone tampon » de 30 mètres
de rayon, non aménageable.
Ce projet est basé sur la mise en
place de modules (panneaux)
photovoltaïques fixes disposés en
série sur des supports métalliques.
Ces tables reposeront au sol par
l’intermédiaire de longrines en
béton.

&RXSH

Cette technique permet de limiter
les mouvements de terre à des
opérations de nivellement, ne
nécessitant pas de travaux de
terrassement.

7DEOHYXH%%

7DEOHYXH$$

)LJXUH&RXSHVHWSURILOVWHFKQLTXHVGHVWDEOHVSKRWRYROWDwTXHV
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Les équipements complémentaires seront principalement représentés par des locaux
techniques abritant les transformateurs, le poste de livraison et le local d’exploitation, ainsi
qu’un réseau de câblages circulant sous les modules.
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L’analyse des incidences de ce projet sur les eaux souterraines et les ressources en eaux, et
les préconisations associées, sont ainsi présentées ci-après d’une part lors de la phase
travaux, et d’autre part lors de la phase d’exploitation.
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Sur l’ensemble de sa durée de vie, depuis sa mise en œuvre jusqu’à son démantèlement, ce
projet se déroulera en 3 phases principales :
• La phase travaux (préparation et construction du site) ;
• La phase d’exploitation (production, avec maintenance et entretiens) ;
• La phase de démantèlement et de remise en état du site, pour laquelle les incidences
sont assimilables à celles de la phase travaux.
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IV.2.1.2 - Mesures et préconisations associées

IV.2 - INCIDENCES DU PROJET ET PRECONISATIONS ASSOCIÉES LORS DE
LA PHASE TRAVAUX
La phase travaux du projet portera :
• d’une part sur la préparation du site, avec les opérations de nivellement réalisées
pour l’aménagement des plateformes des locaux techniques et pour la piste
périphérique, en rappelant que la morphologie naturellement plane du site ne
nécessitera pas de terrassement ;
• d’autre part sur la construction du parc : mise en place des clôtures, des longrines
pour les structures-support, pose des panneaux, installation des locaux techniques,
du réseau de câblages et des raccordements.
L’état initial a montré que la nappe souterraine la moins profonde à l’emplacement du projet
est celle des alluvions des basses terrasses du Lot.
Ces alluvions aquifères sont constituées par quelques mètres d’épaisseur de formations à
dominante sablo-graveleuse, coiffées par une couche superficielle de matériaux argilolimoneux peu perméables. La base de l’aquifère est constituée par des formations
molassiques imperméables.
Le niveau de cette nappe se situe ici vers 2 mètres de profondeur par rapport au sol en
période estivale. Il est susceptible de remonter vers 1 mètre de profondeur en période de
très hautes eaux, où la nappe peut devenir légèrement captive sous la frange superficielle
des terrains peu perméables.
Cette nappe alluviale est captée par de nombreux puits, dont celui qui alimente la
Fromagerie du Broc et les habitations du domaine agricole associé (Cf. précédemment §
III.5.2 p.18).
Les aquifères plus profonds sont protégés par des formations molassiques très peu
perméables de plus d’une centaine de mètres d’épaisseur.

IV.2.1 Vis à vis des conditions de circulation des eaux souterraines en phase
travaux

Dans le cas où elles seraient importantes, ces modifications potentielles pourraient modifier
les conditions d’alimentation ou d’écoulement de la nappe alluviale circulant dans les terrains
au droit du projet, voire en augmenter la vulnérabilité vis à vis des risques de pollutions de
surface.
Certaines options d’aménagement du projet vont en premier lieu dans le sens d’une
limitation de ces incidences :
• Aucun forage en profondeur ne sera réalisé, le choix ayant été pris d’utiliser des
longrines-béton, et non des pieux battus comme sur de nombreux projets de
centrales photovoltaïques. Cette technique permettra d’éviter les travaux de
terrassements pour la mise en place des structures porteuses ;
• Les aménagements ne nécessiteront pas de terrassements, ils seront limités à une
opération de nivellement pour les postes techniques et la piste périphérique.
Les préconisations complémentaires destinées à limiter les incidences sur les conditions de
circulation des eaux souterraines portent sur des aménagements temporaires liés à la
gestion des eaux pluviales du site (Cf § suivant.)

IV.2.2 Vis à vis de la qualité des eaux souterraines en phase travaux
IV.2.2.1 - Incidences du projet sur la qualité des eaux souterraines
Les incidences potentielles sur la qualité des eaux souterraines lors de la phase travaux
seront liées aux interventions des engins sur le chantier, qui impliquent :
• des risques de pollution chronique (fuites) et accidentelle (collision, renversement)
par le biais d’infiltration d’hydrocarbures ;
• des risques d’entrainement et d’infiltration de matières en suspension avec les eaux
de ruissellement pluviales lors du roulage des engins, et lors de la réalisation des
travaux de nivellement.
En l’absence de mesures, ces opérations pourraient avoir des incidences sur la qualité des
eaux de la nappe alluviale, et par conséquent des ouvrages qui captent cette nappe (Cf. §
IV.2.3 p.26).

IV.2.1.1 - Incidences du projet sur les conditions de circulation des eaux souterraines
IV.2.2.2 - Mesures et préconisations associées
Lors de la phase travaux du projet, les incidences d’ordre quantitatif sur les eaux
souterraines seront potentiellement liées à la mise en place du chantier en général (aires de
stockage, base de vie, voies de desserte, stationnement des véhicules). Ces aménagements
pourront engendrer une modification des conditions d’écoulement de l’eau liée notamment
au compactage ou à l’imperméabilisation, même temporaire, des sols, et au nouveau
cheminement de l’eau ou encore à la concentration du rejet.
Dans le cas présent, ces modifications seront temporaires, limitées à la durée du chantier,
de l’ordre de 6 mois au maximum. Elles seront par ailleurs limitées par la morphologie plane
du terrain d’accueil, qui réduisent les possibilités d’entrainement et de déplacement de
matières avec les eaux de ruissellement d’origine pluviale.
A noter que les câbles seront disposés sous les modules, de façon superficielle : leur mise
en place ne nécessitera donc pas la réalisation de tranchées, ce qui évitera des
phénomènes de drainage et d’infiltration privilégiée des eaux de ruissellement.

62/+<'52(19,5211(0(17

Afin d’éviter les risques de pollution chroniques et accidentelles lors de la phase de travaux,
un certain nombre de mesures de prévention et d’évitement devront être mises en place.
Il s’agit de mesures d’ordre classique pour ce type de chantier, auxquelles s’ajoutent des
mesures complémentaires propres au site.
Ces mesures devront être strictement appliquées étant donné la présence du puits du Broc à
proximité du projet, ce puits étant à usage agro-alimentaire et domestique.
Ces mesures sont principalement les suivantes :
- Engins, véhicules et stationnements
•

Aucun aménagement, stockage, stationnement et opération d’entretien ne sera
réalisé dans la « zone tampon » qui couvre un rayon de 30 m autour du puits du
Broc, en dehors de l’accès propre au puits ;
62/+<'52(19,5211(0(17
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Il est conseillé de maintenir la surface active du chantier lors des travaux au strict
nécessaire, de façon à limiter les possibilités de ruissellements d’origine pluviale sur
de ces zones. Si nécessaire, le chantier sera organisé de façon à ce que les eaux de
ruissellement des bases de vie, aires de stockage et aires de stationnement soient
collectées et acheminées vers un bassin provisoire permettant l’écrêtement des
débits, et équipé d'un décanteur/déshuileur, permettant le traitement des eaux avant
qu’elles soient restituées en aval du projet.
S’il est nécessaire de stationner des engins sur une période prolongée, il est conseillé
de réaliser ce stationnement en dehors du périmètre du projet et/ou sur des zones
adaptées et imperméabilisées, même provisoirement ;
L’entretien courant des engins et leur réparation seront effectués sur les installations
de chantier pour le matériel permanent et dans les ateliers respectifs pour les autres
matériels (poids lourds…) ;
Les approvisionnements en carburant auront lieu sur des aires adéquates, c’est-àdire là où les aménagements permettent d’empêcher toute pollution du milieu.

- Organisation et déroulement du chantier
•
•
•

Les travaux de nivellement se feront si possible en dehors des périodes très
pluvieuses ;
La végétalisation des espaces nivelés sera réalisée rapidement après nivellement
afin de limiter le ruissellement et l’afflux de particules fines vers l’aval.
Une gestion rigoureuse de l’ensemble des déchets du chantier sera mise en place.

- Gestion des eaux de ruissellement pluviales
•

•

•

S’il est nécessaire de mettre en place un dispositif d’assainissement pluvial avec
séparateur à hydrocarbure (Cf. précédemment), ce dispositif sera régulièrement curé
et les produits extraits, s’ils sont pollués, seront évacués vers un centre de traitement
adéquat. Ainsi, le cas échéant, les eaux pluviales potentiellement polluées ne seront
pas infiltrées dans le terrain en place.
A l’issue des travaux, afin que les eaux de ruissellement du site et en aval retrouvent
des conditions d’écoulement proches de celles de leur état initial actuel, les surfaces
ayant été perturbées par les travaux feront l’objet d’un décompactage-griffage des
sols, et d’un enherbement. Le cas échéant, le ou les bassins provisoirement mis en
place pour la gestion des eaux pluviales seront supprimés par comblement.
Une attention particulière sera à apporter au devenir de l’ancien fossé qui traversait le
site dans sa partie ouest, et dont le tracé a été effacé. Des accumulations et
stagnation d’eau se produisent localement sur son ancien tracé, et ne sont pas
souhaitables dans le cadre de l’aménagement et de l’exploitation du projet pour des
raisons notamment qualitatives. Dans ce cadre, il conviendra de re-tracer le fossé à
son ancien emplacement dans toute sa traversée du site, de façon à ce que les eaux
puissent transiter sans s’accumuler.
Afin de ne pas interférer avec la nappe d’eau souterraine, ce fossé sera doté d’une
profondeur relativement faible, de l’ordre de 50 cm, et sera doté d’une pente
suffisante. Afin de ne pas favoriser l’infiltration depuis ce fossé, celui-ci sera
imperméabilisé dans le cas où les terrains encaissants seraient perméables. Le cas
échéant, cette imperméabilisation pourra être réalisée avec apport de matériaux
argileux naturels.
Les structures des tables pourront être aménagées à proximité de ce fossé voire au
dessus de ce fossé, sous réserve de ne pas faire obstacle à la circulation des eaux.

62/+<'52(19,5211(0(17

AFD14
3URMHWGHFUpDWLRQG¶XQSDUFSKRWRYROWDwTXHDXVRO

/(7(03/(685/27  
92/(7+<'52*(2/2*,48('(/·(78'('·,03$&7

- Intervention en cas d’accident
•

Le chantier sera équipé de kits anti-pollution (floculants et absorbants) de façon à
pouvoir intervenir et éviter les risques de pollution vers les eaux souterraines, dans le
cas où un déversement accidentel d’hydrocarbure aurait lieu en dehors de la
plateforme sécurisée.

IV.2.3 Vis à vis des ressources en eaux souterraines en phase travaux
IV.2.3.1 - Captages collectifs d’alimentation en eau potable
Les captages collectifs destinés à l’alimentation en eau potable de la région et situés dans
un rayon d’une dizaine de kilomètres autour du projet captent des nappes profondes peu
vulnérables et bien protégées vis à vis des pollutions de surface.
Les travaux d’aménagement du projet n’auront pas d’incidence sur la pérennité et la qualité
de ces ressources.
IV.2.3.2 - Puits privé du Broc
Le puits du Broc, situé dans le périmètre de ce projet de parc photovoltaïque, capte la nappe
alluviale du Lot.
Compte-tenu de son emplacement, et de son usage agro-alimentaire et d’eau potable, il
convient d’être rigoureux quant à la protection qualitative et quantitative de cette ressource.
Les incidences du projet sur cet ouvrage, et les mesures correctrices associées en termes
d’évitement et de réduction, rejoignent celles qui ont été développées précédemment dans le
cadre de la protection des eaux de la nappe alluviale. Elles devront être strictement
appliquées de façon à ne pas avoir d’incidence sur cet ouvrage.
Pour rappel, le choix de conserver une zone tampon de 30 mètres autour du puits, dans
laquelle aucun aménagement, stockage, stationnement ou intervention ne seront réalisés,
constituera une mesure complémentaire à celles prises vis à vis de la prévention des
risques.
Les entreprises et personnels travaillant sur le chantier seront sensibilités spécifiquement à
la présence du captage du Broc à proximité. Une procédure d’alerte et d’intervention devra
être mise en place.
IV.2.3.3 - Autres puits privés
Les puits présents dans le secteur, à usage domestique ou agricole, captent également les
eaux de la nappe alluviale du Lot.
Les incidences et mesures correctrices vis à vis de ces ouvrages rejoignent celles qui
concernent les eaux souterraines de la nappe, présentées précédemment.
Les travaux d'aménagement du projet n'auront ainsi pas d'incidence sur la pérennité et la
qualité de ces ouvrages.

62/+<'52(19,5211(0(17

ZAE La Font Pinquet – 13 rue Alphée Maziéras - 24000 PERIGUEUX - Tél 05.53.45.53.20 - Internet : www.she.fr - E-mail : she@she.fr

ZAE La Font Pinquet – 13 rue Alphée Maziéras - 24000 PERIGUEUX - Tél 05.53.45.53.20 - Internet : www.she.fr - E-mail : she@she.fr

Page 25

Page 26

AFD14
3URMHWGHFUpDWLRQG¶XQSDUFSKRWRYROWDwTXHDXVRO

/(7(03/(685/27  
92/(7+<'52*(2/2*,48('(/·(78'('·,03$&7

AFD14
3URMHWGHFUpDWLRQG¶XQSDUFSKRWRYROWDwTXHDXVRO

/(7(03/(685/27  
92/(7+<'52*(2/2*,48('(/·(78'('·,03$&7

IV.3 - INCIDENCES DU PROJET ET PRECONISATIONS ASSOCIÉES LORS DE
LA PHASE D’EXPLOITATION
IV.3.1 Vis à vis de la qualité des eaux souterraines en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, les incidences potentielles du projet sur la qualité des eaux
souterraines et les mesures et préconisations associées sont les suivantes :

Fait à Périgueux, le 28 avril 2020,

IV.3.1.1 - Intervention des véhicules lors des phases d’entretien et de maintenance
A un degré moindre que lors de la phase travaux, les interventions d’engins et de véhicules
dans le cadre de la maintenance du site pourront présenter un risque de pollution
accidentelle (fuite, collision, renversement) par le biais d’infiltration d’hydrocarbures.
Ces risques seront prévenus par des moyens de prévention stricts relatifs à leur
maintenance et leurs conditions d’utilisation. Lors de chaque intervention, un véhicule au
minimum sera équipé d’un kit antipollution permettant d’intervenir en cas d’accident.

Sarah BERTAUX
Co-gérante
Chargée d’études

Chloé GOMBAULT
Hydrogéologue,
Chargée d’études

IV.3.1.2 - Entretiens et nettoyage des panneaux photovoltaïque
L’entretien des panneaux nécessitera des interventions de nettoyage au rythme d’une fois
par an.
Afin d’éviter les risques de pollution, ce nettoyage sera effectué à l’eau déminéralisée à l’aide
de brosses rotatives sans détergent. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé dans le
cadre de l’entretien du parc photovoltaïque
A noter que la conception des panneaux n’implique pas de risque de fuite de produit ou de
relargage de matière.
IV.3.1.3 - Entretiens des sols et de la végétation
En phase d’exploitation, les sols nécessiteront un entretien et un contrôle du développement
de la végétation. Ces opérations sont prévues de façon mécanique, ce qui permettra d’éviter
tout épandage de produits, en particulier phytosanitaires, et permettra d’éviter l’apport de
charges polluantes liées à des actions de pâturage.
Une précaution complémentaire consistera à éviter les opérations de « retournement » des
terres, de façon à éviter le relargage de nitrates susceptibles de rejoindre les eaux de la
nappe alluviale.

IV.3.2 Vis à vis des conditions de circulation des eaux souterraines en phase
d’exploitation
Les rangées de panneaux photovoltaïques fixes installées pour ce projet seront espacées
entre elles, et présenteront un espacement suffisant entre chaque panneau pour que les
eaux de ruissellement se répandent naturellement sur les sols en périphérie des modules. La
végétalisation du site et les très faibles pentes favoriseront ensuite l'infiltration progressive
des eaux, dans des conditions très proches de celles se produisant actuellement.
En phase d’exploitation, le projet ne sera pas de nature à modifier notablement les
conditions d’infiltration des eaux pluviales, et donc les conditions de circulation des eaux
souterraines à l’échelle du site.
62/+<'52(19,5211(0(17
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ANNEXE 1

Fiche de synthèse Masse d’eau souterraine – Alluvions du Lot
- Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne -
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Tableau de mesures des points d’eau

62/+<'52(19,5211(0(17

62/+<'52(19,5211(0(17

ZAE La Font Pinquet – 13 rue Alphée Maziéras - 24000 PERIGUEUX - Tél 05.53.45.53.20 - Internet : www.she.fr - E-mail : she@she.fr

ZAE La Font Pinquet – 13 rue Alphée Maziéras - 24000 PERIGUEUX - Tél 05.53.45.53.20 - Internet : www.she.fr - E-mail : she@she.fr

31

32

/(7(03/(685/27  
92/(7+<'52*(2/2*,48('(/·(78'('·,03$&7

AFD14
3URMHWGHFUpDWLRQG¶XQSDUFSKRWRYROWDwTXHDXVRO

Tableau de mesures des points d’eau :
Levé piézométrique SHE du 25 septembre 2019
/RFDOLVDWLRQ&I)LJXUH&DUWHSLp]RPpWULTXHORFDOHGHODQDSSHDOOXYLDOHS

ŝĚ

WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ
Ϭ yĂǀŝĞƌĂĞĐŚůĞƌ
ϭϰ ĂĞĐŚůĞƌ:ŽƐĠ
ϭ ĂƵĐƵŶ
Ϯ ĂŚŝĚŝ
ϯ ĂŚŝĚŝ
ϰ ĂŚŝĚŝ
ϱ dƌĂǀĞůůĞŽƵůůĞ
ϲ DĂƌƚŝĂůͬWĞŶŝůůĂ
ϳ 'ĞƌǀĂŝƐĞĨŝůƐ
ϴ 'ĞƌǀĂŝƐĞŵğƌĞ
ϵ ŚĞƌŝĐŽ
ϭϬ DĞƌŝůůŽŶ
ϭϭ DĞƐƐĞƌůŝ
ϭϮ DĞƐƐĞƌůŝŚƌŝƐƚŝŶĞ
ϭϯ DĞƐƐĞƌůŝŚƌŝƐƚŝŶĞ
ϭϱ >ĂŶŐĞŶƵƐ>ƵĐŝĞŶŶĞ
ϭϲ sĂŶŽƌŝŶ͍
ϭϳ WĞƌƐŽŶŶĞƐŐĠĞƐ
ϭϴ D͘ĞƉĞŶŶĞ
ϭϵ D͘ŚĂƚĞůĂƐ
Ϯϭ :ŽƐŝĂŶĞĂĞĐŚůĞƌ
ϮϬ ƌŝĐĂĞĐŚůĞƌ
ϮϮ ŚąƚĞĂƵ
Ϯϯ ƌŝĐĂĞĐŚůĞƌ
Ϯϰ ĐŚĠ
Ϯϱ ƚĂŶŐ
ZŝǀŝğƌĞ>Žƚ

ĐĐĞƐ
DŶ DĂƌŐĞůůĞ WƌŽĨŽŶĚĞƵƌ EŝǀĞĂƵ
ĨĞƌŵĠ
ϯϲϲ
Ϭ͘ϯϮ
ϰ͘ϲϯ
Ϯ͘ϭϵ
ůŝďƌĞ
ϳϭ
Ϭ͘ϳ
ϰ͘ϱ
Ϯ͘ϲϱ
ůŝďƌĞ
Ϭ
ϱ
Ϯ͘ϰϰ
ůŝďƌĞ
Ϭ
ϱ
Ϯ͘ϲϭ
ůŝďƌĞ
ϱ
ůŝďƌĞ
ϰ
Ϭ͘ϲϯ
ϱ
Ϯ͘ϲϮ
ŶŽŶŵĞƐ͘
ĐĨϭϭ
ϭ
ϭ
ϳ͘ϲϱ
ϰ͘Ϯϱ
ĨĞƌŵĠ
ϭϰϰ
Ϭ͘ϳϱ
ϲ͘ϰϱ
Ϯ͘ϳϯ
ĨĞƌŵĠ
Ϭ͘ϳ
ϲ͘ϰϳ
ϯ͘ϲϲ
ĚŝĨĨŝĐŝůĞ
ϭ
ϳ͘ϲ
ϯ͘ϲ
ĨĞƌŵĠ
ϳ
Ϭ͘ϳ
ϱ͘ϭϱ
ϯ͘ϲϯ
ĨĞƌŵĠ
ϯ
Ϭ
ϰ͘ϴ
Ϯ͘ϳϱ
ĐĨϭϭ
Ϭ͘ϱϱ
ϱ͘ϭϱ
ϯ͘ϴϭ
ĐĨϭϭ
Ϭ
ϯ͘ϳϴ
Ϯ͘ϳϰ
ĨĞƌŵĠ
Ϭ͘ϳ
ϰ͘ϲ
Ϯ͘ϵ
ĨĞƌŵĠ
Ϭ͘ϳϱ
ϲ͘ϭ
ϰ͘ϭ
ĨĞƌŵĠ
Ϭ͘Ϯ
ϱ͘ϲ
ϰ͘ϱϱ
EŽŶŵĞƐƵƌ͘
EŽŶŵĞƐƵƌ͘
ZĞďŽƵĐŚĠ
ĨĞƌŵĠ
Ϭ͘ϱ
ϰ͘ϴ
ϰ͘ϭϱ
EŽŶŵĞƐƵƌ͘
&ĞƌŵĠ
ϰ
Ϭ͘ϱϱ
ϰ͘Ϯ
Ϯ͘ϯϳ
EŽŶŵĞƐƵƌ͘
Ϭ
ϭ͘ϵ

ŽŶĚ͘
ϲϴϵ
ϲϰϲ

ůƚE'&
ϯϵ͘ϵ
ϯϵ͘ϴ
ϰϬ͘ϲ
ϰϭ

ŽƚĞĞĂƵ
ϯϴ͘Ϭϯ
ϯϳ͘ϴϱ
ϯϴ͘ϭϲ
ϯϴ͘ϯϵ

ŽƚĞĨŽŶĚ
ϯϱ͘Ϯϳ
ϯϱ͘ϯ
ϯϱ͘ϲ
ϯϲ

ϱϮϭ

ϰϬ͘Ϭϭ

ϯϴ͘ϬϮ

ϯϱ͘Ϭϭ

ϰϵϬ
ϯϳϬ
ϰϭϭ

ϰϭ͘ϲ
ϰϬ͘ϲϵ
ϰϭ͘ϲ
ϰϭ͘ϭϱ
ϰϭ͘Ϭϲ
ϰϬ͘ϱ
ϰϭ͘ϯ
ϰϭ
ϯϵ͘ϱ
ϯϴ͘Ϯϰ
ϯϵ͘Ϭϱ

ϯϴ͘ϯϱ
ϯϴ͘ϳϭ
ϯϴ͘ϲϰ
ϯϴ͘ϱϱ
ϯϴ͘ϭϯ
ϯϳ͘ϳϱ
ϯϴ͘Ϭϰ
ϯϴ͘Ϯϲ
ϯϳ͘ϯ
ϯϰ͘ϴϵ
ϯϰ͘ϳ

ϯϯ͘ϵϱ
ϯϰ͘Ϯϰ
ϯϱ͘ϭϯ
ϯϯ͘ϱϱ
ϯϱ͘ϵϭ
ϯϱ͘ϳ
ϯϲ͘ϭϱ
ϯϳ͘ϮϮ
ϯϰ͘ϵ
ϯϮ͘ϭϰ
ϯϯ͘ϰϱ

ϭϮϬϬ

ϰϬ

ϯϲ͘ϯϱ

ϯϱ͘Ϯ

ϲϱϱ

ϯϵ͘ϲ

ϯϳ͘ϳϴ

ϯϱ͘ϰ

ϯϵ͘Ϯϴ

ϯϳ͘ϯϴ

ϱϰϳ
ϱϴϱ
ϱϱϰ
ϱϴϰ
ϱϱϱ
ϲϵϮ

Ϯϳϳ
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Espèces

Annexe 3 : Liste floristique
Espèces
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Famille

Statut

Nom vernaculaire

Famille

Trifolium pratense L., 1753

Trèfle des prés

Fabaceae

Avena barbata Pott ex Link, 1799

Avoine barbue

Poaceae

Trifolium repens L., 1753

Trèfle rampant

Fabaceae

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé

Plantaginaceae

Vicia segetalis Thuill., 1799

Vesce des moissons

Fabaceae

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

Pissenlit

Asteraceae

Sherardia arvensis L., 1753

Rubéole des champs

Rubiaceae

Ivraie vivace

Poaceae

Veronica persica Poir., 1808

Véronique de Perse

Plantaginaceae

Lolium perenne L., 1753

Lamium purpureum L., 1753

Lamier pourpre

Lamiaceae

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., 1819

Myosotis raide

Boraginaceae

Rumex crispus L., 1753

Patience crépue

Polygonaceae

Hypochaeris radicata L., 1753

Porcelle enracinée

Asteraceae

Ranunculus bulbosus L., 1753

Renoncule bulbeuse

Ranunculaceae

Vicia faba L., 1753

Vesce Fève

Fabaceae

Plantain moyen

Plantaginaceae

Stellaria media (L.) Vill., 1789

Mouron des oiseaux

Caryophyllaceae

Plantago media L., 1753

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821

Vesce hérissée

Fabaceae

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810

Sporobole fertile

Poaceae

Senecio vulgaris L., 1753

Séneà§on commun

Asteraceae

Leucanthemum ircutianum DC., 1838

Marguerite

Asteraceae

Bellis perennis L., 1753

Pâquerette

Asteraceae

Anthoxanthum odoratum L., 1753

Flouve odorante

Poaceae

Houlque laineuse

Poaceae

Bromus hordeaceus L., 1753

Brome mou

Poaceae

Holcus lanatus L., 1753

Cerastium glomeratum Thuill., 1799

Céraiste aggloméré

Caryophyllaceae

Vicia bithynica (L.) L., 1759

Vesce de Bithynie

Fabaceae

Poa trivialis L., 1753

Pâturin commun

Poaceae

Linum usitatissimum L., 1753

Lin cultivé

Linaceae

Liset

Convolvulaceae

Sonchus asper (L.) Hill, 1769

Laiteron rude

Asteraceae

Convolvulus sepium L., 1753

Cardamine hirsuta L., 1753

Cardamine hérissée

Brassicaceae

Convolvulus arvensis L., 1753

Liseron des champs

Convolvulaceae

Geranium dissectum L., 1755

Géranium découpé

Geraniaceae

Hypericum perforatum L., 1753

Millepertuis perforé

Hypericaceae

Dactylis glomerata L., 1753

Dactyle aggloméré

Poaceae

Plantago major L., 1753

Plantain majeur

Plantaginaceae

Picride fausse Vipérine

Asteraceae

Rumex obtusifolius L., 1753

Patience à feuilles obtuses Polygonaceae

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824

Fétuque Roseau

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

Herbe de saint Jacques

Asteraceae

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792

Capselle bourse-à -pasteur Brassicaceae

Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830

Torilis faux-cerfeuil

Apiaceae

Potentilla reptans L., 1753

Potentille rampante

Rosaceae

Paspalum distichum L., 1759

Paspale à deux épis

Poaceae

Rumex acetosa L., 1753

Oseille des prés

Polygonaceae

Robinia pseudoacacia L., 1753

Robinier faux-acacia

Fabaceae

Lythrum salicaria L., 1753

Salicaire commune

Lythraceae

Ranunculus acris L., 1753

Bouton d'or

Poaceae

Statut

ZH

ZH

Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986 Chiendent des champs

Poaceae

Ranunculaceae

Galium mollugo L., 1753

Gaillet commun

Rubiaceae

Lycopus europaeus L., 1753

Lycope d'Europe

Lamiaceae

ZH

Cyperaceae

ZH

ZH
ZH

Ranunculus repens L., 1753

Renoncule rampante

Ranunculaceae

Oenanthe pimpinelloides L., 1753

Oenanthe faux boucage

Apiaceae

Carex otrubae Podp., 1922

Laîche cuivrée

Rubus ulmifolius Schott, 1818

Rosier à feuilles d'orme

Rosaceae

Andryala integrifolia L., 1753

Andryale à feuilles entières Asteraceae

Poa annua L., 1753

Pâturin annuel

Poaceae

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812

Gaudinie fragile

Poaceae

Laitue scariole

Asteraceae

Galium aparine L., 1753

Gaillet gratteron

Rubiaceae

Lactuca serriola L., 1756

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Cirse commun

Asteraceae

Bidens frondosa L., 1753

Bident feuillé

Asteraceae

Lapsana communis L., 1753

Lampsane commune

Asteraceae

Datura stramonium L., 1753

Stramoine

Solanaceae

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812

Echinochloé Pied-de-coq

Poaceae

Verbena officinalis L., 1753

Verveine officinale

Verbenaceae

Ficaria verna Huds., 1762

Ficaire à bulbilles

Ranunculaceae

Lychnis flos-cuculi L., 1753

Oeil-de-perdrix

Caryophyllaceae

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage

Apiaceae

Medicago sativa L., 1753

Luzerne cultivée

Fabaceae

Allium vineale L., 1753

Ail des vignes

Amaryllidaceae

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817

Sétaire glauque

Poaceae

Portulaca oleracea L., 1753

Pourpier cultivé

Portulacaceae

ZH

ZH

Galium palustre L., 1753

Gaillet des marais

Rubiaceae

Quercus robur L., 1753

Chêne pédonculé

Fagaceae

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805

Chiendent pied-de-poule

Poaceae

Cornus sanguinea L., 1753

Cornouiller sanguin

Cornaceae

Amaranthus retroflexus L., 1753

Amarante réfléchie

Amaranthaceae

Ulmus minor Mill., 1768

Petit orme

Ulmaceae

Quercus pubescens Willd., 1805

Chêne pubescent

Fagaceae

Urtica dioica L., 1753

Ortie dioïque

Urticaceae

Alopecurus pratensis L., 1753

Vulpin des prés

Poaceae

Lathyrus pratensis L., 1753

Gesse des prés

Fabaceae

Salix atrocinerea Brot., 1804

Saule à feuilles d'Olivier

Salicaceae

Medicago polymorpha L., 1753

Luzerne polymorphe

Fabaceae

Trifolium campestre Schreb., 1804

Trèfle champêtre

Fabaceae

ZH

ZH

Groupe

Annexe 4 : Liste faunistique
Groupe
Amphibie
ns
Arachnide
s
Gastéropo
des

Ordre
Anura

Bufonidae

Araneae
Pisauridae
Stylommatop
hora
Helicidae
Scarabaeid
Coleoptera
ae
Pentatomid
Hemiptera
ae
Hymenopter
a
Apidae
Geometrida
Lepidoptera e
Lepidoptera

Lycaenidae

Lepidoptera

Lycaenidae

Lepidoptera

Lycaenidae

Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Insectes

Famille

Odonata
Odonata
Odonata

Lycaenidae
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Nymphalida
e
Coenagrioni
dae
Coenagrioni
dae
Platycnemidi
dae

Orthoptera

Acrididae

Orthoptera

Acrididae

Orthoptera

Acrididae

Orthoptera

Acrididae

Orthoptera

Acrididae

Orthoptera

Acrididae

Orthoptera

Gryllidae

Orthoptera

Gryllidae

Orthoptera

Gryllidae
Tettigoniida
e
Tettigoniida
e

Orthoptera
Orthoptera
Carnivora
Mammifèr
Chiroptera
es
Chiroptera

Canidae
Rhinolophid
ae
Vespertilioni
dae

Chiroptera

Espèces
Nom scientifique

Ordre

Nom vernaculaire

Statut

Chiroptera
Chiroptera

Bufo bufo spinosus (Daudin, 1803)

Crapaud épineux

Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)
Cornu aspersum (O.F. Mà¼ller,
1774)

Pisaure admirable

Chiroptera

Escargot petit-gris

Chiroptera
Accipitriform
es
Accipitriform
es
Accipitriform
es
Columbiform
es
Columbiform
es

Oxythyrea funesta (Poda, 1761)
drap mortuaire (le)
Graphosoma italicum (O.F. Mà¼ller,
1766)
Bourdon terrestre
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)
(Le)
Phalène picotée
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) (La)
Aricia agestis (Denis &
Schiffermà¼ller, 1775)
Collier-de-corail (Le)
Azuré porte-queue
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) (L')
Cuivré commun
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)
(Le)
Polyommatus icarus (Rottemburg,
Azuré de la
1775)
Bugrane (L')

LC,PN

LC
LC
LC
LC

Famille

Espèces

Statut

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Nom vernaculaire
Murin de
Daubenton

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Noctule commune

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber,
1774)

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

Pipistrelle pygmée
Buse variable

LC,PNH

Accipitridae

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Elanus caeruleus (Desfontaines,
1789)

Elanion blanc

VU,DO,PNH

Accipitridae

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Milan noir

LC,DO,PNH

Vespertilioni
dae
Vespertilioni
dae
Vespertilioni
dae
Vespertilioni
dae
Vespertilioni
dae
Accipitridae

Nom scientifique

Pipistrelle commune

LC,PNA,PNH
VU,PNA,PNH,ZNI
EFF
LC,PNA,PNH
NT,PNA,PNH
LC,PNA,PNH,ZNIE
FF

Columbidae Columba palumbus Linnaeus, 1758
Streptopelia decaocto (Frivaldszky,
Columbidae 1838)
Aegithalida Aegithalos caudatus (Linnaeus,
Passeriformes e
1758)

Pigeon ramier

LC

Tourterelle turque
Mésange à longue
queue

LC

Passeriformes Cisticolidae

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)

Cisticole des joncs

Passeriformes Corvidae

Corvus corone Linnaeus, 1758

Corneille noire

LC

Passeriformes Corvidae

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758

Corbeau freux

LC

Passeriformes Corvidae

Corvus monedula Linnaeus, 1758

Choucas des tours

Passeriformes Corvidae

Pica pica (Linnaeus, 1758)

VU,PNH

LC,PNH
PNH

LC,PNH,ZNIEFF

Aglais io (Linnaeus, 1758)
Coenonympha pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour (Le)

LC

Fadet commun (Le)

LC

Passeriformes Fringillidae

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

Pie bavarde
Chardonneret
élégant

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Ischnura elegans (Vander Linden,
1820)

Tircis (Le)

LC

Passeriformes Fringillidae

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe

VU,PNH

LC

Passeriformes Fringillidae

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

LC,PNH

LC

Passeriformes Fringillidae

Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

Serin cini

VU,PNH

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

LC

Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique

NT,PNH

Passeriformes Motacillidae

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

NA,PNH

Platycnemis latipes Rambur, 1842

LC

Passeriformes Motacillidae

Motacilla alba Linnaeus, 1758

LC,PNH

Passeriformes Motacillidae

Bergeronnette grise
Bergeronnette
printanière

Aiolopus strepens (Latreille, 1804)
Chorthippus biguttulus (Linnaeus,
1758)
Chorthippus brunneus (Thunberg,
1815)
Mecostethus parapleurus
(Hagenbach, 1822)

OEdipode
automnale
Criquet mélodieux

Passeriformes Paridae

Motacilla flava Linnaeus, 1758
Cyanistes caeruleus (Linnaeus,
1758)

Criquet duettiste
Criquet des
Roseaux

Passeriformes Paridae

Parus major Linnaeus, 1758

Passeriformes Passeridae
Passeriformes Saxicolidae

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin,
1774)

Passeriformes Saxicolidae

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

Passeriformes Sturnidae

Pezotettix giornae (Rossi, 1794)
Pseudochorthippus parallelus
(Zetterstedt, 1821)
Eumodicogryllus bordigalensis
(Latreille, 1804)

Criquet pansu

Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Oecanthus pellucens (Scopoli,
1763)
Roeseliana roeselii (Hagenbach,
1822)

Grillon champêtre

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

Oiseaux

Grillon d'Italie

Conocéphale
gracieux

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Renard roux

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Sérotine commune

Petit rhinolophe

LC
LC,PNA,DH,PNH,
ZNIEFF
NT,PNA,PNH,ZNIE
FF

LC,PNH,ZNIEFF

Mésange bleue
Mésange
charbonnière
Moineau
domestique

LC,PNH

Rougequeue noir

LC,PNH
VU,PNH

Passeriformes Sylviidae

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
Acrocephalus scirpaceus
(Hermann, 1804)

Traquet tarier
Etourneau
sansonnet
Rousserolle
effarvatte

Passeriformes Sylviidae

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

Hypolaïs polyglotte

LC,PNH

Passeriformes Sylviidae

Sylvia communis Latham, 1787

Fauvette grisette

LC,PNH

Passeriformes Turdidae

Turdus merula Linnaeus, 1758

Merle noir

LC

Passeriformes Turdidae
Pelecaniform
es
Ardeidae
Pelecaniform
es
Ardeidae

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758

Grive draine

LC

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

Héron garde-boeufs

LC,PNH,ZNIEFF

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

LC,PNH,ZNIEFF

LC,PNH
LC,PNH

LC
LC,PNH

Groupe

Reptiles

Ordre

Famille

Espèces

Piciformes

Picidae

Nom scientifique
Dendrocopos major (Linnaeus,
1758)

Squamata

Lacertidae

Squamata

Lacertidae

Nom vernaculaire

Statut
LC,PNH

Lacerta bilineata Daudin, 1802

Pic épeiche
Lézard vert
occidental

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Lézard des murailles

LC,PNH

LC,PNH
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-de restauration,
-de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle,

A) Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

-d’hébergement hôtelier et touristique
-d’artisanat compatible avec le voisinage des lieux habités.

A1) Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et
activités

L’aménagement des bâtiments constituant le prolongement de l’habitation sont
considérées comme des extensions.

Les usages et types d’activité interdites :
Dans la zone N et les secteurs Npv et NL:

- Les habitations existantes peuvent être étendue dans la limite de 250 m² de
surface de plancher au total.

-

- Les surfaces totales d’annexes à l’habitation créées à compter de la date
d’approbation du PLU sont limitées à 60 m² de surface de plancher par logement.
Pour les piscines la surface du bassin (hors margelles et terrasses) est limitée à 60
m². Cette disposition ne s’applique pas aux piscines naturelles.

L’ouverture et l’exploitation de carrières et de gravières.
Dans la zone inondable, les exhaussement et affouillements de sols sont
interdits.

La destination et sous destination des constructions interdites :
Dans la zone N et les secteurs Npv et NL:
-

Ils doivent :

s’intégrer au contexte paysager.

ne pas compromettre l’exploitation agricole.

présenter les conditions minimales d’accès et de desserte par les
réseaux.

Les constructions destinées à :
-l’exploitation agricole,
-l’habitation à l’exception de celles référencées à l’article suivant,
-commerce de gros,
-autres activités du secteur secondaire et tertiaire.

Dans le secteur NL :

A2) Destinations et sous destinations soumises à conditions particulières

-

Les types d’activités :
Dans la zone N :
Les exhaussements ou affouillements de sols sont autorisés dès lors qu’ils assurent
le maintien ou la restauration des continuités écologiques.
Dans le secteur Ng :
L’ouverture et l’exploitation de gravières doit permettre une reconversion du site
vers une destination agricole ou de loisirs ou de production d’énergie solaire et
photovoltaïque.

Les aménagements doivent être nécessaires aux loisirs ou de production
d’énergie solaire et photovoltaïque sans compromettre le caractère naturel des
lieux.

Dans la zone N et les secteurs Ng, Npv et NL:
Les constructions doivent se conformer aux prescriptions du PPR retrait et
gonflement des argiles.
Dans les zones de risques d’inondation et de mouvements de terrain, les
constructions doivent se conformer aux prescriptions des plans de prévention des
risques. A défaut de plan de prévention des risques d’inondation, les constructions
doivent respecter les dispositions suivantes :
-La hauteur du plancher bas devra être située au-dessus du niveau des plus
hautes eaux connues pour les constructions nouvelles et les changements
de destination.

Dans les secteurs Npv :
Les constructions et aménagements à la production d’énergie renouvelables ne doit
pas compromettre l’exploitation agricole ou forestière du secteur.

-Les réseaux et équipements internes devront être mis hors d’eau.

Les destinations et sous destinations :
Dans la zone N :

-Un niveau refuge dont le plancher est situé au-dessus des plus hautes eaux
connues existe pour l’adaptation et l’extension des constructions
existantes.

- Le changement de destination des bâtiments identifiés sur les documents
graphiques doit avoir une destination :
-d’habitation
-de commerce de détail,
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Figure 2

A3) Mixité fonctionnelle et sociale

-

Mixité de destination
Non règlementé
Mixité sociale
Non règlementé
Majoration de volume constructible par destination
Non règlementé

à l’alignement des autres voies
publiques ou à une distance de
l’emprise publique au moins
égale à la moitié de la hauteur du
bâtiment, mesurée du sol naturel
avant travaux au sommet du toit
et sans jamais être inférieure à 3
mètres de l’emprise publique
(figure 2).

Règles différenciées selon les niveaux
Non règlementé
Dans le cas d’une extension, cette
dernière peut être réalisée en
continuité du bâtiment existant, sans
diminuer le recul existant (figure cicontre).

B) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
B1) Volumétrie et implantation des constructions
Implantation par rapport aux voies
Les constructions doivent être implantées :
-

à minimum 75 m de l’axe de la RD 911(figure 1) sauf pour :

Recul mini
de 75 m

-les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières qui devront être implantées à minimum 35 m de l’axe de la voie.

Axe de la
RD 911

-les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières qui devront être implantées à minimum 35 m de l’axe de la voie.
-les réseaux d'intérêt public.
-

Dispositions particulières à l’ensemble de la zone et des secteurs :

à minimum 15 m de l’axe des routes départementales (figure 1).

-

Figure 1

-

Axe de la
RD 911

Les piscines (bassin) doivent être implantées à une distance minimale de 5 m de
l’emprise publique des RD augmentée d’un mètre par mètre de profondeur de
bassin et à minimum 3 m de l’emprise publique des autres voies.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt
collectif ou à des services publics sont exemptées de la règle précédente lorsque
leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu’elles ne portent
pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...), à la qualité du
site et des monuments.

RD 911
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Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées :
-

soit en limite séparative (figure 1),
soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la
hauteur du bâtiment, mesurée du sol naturel avant travaux au sommet du toit
et sans jamais être inférieure à 3 mètres des limites séparatives (figure 2).

Figure 1

Figure 2

Hauteur
Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif
ou à des services publics sont exemptées des règles précédentes lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'elles ne portent pas
atteinte à la qualité du site et des monuments.
La hauteur des constructions à
usage d’habitation ne doit pas
dépasser 7 mètres, mesurée du
sol naturel avant travaux à
l’égout du toit (figure ci-contre).

La hauteur des annexes est limitée à 5 m du
sol naturel au sommet de la construction.

Dispositions particulières à l’ensemble de la zone et des secteurs :
Dans le cas d’une extension, cette dernière peut
être réalisée en continuité du bâtiment existant,
sans diminuer le recul existant (figure ci-contre).
Les constructions et les clôtures doivent être
implantées avec un retrait de 4 m minimum par
rapport aux hauts de berge des fossés et cours
d’eau.

Emprise au sol et densité
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus.

Implantation des constructions sur une même parcelle :
Les annexes à l’habitations doivent être implantées à 30 mètres maximum du pied
de façade la plus proche de l’habitation.

L’emprise au sol des constructions est limitée à 300 m². Cette disposition ne
s’applique pas à la production d’énergie solaire ou photovoltaïque.
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Dispositions particulières à l’ensemble de la zone et des secteurs :
B2) Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les travaux sur les constructions existantes à protéger doivent respecter les
dispositions particulières fixées ci-dessous :
x
Les enduits et couvertures doivent être similaires à ceux d’origine.
x
La modification des ouvertures est limitée à une seule création d’ouverture
s’intégrant à l’architecture du bâtiment.
Les constructions doivent s'adapter à la pente naturelle du terrain.
Dans les zones patrimoniales, les réhabilitations devront respecter l'architecture
d'origine.
Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers,..., doivent être composées
dans un souci de qualité, de tenue dans le temps et dans le respect du contexte
urbain environnant.
Les constructions typiquement étrangères à la région sont interdites.
Les façades
L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques
creuses, parpaings, etc. ...) est interdit.
Les éléments d'architecture et de modénature des bâtiments existants (génoises,
corniches, bandeaux et encadrements d'ouvertures en pierre ou en brique, etc...)
seront conservés et restaurés à l'identique.
Les teintes des enduits et parements devront prendre en compte le nuancier en
annexe du rapport de présentation.
Les toitures
Pour les rénovations, écrêtements, surélévations de bâtiments existants, la toiture
devra reprendre les mêmes pentes que l'ancienne.
Les nouvelles couvertures seront réalisées en tuile canal traditionnelle ou matériaux
d’aspect similaire, s'harmonisant aux toits des constructions environnantes (teinte
vieillie). Les matériaux existants peuvent être reconduits.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif
ou à des services publics sont exemptées des règles précédentes lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte
au voisinage, à la qualité du site et des monuments.
Obligation en matière de performances énergétiques et environnementale
Non règlementé

B3) Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions
Surfaces non imperméabilisées
Les surfaces non imperméabilisées devront représentées au moins 30% de la
superficie de la parcelle.
Plantations, aire de jeux et de loisirs
Les espaces laissés libres de toute construction doivent être végétalisés.
Les plantations et clôtures végétales devront être composées d’essences locales en
mélange.
Les talus doivent être végétalisés. Les talus de plus de 5 m de hauteur doivent
comporter une risberme plantée. Les enrochements de plus de 1 mètre de hauteur
sont interdits. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux retenues collinaires.
Eléments de paysages
Les ripisylves identifiés sur le document graphique doivent être maintenue.
Les haies et arbres remarquables identifiés sur le document graphique doivent être
conservés. En cas de suppression, une plantation équivalente devra être réalisée à
proximité.
Dans les zones patrimoniales, les arbres doivent être conservés. En cas de
suppression, une plantation équivalente devra être réalisée à proximité.

Les toitures présenteront des pentes entre 30 et 35%.
Pour les deux alinéas précédents ces règles ne s’applique pas en cas de projet
conçue de manière économe en énergie ou utilisant des concepts de développement
durable (toiture végétalisée, solaire et photovoltaïque…).
Les clôtures
L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques
creuses, parpaings, etc. ...) est interdit.
La hauteur totale des clôtures mesurée du sol naturel au sommet de la clôture est
limitée à 2 m en limite séparative et à 1,60 m sur rue.

Eaux pluviales
Non règlementé
Continuités écologiques
Dans les continuités écologiques mentionnées sur le règlement graphique :
- Les constructions et aménagements ne devront pas scinder les corridors
identifiés.
- Les travaux nécessaires au maintien ou à la remise en état des continuités
écologiques sont autorisés.
- Les clôtures doivent être perméables.

La hauteur des murs de clôture sur rue et en limite séparative est limitée à 0,8 m
du sol naturel.
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ZONE NATURELLE (Zone N et les secteurs Ng, Npv et NL)
B4) Stationnement
La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule
automobile est de 12,5 m².
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et
correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone
sans être inférieur à une place par logement. Il devra dans la mesure du possible
(sauf contrainte topographique ou de visibilité) être situé au droit de l’accès.

C) Équipement et réseaux
C1) Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur
largeur et leur structure, respecter les écoulements des eaux pluviales sur les voies
adjacentes.
Impasses
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de
permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie,
enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément (par exemple :
placette de retournement, permettant l’inscription d’un cercle de minimum 11 m
de diamètre intérieur).

C2) Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable, doit être
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Assainissement des eaux usées
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux
pluviales est interdite.
Les constructions ou installations qui le nécessitent doivent être assainies suivant
un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conformément à la
règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
Elles seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet. En cas de contraintes
techniques, les aménagements réalisés sur le terrain devront permettre
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux
pluviales ou dans les fossés.
Communication électroniques
Dans le cas d’une extension des réseaux secs, le gainage des réseaux de
communication numérique doit être réalisé.
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Annexe 6 : Arrêté préfectoral n°2007-360-3 du captage industriel pour la société Baechler SARL

4, rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5 - 1er étage
81 000 ALBI
Tel : 05.63.48.10.33
Fax : 05.63.56.31.60
contact@artifex-conseil.fr

