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I. INTRODUCTION 

 

L’objet du présent dossier est relatif aux aménagements d’un nouveau pont permettant de franchir la Loire par 

la RD12 sur la commune de Bas-en-Basset, dans le département de la Haute-Loire. 

 

Les aménagements prévus consisteront en la construction d’un nouvel ouvrage en remplacement du pont actuel 

construit dans les années 1930 et ne présentant plus des caractéristiques de confort et de sécurité satisfaisantes 
au regard du trafic qu’il supporte. Selon l’emplacement retenu pour le nouvel ouvrage, l’approche en rive droite 

et/ou en rive gauche devra également être réaménagée sur un linéaire dépendant de cet emplacement. 

 

Le franchissement de la Loire dans le nord du Département est assuré par un ensemble d’ouvrages : 

 Le pont de la RD12 à Bas-en-Basset, objet du présent dossier, 

 Le pont maçonné des Droits de l’Homme à Retournac, 16,3 km à l’amont, 

 Le viaduc d’Aurec sur Loire à 15,5 km à l’aval, 

 Le pont de Confolent, soumis à une restriction de circulation aux véhicules de moins de 6 t et sur une 

seule voie, 

 Le pont de Vaures situé sur un itinéraire limité à 3,5 t.  

La répartition des trafics en sortie Ouest du pont de Bas-en-Basset se fait à 50% vers le Nord en direction de 

Bas-en-Basset et Aurec-sur-Loire et 50% en direction du Sud vers Beauzac. 

 

Le trafic moyen journalier et de l’ordre de 13 000 véh/j avec une part de poids lourds représentant environ 5% 

du trafic moyen, soit de l’ordre de 600 à 700 poids lourds par jour. 

On notera que cet ouvrage est également intégré dans un itinéraire de randonnée piétonne, le GR du pays des 

gorges de la Loire. 

 

Le remplacement de cet ouvrage sur le secteur de Bas-en-Basset s’impose donc, la RD12 faisant partie du réseau 

structurant du département de la Haute-Loire. 

C’est cet aménagement qui fait l’objet de la présente étude, incluant la construction d’un nouveau pont ainsi 

qu’un barreau routier le raccordant aux voies existante et la démolition du pont actuel. 

 

Le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas déposée par le conseil départemental de la Haute-

Loire le 4 février 2019. 

L’autorité environnementale a statué par décision 2019-ARA-KKP-017961 que ce projet est soumis à évaluation 

environnementale au regard notamment : 

 De la sensibilité environnementale au sein de la zone de Protection Spéciale « gorges de la Loire », 

de la ZNIEFF de type 2 Haute vallée de la Loire et de la présence de zones humides ; 

 Des impacts sonores attendus en zone urbanisée et de la durée prévisionnelle de travaux ; 

 Des impacts potentiels notables sur les milieux aquatiques et naturels. 

                                                

1 Décision jointe en annexe 

 

II. RAPPEL DE L’HISTORIQUE ET DES OBJECTIFS DE 

L'OPERATION 

 

La RD12 franchit la Loire au PR 39+850 à Bas-en-Basset par le biais d’un pont inauguré en 1932, soit il y a 90 ans. 

Composé d’un seul arc en béton armé d’une longueur de 144 m, il présente une chaussée 5,50 m et 2 trottoirs 

de 1 m de part et d’autre. 

Cet ouvrage a d’ores et déjà subi de nombreuses réparations, en 1974, 1986, 1997 et 2016. 

Il n’est pas limité en tonnage et son gabarit en hauteur est de 5,00 m, ce qui permet la fréquentation par 
l’ensemble des poids lourds courants. Cependant, la largeur de chaussée de 5,50 m est contraignante pour les 

croisements de poids lourds en particulier. 

 

 

Chaussée réduite et trottoirs de faible largeur sur l’ouvrage actuel 

 

L’inspection détaillée de 2014 a révélé une dégradation des bétons et des superstructures. Un diagnostic 
approfondi a été effectué en 2016, qui a montré que l’ouvrage n’est plus adapté au trafic actuel dans la mesure 

où il présente : 

 Un béton atteint par une carbonatation profonde dévoilant des épaufrures et des aciers soumis à la 

corrosion, 

 Une étanchéité déficiente, 

 Des fissures sous-jacentes menaçant d’éclatement du béton. 
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Compte tenu de ces défauts, une réparation de l’ouvrage ainsi qu’un renforcement sont nécessaires. 

Les études menées à la suite de ce diagnostic ont conduit à proposer 2 solutions : 

 Une réparation et un renforcement en tissus de fibre de carbone pour un coût estimé à 4,5 millions 

d’Euros ; 

 La construction d’un nouvel ouvrage pour un coût évalué à 5,5 millions d’Euros (hors études et 

raccordements). 

 

Compte tenu des enjeux associés à la fonction de la RD12 et de l’âge avancé de l’ouvrage, le Conseil 
Départemental a inscrit la reconstruction du pont de Bas-en-Basset dans son livre blanc des routes approuvé en 

février 2016. 

 

Le projet doit répondre à plusieurs objectifs : 

 Aménager la RD12 en cohérence avec sa fonction de liaison entre un secteur dense en industries et 

le réseau structurant via la RN88, 

 Maintenir une continuité au sein de la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron », 

créée le 1er janvier 2017 suite à la fusion des communautés de communes des Marches du Velay et 

de Rochebaron à Chalencon, 

 Améliorer le transit des poids lourds et leurs conditions de circulation, 

 Renforcer le réseau routier en termes de maillage, de qualité d’usage intégrant les circulations douces 

et de sécurité, 

 Profiter de l’opération pour aménager la desserte locale du quartier de Gourdon et apporter plus de 

sécurité aux différents carrefours, 

 Respecter l’environnement dans un secteur sensible reconnu par le classement en zone Natura 2000 

(FR8312009 – gorges de la Loire), 

 Respecter l'écoulement hydraulique de la Loire au sein d’une zone inondable tout en respectant 

l'aspect patrimonial, 

 Maîtriser les coûts pour les collectivités (Communauté de communes et Département) 

 

Ces objectifs et le choix du département de procéder à l’étude et la réalisation d’un nouvel ouvrage ont fait l’objet 
d’une réunion de présentation aux Conseillers Départementaux le 2 octobre 2017. 

 
Par la suite, plusieurs variantes de tracé ont été étudiées et comparées, de même que plusieurs solutions de 

franchissement de la Loire au sein du tracé retenu (voir étude d’impact). 

 

Le choix du fuseau d’implantation et du profil en travers du futur ouvrage retenu a été approuvé par les élus 

départementaux lors de la commission permanente du 10 février 2020 sur la base des études techniques réalisées 
par le groupement Quadric / Artelia / Lavigne Cheron sur 3 fuseaux présentés sur la carte des fuseaux d’étude 

en page suivante. 

 

Les études techniques des variantes ont été réalisées par le groupement au sein du fuseau 1 et ont permis de 

mener l’évaluation des impacts et mesures mis en œuvre. 
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Un travail itératif a été mené en concertation entre les services du département, le bureau d’étude en charge de 
la conception du projet et les bureaux d’étude en charge de l’évaluation environnementale afin de mettre en 

œuvre une démarche d’évitement et réduction des impacts avant de recourir à des mesures compensatoires. 

 

Le choix de tracé et l’orientation ont été retenu par l’assemblée départementale en session du 22 juin 2020 sur 

la base des études de différents tracés dans le fuseau n°1. 

 

L’esquisse d’ouvrage d’art a été approuvée par l’assemblée départementale en session du 30 novembre 2020, 
conduisant à retenir la solution d’un pont en arc supérieur avec un ouvrage métallique, mono-travée, constitué 

d’un arc métallique à 2 membrures avec les trottoirs en encorbellement, et supportant un tablier en béton armé. 
Cette solution est dans une bonne continuité historique de l’ouvrage d’art existant, laissant la Loire sans appui 

intermédiaire avec une forme plus dynamique. 

 

Carte 1. Fuseaux d’étude étudiés en 2019 

 

 

Carte 2. Plans de situation de l’aire d’étude 
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III. DESCRIPTION DU PROJET 

III.1 Présentation non technique du projet 
 

L’ouvrage à reconstruire est le seul à permettre le franchissement de la Loire sans limitation à ce jour sur un 

linéaire de 32 km entre Retournac et Aurec-sur-Loire. 

Le projet consiste en la construction d’un nouveau pont franchissant la Loire s’accompagnant de la modification 

des accès de part et d’autre de la rivière. 

Le nouvel ouvrage devra offrir des conditions de confort et de sécurité pour l’ensemble des usagers, véhicules 

légers, poids lourds, piétons et cycles non motorisés. 

 

Cet aménagement va induire des modifications des conditions d’accès aux habitations et activités riveraines (dont 

le camping en rive droite de la Loire à proximité du pont actuel). 

 

III.2 Caractéristiques géométriques principales 
La RD12 est une voie structurante à l’échelle du département. 

L’aménagement proposé répond donc aux principes généraux d’aménagement suivants : 

 Route bidirectionnelle, à 2 x 1 voies de largeur 3,50 m + 2 accotements de 2,00 m ; 

 Rétablissement des échanges par des carrefours plans avec les routes départementales existantes 

(RD12 en rive droite et axe RD12-RD42 en rive gauche). 

 

Le nouveau pont aura une longueur totale de 158,45 m compte tenu de la brèche à franchir au droit du projet 

(le pont actuel est long de 144 m). La pente de l’ouvrage est ascendante à 2,1% de la rive gauche à la rive droite. 

 

Au sens de l’A.R.P. (Aménagement des Routes Principales – guide des recommandations techniques pour la 

conception générale et la géométrie des routes édité par le SETRA), la voie nouvelle aménagée devra être 

considérée comme une route de type R. 

Au regard des contraintes environnementales et topographique modérées à prendre en compte, il a été décidé 

de suivre les recommandations constructives de la catégorie R80 de l’A.R.P. 

La vitesse prise en compte dans la conception est de 80 km/h, hors conditions spécifiques. 

 

III.2.1 Tracé en plan 
 

Le tracé en plan de l’aménagement est conçu afin de répondre aux recommandations de l’ARP et réduire les 

impacts négatifs sur l’environnement. 

 
Le rayon minimum en plan respecte le seuil de 240 m. 

 

 

 

III.2.2 Profil en long 
 

Le profil en long du projet est calé afin de limiter les mouvements de terre, tout en respectant les préconisations 

de l’ARP. 

Tableau 1. Caractéristiques de profil en long 

 Préconisations de 

l’ARP pour R80 
Projet 

Rayon saillant minimal 1300 m 3 100 m 

Rayon rentrant minimal 1500 m 2 200 (RD) 

Déclivité maximale  6 % 4 % 

* : en approche de giratoire 

** : La valeur du rayon a été définie en cohérence avec la vérification de visibilité et les dispositions envisagées 
(réduction de la vitesse de circulation). 

 

III.2.3 Profil en travers 
 

Compte tenu du trafic attendu, il a été envisagé de proposer le profil en travers type suivant, pour l’ouvrage et la 

section courante : 

 

Sur l’ouvrage d’art :  

 Une voie mode doux de 2,50 m minimum (au gabarit 2,50 m) par sens,  

 Une chaussée de 7,50 m composé de deux voies de 3,50 m bordées de caniveau de 25 cm de largeur.  

 

En rive gauche, en continuité de l’ouvrage :  

 Une voie mode doux de 2,50 m minimum (au gabarit 2,50 m) par sens,  

 Une chaussée de 7,50 m composé de deux voies de 3,50 m.  

 

En rive droite, en continuité de l’ouvrage :  

 Une berme de 1,50 m,  

 Une voie mode doux de 3,00 m sur la voie nord,  

 Un dispositif de séparation en béton de type MVL,  

 Un accotement de 2,00 m,  

 Une chaussée de 7,50 m composé de deux voies de 3,50 m,  

 Un accotement de 2,00 m,  

 Une berme de 1,50 m.  
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Carte 3. Vue en plan du projet 

Source : projet – ARTELIA - QUADRIC 
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Figure 1. Profils en travers type 

Source : Etudes de projet – ARTELIA - QUADRIC 
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III.3 Echanges et rétablissement des communications 
 

A l’Est de la Loire, en rive droite, la voie d’accès au pont sera raccordée à la RD12 reliant le pont actuel à la RN88 

à Monistrol-sur-Loire. Le raccordement se fera à l’amont à l’Est de Gourdon. 

Il en résulte la création d’un nouveau carrefour à aménager entre la voie nouvelle et la RD12 actuelle. 

En rive gauche, le raccordement se fera sur la RD12 sur la commune de Bas-en-Basset. 

 

Le traitement des carrefours sera de type carrefours à sens giratoire à chaque extrémité.  

Dans le cadre de l’aménagement, la voie nouvelle prendra la dénomination de RD12 et sera classée dans le 

domaine de la voirie départementale. 

L’actuelle RD12 pourra être déclassée dans la section comprise entre le nouveau carrefour à Gourdon et l’accès 

au pont actuel pour maintenir les fonctions de desserte locale. 

 

III.3.1 Carrefour de Gourdon - rive droite 

La solution retenue est un carrefour giratoire. Celui-ci est modélisé sur le logiciel GIRABASE. 
 
Les réserves de capacité apparaissent satisfaisantes, ainsi que les longueurs de stockage et le temps 
d’attente.  
 
La géométrie des raccordements des voies annexes conduits à un carrefour giratoire aux caractéristiques 

suivantes :  

 Rayon de l’ilot central : 16,5 m  

 Rayon extérieur du giratoire : 25 m  

 Largeur de l’anneau : 8 m  

 

III.3.2 Carrefour de Bas-en-Basset - rive gauche 

La solution retenue est un carrefour giratoire. Celui-ci est modélisé sur le logiciel GIRABASE.  
 

Les réserves de capacité apparaissent satisfaisantes, ainsi que les longueurs de stockage et le temps 
d’attente.  
 
La géométrie des raccordements des voies annexes conduits à un carrefour giratoire aux caractéristiques 
suivantes :  

 Rayon de l’ilot central : 12,5 m  

 Rayon extérieur du giratoire : 20 m  

 Largeur de l’anneau : 7 m  

 

III.3.3 Rétablissements des communications 

III.3.3.1 Modes doux 

Le pont actuel est emprunté par le GR du pays des gorges de la Loire et les circulations cyclables sont autorisées 

sur l’itinéraire. 

 

Le chemin longeant la Loire en rive droite est rétabli dans le cadre du projet sous le pont. Une bretelle permettra 

de raccorder cette voie dédiée aux modes doux avec le pont sur la Loire. 

Le profil en travers proposé pour le chemin longeant la Loire, calqué sur l’existant, est composé d’une voie de 

2,40 m de large, identique à l’existant, avec un gabarit de 3,50 m minimum. 

 

La rampe de liaison aura quant à elle une largeur utile de 3,00 m et une pente moyenne de 4%. 

 

Figure 2. Liaisons modes doux et rétablissements d’accès 

 

 

Ces dispositions permettront de rétablir la continuité des cheminements doux de part et d’autre de la Loire entre 

Bas-en-Basset et Gourdon par le biais du trottoir sur l’ouvrage et du chemin en rive droite. 

 

III.3.3.2 Accès agricoles et riverains 

 

Il n’y aura aucun accès riverain depuis les parcelles agricoles sur la voie de liaison au nouveau pont depuis 

Gourdon. 
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III.4 Assainissement 
La gestion des eaux pluviales issues des infrastructures routières comme des aires urbaines constitue un enjeu 

fort. Elle permet d’assurer : 

 La protection des populations en prévenant les inondations ; 

 La protection de l’environnement en limitant les apports de polluants dans les milieux aquatiques. 

 

Les dispositifs d’assainissement pluvial doivent donc assurer la maîtrise quantitative et qualitative des 

ruissellements issus des emprises aménagées : 

 Une gestion à la source ; 

 Un traitement adapté aux risques de pollution générés par le projet et à la vulnérabilité du milieu ; 

 Un rejet maîtrisé, en termes de débit, compatible avec le milieu récepteur et les enjeux situés en 

aval ; 

 Une imperméabilisation limitée afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales et de limiter le 

lessivage des sols. 

Les grands principes de gestion à la source consistent à : 

 Éviter les rejets concentrés aux réseaux pluviaux existants qui s’en trouveraient surchargés ; 

 Éviter de concentrer les écoulements et limiter les ruissellements générateurs d’érosion et de 

ravinement ; 

 Favoriser l’infiltration des pluies courantes quand c’est possible, puis l’évaporation et 

l’évapotranspiration par les végétaux. 

 

Sur la zone d’étude, la route située en versant de part et d’autre du fleuve, au sein de bassins versants naturels 

présentant une pente moyenne à forte. 

D’un point de vue hydraulique, le fonctionnement des ouvrages existants semble globalement satisfaisant. Le 

réseau d’assainissement pluvial est constitué, sur la majeure partie du tronçon étudié, de fossés de collecte 

enherbés ou de réseaux enterrés en zone plus urbaine. 

Le rejet des eaux de voirie vers le milieu naturel se fait actuellement par infiltration en direction de la Loire sans 

aucun traitement. 

Compte tenu du trafic attendu à terme et de la sensibilité du cours d’eau, les eaux pluviales collectées sur l’ouvrage 

seront collectées et dirigées vers des ouvrages de rétention/traitement dimensionnés dans le cadre des études 

techniques en concertation avec les services de l’Etat en charge de la police de l’eau. 

 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales mis en œuvre peuvent prendre différentes formes selon les 

caractéristiques du projet, les emprises disponibles et les enjeux du milieu récepteur :  

 Fossés collecteurs et de stockage ou noues paysagées, 

 Tranchées d’infiltration, ouvertes ou non, 

 Jardins de pluie, 

 Bassins paysagers, 

 Espaces inondables intégrés à l'aménagement, ... 

 

La nécessité ou non de mettre en place des ouvrages de protections des eaux dépend de la vulnérabilité des 
eaux. La proximité de la Loire et les enjeux qu’elle porte ont conduit à mettre en place des dispositifs de régulation 

et de traitement des eaux de voirie. 

 

Compte tenu de la pente générale du projet et de la situation enjambant la Loire, 2 bassins d’assainissement 

pluvial seront mis en place, collectant les impluvium définis en rose et bleu ci-dessous : 

 

Figure 3. Impluvium de collecte des eaux du projet 

 

 

III.5 Ouvrages de rétablissements hydrauliques (OH) 
 

En l’absence d’autre cours d’eau que la Loire dans l’emprise du projet, il n’est pas prévu d’ouvrage hydraulique 

de rétablissement en dehors du nouveau pont.  

L’actuel pont de la RD12 sera déconstruit dans le cadre du projet après mise en service de la voie nouvelle et du 

nouveau franchissement de la Loire. 

 

III.6 Autres ouvrages d’art 

III.6.1 Soutènements 
Il n’est pas prévu de grands murs de soutènement sur la base des études géotechniques qui ont permis de caler 

les pentes admissibles des talus et les fondations nécessaires selon les caractéristiques des sols en place. 

 

III.6.2 Protections phoniques 
Les équipements de protection phoniques ont été définis dans le cadre des études d’avant-projet en lien avec les 

modélisations effectuées dans la présente étude d’impact. 
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III.7 Exploitation et sécurité 

III.7.1 Proposition de déclassement et reclassement 
 

En accord avec la commune, il est possible de déclasser dans le domaine de la voirie communale les accès actuels 

au pont qui assureront une desserte locale après démolition de l’ouvrage actuel. 

La voie nouvelle sera classée dans le domaine public départemental sous la dénomination de RD12. 

L’exploitation de la voie aménagée sera à la charge du département de Haute-Loire. 

 

III.7.2 Niveau d’exploitation 

 

L’exploitation et l’entretien de l’infrastructure seront assurés par le département de Haute-Loire. 

La mission est confiée à la direction des routes, au pôle de territoire compétent. Le secteur d’étude relève du pôle 

à Monistrol-sur-Loire et du Centre Opérationnel Routier de Bas-en-Basset. 

 

Les voies concernées par le projet sont classées en niveau 1A. 

 

La viabilité de cette route devra être maintenue en permanence, se déclinant de la façon suivante : 

 Délai d’alerte sur accidents ou incidents nuisant au bon fonctionnement de la voie ; 

 Intervention d’urgence, y compris information d’alerte ; 

 Planification des chantiers ; 

 Prise en compte des convois exceptionnels et manifestations éventuelles sur l’itinéraire ; 

 Maintenance des équipements d’exploitation et de sécurité par un entretien préventif et une action 

corrective ; 

 Service hivernal de niveau « D1-salé » au plan d’intervention de la viabilité hivernale. 

 

III.7.3 Equipements de sécurité 
Des dispositifs de sécurité sont nécessaires au droit des zones en remblais et sur l’ouvrage d’art lui-même. Le 

choix se porte sur des dispositifs de sécurité adaptés au contexte dans lequel ils s’inscrivent. 

 

Les éléments de sécurité doivent permettre la retenue des véhicules légers et poids lourds et assurer dans les 

virages la protection des motards. 

Ainsi les dispositifs suivants sont prévus : 

 Glissières métallique. 

 Lisses basses sur glissières de sécurité au besoin : ce type de glissière est plus onéreux qu’une simple 

glissière métallique classique mais permet de protéger les motards en cas de chute. 

La chaussée sera bordée par des dispositifs métalliques de niveau H2. 
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III.8 Coût prévisionnel de l’opération 
 

Le coût prévisionnel de l’opération, au stade des études de projet, comprenant les acquisitions et les mesures 

d’accompagnement du projet est de 23,9 millions d’euros TTC réparti comme suit : 

 

Tableau 2.Coût prévisionnel de l’opération 

 Montants TTC 

Etudes et direction des travaux 560 000 € 

Acquisitions foncières 340 000 € 

Construction du nouvel ouvrage d’art 15 600 000 € 

VRD et assainissement pluvial 5 120 000 € 

Démolition de l’ancien ouvrage d’art 1 730 000 € 

                                 Total travaux 22 450 000 € 

Contrôles et aléas 550 000 € 

 

 

III.9 Planning prévisionnel de réalisation 
 

Au stade des études de projet, le planning prévisionnel s’établit comme suit : 

 Enquêtes publiques : 12 mois 

 Foncier : 6 mois pour une acquisition à l’amiable 

 Attributions des marchés travaux : 3 mois  

 Travaux : 28 à 30 mois y compris les marchés annexes : paysager, mesures de protection du bruit, 

signalisation, démolition du pont actuel, … 

 

Suivant les possibilités financières du Département, une mise en service est envisageable un peu plus de 2 ans 
après le démarrage des travaux, tout en considérant que le projet du pont de reconstruction du pont de Langeac 

pourrait se réaliser sur la même période. 

Ce planning pourra être modifié en fonction des contraintes de la concertation, des difficultés technologiques, 

administratives, foncières et du personnel spécialisé dédié. 
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IV. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

 

IV.1 Rubriques susceptibles d’être visées par le projet 
Dans la mesure où l’un des éléments constitutifs du projet est soumis à déclaration au titre de l’article L 210-1 et suivants du code de l’Environnement, c’est l’ensemble du projet qui se trouve soumis à cette 

procédure. 

 

  

Rubriques réglementaires Seuil de déclaration Seuil d’autorisation Projet Procédure applicable 

Titre Ier - prélèvements     

1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage 

souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 

surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de 

cours d'eau. 

Concerné - 

Creusement de fouilles pour la construction des palées 

provisoires et de la pile en rive gauche de l’ouvrage de 

franchissement de la Loire. Durant les travaux les eaux 

de la nappe sont pompées et réinjectées en aval si besoin. 

Il n’y a aucun usage de l’eau pompée dans ce cadre. 

Déclaration en phase de 

travaux 

1. 2. 1. 0. À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire 
du débit affecté prévu par l’article L.214-9 du code de l’environnement, prélèvements et 

installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours 
d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce 

cours d’eau ou cette nappe. 

Débit compris entre 2 et 5% du 

débit du cours d’eau 

Ou 

Débit compris entre 400 et 

1 000 m³/h 

Débit supérieur à 5% du 

débit du cours d’eau 

Ou 

Débit supérieur à 

1 000 m³/h 

Prélèvement possible pour l’arrosage des pistes de 

chantier en cas de vent par temps sec. 

Prélèvements limités à 5% du débit de référence. 

Déclaration en phase de 

travaux 

Titre II - rejets     

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 

bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
1 ha < surface < 20 ha > 20 ha 

Surface totale concernée de l’ordre de 2 hectares, y 
compris les bassins versants naturels interceptés par le 

projet 
Déclaration 

2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu 

aquatique  > 1 t/jour de sels dissous  

Sur environ 0,5 km de chaussée de 7,00 m de large, soit 

environ 0,35 hectare, environ 105 kg de sel sont 

dispersés en traitement curatif. 

Exonération 

Titre III - Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique     

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 

constituant : 
    

 Un obstacle à l'écoulement des crues Non concerné Concerné Le rétablissement de la Loire constituera un obstacle à 

l’écoulement des crues, mais ne comprend aucun 

aménagement permanent dans le lit mineur. 

Il sera effectué par le biais d’un ouvrage respectant la 

pente naturelle sans faire obstacle à la continuité 

écologique. 

Exonération   Un obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de niveau pour le 

débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 

l'installation 

20 cm < obstacle < 50 cm > 50 cm 
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Carte 4. Surfaces d’emprise du projet et bassins versants interceptés 

 

 

 

Tableau 3. Surfaces d’impluvium 

Surfaces en m² Rive droite Rive gauche 

Impluvium routier 4 000 (barreau)  

+ 3 100 (giratoire yc trottoirs) 

3 500 (barreau)  

+ 2 600 (giratoire yc trottoirs) 

Talus en déblai 

(talus en remblai non collecté) 
950 + 550 0 

Espaces verts (centre de giratoire) 900 500 

Bassin pluvial 750 600 

Rampe modes doux 800 - 

Surface totale projetée 11 050 7 200 

Surface active projetée2 9 370 6 850 

 
  

                                                

2 Route et trottoirs : coefficient de ruissellement = 1 

Talus et espaces verts : coefficient de ruissellement = 0,3 
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Rubriques réglementaires Seuil de déclaration Seuil d’autorisation Projet Procédure applicable 

Titre III - Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique     

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 

3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :  

< 100 m > 100 m 
Le lit mineur de la Loire ne sera aucunement impacté par 

le projet en phase d’exploitation. 
Exonération 

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au 

maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 

10 m < longueur < 100 m > 100 m 

Franchissements de la Loire de grandes dimensions sans 

couverture susceptible de nuire au maintien de la vie et 

de la circulation du poisson. 

Autres écoulements naturels rétablis par des ouvrages de 

longueurs inférieures à 100 m. 

Exonération 

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes :  
20 m < longueur < 200 m > 200 m 

Consolidation ou protection des berges ponctuelles pour 

moins de 20 m linéaires en pied de culée en rive droite. 

Les culées de l’ouvrage existant seront maintenue et ne 

modifieront donc pas les berges. 

Exonération 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation 
de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères de brochets : 

< 200 m² > 200 m² 
Le lit mineur de la Loire ne sera pas impacté, ni en phase 

de travaux, ni en phase d’exploitation. 
Exonération 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 

400 m² < surface < 10 000 m² > 10 000 m² 

L’implantation de la culée et du giratoire de raccordement 
à la RD25, ainsi que le bassin de gestion des eaux 

pluviales en rive gauche, se font dans le champ 
d’expansion de crue, amputant le lit majeur d’une surface 

de l’ordre de 4 090 m², soit un volume de l’ordre de 
7 250 m³ en considérant la cote de plus hautes eaux en 

l’état actuel. 

(carte page suivante). 

Déclaration 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 

marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :  
1 000 m² < surface < 10 000 m² > 10 000 m² Emprises en zone humide évaluée à environ 530 m². Exonération 
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Carte 5. Surfaces d’emprise du projet en lit majeur (sur la base de la ligne des plus hautes eaux définie dans le PPRI) 
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IV.2 Respect des prescriptions générales applicables à l’aménagement 
L’aménagement est soumis à déclaration permanente ou temporaire au titre des rubriques 1.1.1.0, 1.2.1.0, et 3.2.2.0 qui font l’objet d’arrêtés ministériels de prescriptions générales. Les tableaux suivants précisent les moyens mis en 

œuvre pour garantir le respect de ces prescriptions dans le cadre du projet. 

Il n’y a pas d’arrêté de prescriptions générales pour la rubrique 2.1.5.0. 
 

IV.2.1 Rubrique 1.1.1.0 
Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié - Version 

consolidée au 11 octobre 2021. 

 

AM du 11/09/2003 
Prescription : rubrique 1.1.1.0 

Justificatif  

Article 1  
Le déclarant d’une opération, non mentionnée à l’article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise à 

déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé, 
relative aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, exécutés en vue de la recherche ou 

de la surveillance d’eau souterraine ou afin d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 

souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des 
prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations, en 

particulier celles découlant du code minier. 
 

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre les mesures de protection des milieux énoncées dans le dossier de 
déclaration, tant en phase de travaux qu’en phase d’exploitation. 

Article 2  

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès 
lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le 

préfet en application de l’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. 
 

En outre, lors de la réalisation des sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans leur mode d’exécution ou 

d’exploitation, dans l’exercice d’activités rattachées, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de 
déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au préalable, la 

déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre les engagements et valeurs énoncés dans le dossier de déclaration, tant 
en phase de travaux qu’en phase d’exploitation. 

Les sondages et puits ne s’appliquent qu’à la phase de travaux pour la mise hors d’eau des fouilles pour la construction de 

piles de pont notamment. 

Article 3  

Le site d’implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de prévenir toute 
surexploitation ou modification significative du niveau ou de l’écoulement de la ressource déjà affectée à la 

production d’eau destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que 
tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des différents 

niveaux aquifères. 

 
Pour le choix du site et des conditions d’implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains, le 

déclarant prend en compte les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, 
en particulier dans les zones d’expansion des crues et les zones où existent : 

- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ; 

- un plan de prévention des risques naturels ; 
- un périmètre de protection d’un point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ; 

- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ; 
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques. 

  
Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens sites 

industriels et activités de services lorsqu’ils existent. 

 

Les ouvrages affectant la nappe pour la construction de pile de pont sont situés à l’écart de tout captage d’eau souterraine 

à vocation d’alimentation en eau potable. Ils sont par contre situés en zone inondable. Toutes les précautions seront prises 

pour ne pas augmenter le niveau de risque en cas de crue. Le chantier sera notamment évacué en cas de montée des 

eaux et aucun matériel ne sera laissé dans le lit majeur. 
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AM du 11/09/2003 
Prescription : rubrique 1.1.1.0 

Justificatif  

Article 4  
Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à proximité d’une installation 

susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines. 

En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de : 
200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ; 

35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux usées ou 
transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ; 

35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres 
produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines. 

  

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés 
à effectuer des prélèvements d’eau dans le cadre de la surveillance ou de la dépollution des eaux souterraines, 

des sols et sites pollués ou des activités susceptibles de générer une pollution des sols et eaux souterraines. 
  

En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d’eau pour 

l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent être situés à : 
- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traitement 

des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières ...), des aires d’ensilage, des circuits d’écoulement des eaux 
issus des bâtiments d’élevage, des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal équivalent 

par mètre carré ; 
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections animales et 

effluents d’élevage issus des installations classées ; 

- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente du terrain 
est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement 

des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus d’installations classées pour la 
protection de l’environnement. 

  

Les distances mentionnées ci-dessus peuvent être réduites, sous réserve que les technologies utilisées ou les 
mesures de réalisation mises en œuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines. 

 

Les ouvrages prévus en phase de travaux n’ont pas vocation à utiliser l’eau prélevée à fin d’alimentation en eau potable. 

Ils n’ont pour objet que de permettre la réalisation dans de bonnes conditions des fondations de piles d’ouvrage d’art. 

Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement.  

Article 5  

Au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet par courrier, en double 
exemplaire, les éléments suivants, s’ils n’ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration : 

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution des travaux 
de sondages, forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le 

déroulement de ces travaux ; 

- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles seront 
faites les recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les cas, 

équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ; 
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les 

modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui seront 

suivis pendant la durée des essais conformément à l’article 9 ; 
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des captages 

d’eau destinée à l’alimentation humaine ou susceptibles d’intercepter plusieurs aquifères, les modalités de 
comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas conservés. 

 

Les travaux affectant la nappe seront limités à la phase de chantier pour la construction de l’ouvrage d’art. Les services de 
la police de l’eau seront informés dans les meilleurs délais des dates prévisionnelles d’intervention (au plus tard un mois 

avant le début des travaux). 

Article 6  
L’organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel 

dans les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains. Les accès et stationnements des véhicules, les sites 
de stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont choisis en vue 

de limiter tout risque de pollution pendant le chantier. 

  
En vue de prévenir les risques pour l’environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines ou 

superficielles, le déclarant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation des sondages, forages, 

Toutes les précautions seront prises pour limiter les risques en phase de travaux et notamment vis-à-vis des zones 

humides riveraines non affectées directement par le projet. Un balisage sera mis en place pour protéger les zones 
extérieures à l’emprise du chantier. 

 
Les travaux de construction de l’ouvrage de franchissement de la Loire pourront nécessiter de mettre en place un 

pompage pour la construction de pile et palées provisoires. Ces travaux sont situés à l’écart de tout rejet de station 
d’épuration. Les eaux d’exhaure ne sont donc pas susceptibles d’être contaminées par les eaux usées ou traitées. Par 
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AM du 11/09/2003 
Prescription : rubrique 1.1.1.0 

Justificatif  

puits et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par prélèvement d’eaux souterraines, notamment 
dans les cas suivants : 

- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ; 

- dans les zones humides ; 
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse, ...) ; 

- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ; 
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisations, 

tunnels ...) ; 
- à proximité des digues et barrages ; 

- dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carrières et mines 

souterraines ; 
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ; 

- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des circulations 
d’eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments. 

 

ailleurs, le rejet des eaux d’exhaure s’effectuera dans un bassin de chantier provisoire avant rejet au cours d’eau après 
abattement de la charge solide par décantation. 

 

Le site d’implantation n’est pas concerné par des zones karstiques ou de roches très solubles, ouvrages souterrains, digues 
ou barrages, carrières, décharges ni zones à risques de mouvement de terrain connu. 

Article 7  
Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de maîtriser 

l'évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 
mètres autour des têtes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains. 

Le soutènement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, l'isolation 

des différentes ressources d'eau, doivent être obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, 
crépines, drains et autres équipements appropriés. Les caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, 

résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à l'ouvrage, aux milieux traversés et à la 
qualité des eaux souterraines afin de garantir de façon durable la qualité de l'ouvrage. 

Afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, la réalisation d'un sondage, forage ou puits doit 

s'accompagner d'une cimentation de l'espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, 
sur toute la partie supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit être 

réalisée par injection sous pression par le bas durant l'exécution du forage. Un contrôle de qualité de la 
cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté. Lorsque la 

technologie de foration utilisée ne permet pas d'effectuer une cimentation par le bas, d'autres techniques 
peuvent être mises en œuvre sous réserve qu'elles assurent un niveau équivalent de protection des eaux 

souterraines. 

Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères 
distincts superposés. 

Afin d'éviter tout mélange d'eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu'un forage, 
puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit 

être accompagnée d'un aveuglement successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et 

cimentation. 
Les injections de boue de forage, le développement de l'ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les 

cimentations, obturations et autres opérations dans les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains 
doivent être effectués de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité 

des eaux souterraines. 

En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des 
dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais 

de forage et des boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains pendant le 
chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité des 

milieux récepteurs. 
Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de 

porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d'une pollution des eaux souterraines 

et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier. 
Lors des travaux de sondage, forage et d'affouillement, le déclarant fait établir la coupe géologique de 

l'ouvrage. 

Les travaux de construction de pile de pont ou palée provisoire seront réalisés à l’intérieur d’un rideau de palplanches ou 
de tout autre moyen permettant d’assurer la protection des eaux souterraines. 

 
Les travaux n’affecteront que la nappe superficielle dans la mesure où ils seront de faible profondeur pour la seule 

construction de l’ouvrage d’art. 

 
Les eaux d’exhaure transiteront par un bassin de décantation avant tout rejet au milieu naturel. 

 
En complément des données disponibles dans les études géotechniques, une coupe géologique sera réalisée au droit du 

sondage pour garantir l’absence de communication entre les éventuelles nappes superposées. 
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Article 8  
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre temporaire 

ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une margelle bétonnée, 

conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m2 au minimum autour 
de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage 

débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le 
plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel. 

  
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain 

naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée 

à 0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur 
compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située 

dans un local lui-même étanche. 
  

Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du 

sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des 
eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, 

forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors 
des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain 

est interdit par un dispositif de sécurité. 
  

Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains conservés 

pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance doivent 
permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique. 

  
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou 

permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque 

mentionnant les références du récépissé de déclaration. 
  

Lorsqu’un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour 
effectuer un prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des articles 

R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus peuvent être modifiées ou 

complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des règles d’hygiène applicables. 

 

Les travaux ne concernent que la phase de construction de l’ouvrage. Il ne sera pas conservé de puits ou d’ouvrage 

souterrain permettant de prélever l’eau de la nappe au-delà de cette phase. 

Article 9  
Lorsque le sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain est réalisé en vue d’effectuer un prélèvement dans 

les eaux souterraines, le déclarant s’assure des capacités de production de l’ouvrage par l’exécution d’un 

pompage d’essai. Lorsque le débit du prélèvement envisagé est supérieur à 80 m3/h, le pompage d’essai est 
constitué au minimum d’un pompage de courte durée comportant trois paliers de débits croissants et d’un 

pompage de longue durée à un débit supérieur ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée 
du pompage de longue durée ne doit pas être inférieure à 12 heures. 

  

Le pompage d’essai doit également permettre de préciser l’influence du prélèvement sur les ouvrages voisins, 
et au minimum sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploités 

situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain où il est effectué. 
Lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est supérieur à 80 m3/h, le déclarant suit l’influence des 

essais de pompage dans des forages, puits ou piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, 
forage, puits, ouvrage en cours d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l’accord 

des propriétaires. Ce suivi peut être remplacé par le calcul théorique du rayon d’influence du prélèvement 

envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est 
suffisante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul. 

 

Les travaux n’ont pas pour objet d’exploiter la nappe mais uniquement de permettre de bonnes conditions de réalisation 
des fondations d’ouvrage d’art. 
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Article 10  
Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux 

exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant : 

- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies 
éventuellement rencontrées ; 

- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour 
chacun d’eux s’ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d’eaux souterraines, leur 

localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles sur 
lesquelles ils sont implantés et, pour ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour 

effectuer un prélèvement de plus de 80 m3/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la 

cote de la tête du puits, forage ou ouvrage par référence au nivellement de la France et le code national BSS 
(Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de recherche géologique et minière 

(BRGM) ; 
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des 

niveaux des nappes rencontrées et la coupe technique de l’installation précisant les caractéristiques des 

équipements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions 
de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs 

atteintes, développements effectués ...) ; 
- les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte 

rendu des travaux de comblement, tel que prévu à l’article 13 pour ceux qui sont abandonnés ; 
- le résultat des pompages d’essais, leur interprétation et l’évaluation de l’incidence de ces pompages sur la 

ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à l’article 9 ; 

- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant. 
  

Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont à fournir 
au titre du présent arrêté les informations relatives aux sondages de reconnaissance préalable, les prescriptions 

relatives à l’exécution et à l’équipement de l’ouvrage définitif étant fixées par l’arrêté individuel d’autorisation 

de prélèvement. 

 

En fin de travaux, un compte rendu détaillé sera transmis aux services de la police de l’eau, comprenant notamment la 

coupe géologique et les dispositions mises en œuvre pour garantir l’absence d’atteintes aux milieux naturels et aux eaux 

souterraines et superficielles. 

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon.   
Article 11  

Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la 

surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de 
manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution 

par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout 
gaspillage d’eau. 

  

Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés dans les 
périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui interceptent 

plusieurs aquifères superposés, doivent faire l’objet d’une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, 
en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de communication entre les eaux 

prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d’autres formations aquifères interceptées par 

l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, 
tubages ...). Le déclarant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de cette 

inspection. 
  

Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis 
du CDH, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est 

envisagée et en fixer la fréquence. 

 

Sans objet. 
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Article 12  
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain : 

- pour lequel le déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment à l’issue 

d’une inspection ; 
- ou qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n’a pas été destiné à l’exploitation en 

vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ; 
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre son 

exploitation. 

 

Sans objet. 

Article 13  

Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées 
permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues 

dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert de pollution. 

  
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages d’eau 

destinée à l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant communique 
au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant : la date 

prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe 
géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du 

sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe technique précisant les équipements en 

place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques 
ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux 

de comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles 
modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité 

met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage. 

  
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au 

préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de 
l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de 

comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage. 
  

Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à 

l’article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement 
permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès la fin des travaux. Leurs 

modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à l’article 10. 

 

Sans objet, les puits étant comblés en fin de chantier. 

Chapitre III : Dispositions diverses.  

Article 14  
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 

216-4 du code de l’environnement. 

 

Le service de police de l’eau pourra, pendant et après les travaux accéder au site sans restriction. 

Article 15  

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des 
prescriptions du présent arrêté, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article 

32 du décret du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en 

eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 
  

Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à l’alimentation 
en eau des populations ou à l’exploitation d’une source minérale naturelle, les prescriptions du présent arrêté 

sont intégrées dans l’arrêté d’autorisation correspondant pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux 

dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en vue de ces usages. 

 

Toute modification ultérieure sera portée à la connaissance des services de police de l’eau. 
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Article 16  
Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu’aux opérations soumises à déclaration dont le dépôt 

du dossier complet de déclaration correspondant interviendra plus de douze mois après sa date de publication. 

 
Sans objet 

Article 17  
Le directeur de l’eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Sans objet 
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IV.2.2 Rubrique 1.2.1.0 
Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à 

déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, et 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 

1993 modifié - Version consolidée au 11 octobre 2021. 

 

AM du 11/09/2003 

Prescription : rubrique 1.2.1.0 
Justificatif  

Article 1  

Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à déclaration au titre des rubriques suivantes : 

1.1.2.0 relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits, ouvrage 
souterrain, dans les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ; 

1.2.1.0 et 1.2.2.0 relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'une installation ou d'un 
ouvrage dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par 

ce cours d'eau ou cette nappe ; 

1.3.1.0 relative aux prélèvements d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative 
instituées, notamment au titre de l'article L. 211-3 (2°) du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement 

des seuils. 
Sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature annexée 

au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 et de celles fixées par d'autres législations, le déclarant d'un prélèvement 
visé à l'alinéa ci-dessus et non mentionné à l'article 2 du décret du 2 février 1996 ci-dessus est tenu de 

respecter les prescriptions fixées par le présent arrêté. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre les mesures de protection des milieux énoncées dans le dossier de 

déclaration, tant en phase de travaux qu’en phase d’exploitation. 

Article 2  

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration, 

notamment en ce qui concerne le ou les lieux de prélèvements, débits instantanés maximum et volumes 
annuels maximum prélevés, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles 

éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret du 29 mars 1993 susvisé. 
Lors de la réalisation d'un prélèvement, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration 

ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la 

demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui 
concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain 

permettant le prélèvement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages en rivière et 
modifications physiques des cours d'eau. 

Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installations de prélèvement, à leur 
localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement lui-même (débit, volume, 

période), tout changement de type de moyen de mesure ou de mode d'évaluation de celui-ci, ainsi que tout 

autre changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, 
à la connaissance du préfet. Celui-ci peut si nécessaire exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration ou d'un 

dossier d'autorisation en cas de modification substantielle du prélèvement. 
 

 

 
 

 
 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre les engagements et valeurs énoncés dans le dossier de déclaration, tant 

en phase de travaux qu’en phase d’exploitation. 
 

Toute modification substantielle fera l’objet d’une nouvelle déclaration le cas échéant. 

Dispositions techniques spécifiques 
Section 1 : Conditions d’implantation des ouvrages et installations de prélèvement 

Article 3  
Le site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement est choisi en vue de prévenir toute 

surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée 

à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités 
régulièrement exploitées. 

Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles, le déclarant s'assure de la compatibilité du 
site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les 

Les prélèvements éventuels en phase de travaux ne nécessiteront aucune installation fixe dans le champ d’expansion des 

crues de la Loire. 
 

Le prélèvement éventuel se fera dans la Loire en amont de la zone urbaine et de tout rejet polluant potentiel. 

 
Le point de prélèvements sera situé dans l’emprise du chantier et n’affectera aucune zone humide en dehors de celles 

directement impactées par le projet et faisant l’objet de la présente déclaration. 
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restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues 
et celles couvertes par : 

 un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; 

 un plan de prévention des risques naturels ; 

 un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou 

de source d'eau minérale naturelle. 

Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d'implantation 
et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté de prescriptions 

générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrage souterrain relevant de la rubrique 

1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du décret du 29 mars 1993. 
En outre, le déclarant porte une attention particulière sur le choix précis du site d'implantation des ouvrages 

et installations de prélèvement dans les eaux de surface, notamment dans les cas suivants : 

 à proximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants ; 

 à proximité des zones humides ; 

 à proximité des digues et barrages.  

 

Section 2 : Conditions d’exploitation des ouvrages et installations de prélèvement 

Article 4  

Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou 
d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits 

susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique 
fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu. 

Les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont régulièrement 
surveillées et les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les 

prélèvements sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau 

superficielle et souterraine. 
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute. 

Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion 
quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont portés à la connaissance du préfet par le 

déclarant dans les meilleurs délais. 

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes 
mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour 

évaluer les conséquences et y remédier. 
 

Les prélèvements éventuels en phase de travaux ne nécessiteront aucune installation fixe dans le champ d’expansion des 

crues de la Loire. 
 

Les installations de chantier dans leur ensemble sont prévues pour qu’aucune aire d’entretien des véhicules et engins ne 
soit située à proximité du fleuve. 

 

Tout incident fera l’objet d’une déclaration immédiate aux services de police de l’eau et tous les moyens seront mis en 
œuvre pour mettre fin à l’incident dans les meilleurs délais et remédier aux impacts éventuels en découlant. 

 

Article 5  

Le débit instantané du prélèvement et le volume annuel prélevé ne doivent en aucun cas être supérieurs 
respectivement au débit et volume annuel maximum mentionnés dans la déclaration. 

Par ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de manière à : 

 permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles 

qui peuplent le cours d'eau où s'effectue le prélèvement ; 

 respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues 

et les zones concernées par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un plan de prévention 

des risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la 

consommation humaine, un périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ou un 

périmètre de protection des stockages souterrains. 

Le prélèvement s’effectuant à l’aide de pompes calibrées, le débit de prélèvement sera connu et maîtrisé. 
 

Un suivi du débit du cours d’eau sera mis en place en cas de recours au prélèvement dans le cours d’eau. 
 

En cas de débit insuffisant, d’autres sources d’approvisionnement seront mises en œuvre pour l’arrosage des pistes en 

période sèche. Ce sera prioritairement un pompage dans les dispositifs de rétention des eaux pluviales temporaires mis en 
œuvre en phase chantier et en cas d’indisponibilité, un branchement sur le réseau d’alimentation en eau potable. 

Article 6  
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de la déclaration puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque 

indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre du 
décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de 

l'eau.  
 

Le pétitionnaire se conformera aux prescriptions imposées par le préfet le cas échéant. 
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Justificatif  

Article 7 
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. 

A ce titre, le bénéficiaire prend des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux 

et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge. 
 

L’arrosage ne sera effectué que dans la mesure où les conditions climatiques l’imposent pour limiter l’envol de poussière 

pouvant nuire au voisinage et/ou à l’environnement. 

Section 3 Conditions de suivi et surveillance des prélèvements 
Article 8  

1. Dispositions générales : 

Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés 
du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence les références du récépissé de 

déclaration. Lorsque la déclaration prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit 
d'un même bénéficiaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent 

vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l'entrée du réseau 

afin de mesurer le volume total prélevé. 
Les moyens de mesure ou d'évaluation installés doivent être conformes à ceux mentionnés dans la déclaration. 

Toute modification ou changement de type de moyen de mesure ou du mode d'évaluation par un autre doit 
être porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental de l’environnement 

et des risques sanitaires et technologiques, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou 
prescriptions complémentaires. 

2. Prélèvement par pompage : 

Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans les eaux souterraines ou dans un cours d'eau, 
sa nappe d'accompagnement, un canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, 

l'installation de pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi 
en tenant compte de la qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de 

l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de 

l'installation de pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la 
précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont 

interdits. 
Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté, dès 

lors que le pétitionnaire démontre que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique 
en termes de représentativité, stabilité et précision de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit 

également permettre de connaître le volume cumulé du prélèvement. 

3. Autres types de prélèvements : 
Pour les autres types de prélèvements, le bénéficiaire met en place soit un compteur volumétrique, soit, et à 

défaut, les moyens nécessaires pour mesurer ou estimer de façon précise, en cumulé, le volume prélevé au 
droit de la prise ou de l'installation. 

En cas d'estimation du volume total prélevé, il est obligatoirement procédé à une évaluation du débit instantané 

maximum prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. 
La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés 

à la connaissance du préfet. 
4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires : 

Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables 

aux prélèvements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal 
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines, destinés à l'alimentation 

d'une retenue collinaire. 
Les prélèvements d'eau effectués dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume 

prélevé. 
Pour les prélèvements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire 

met en place soit un dispositif de mesure ou d'évaluation du prélèvement conformément aux dispositions des 

alinéas 8-2 ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe 
de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau. 

Le prélèvement s’effectuant à l’aide de pompes calibrées, le débit de prélèvement sera connu et maîtrisé. 

En outre, les pompes servant à alimenter des tonnes en vue de l’arrosage des pistes, le volume prélevé sera connu. Un 
cahier de suivi des prélèvements sera renseigné et tenu à disposition des services de police de l’eau au niveau des 

installations de chantier. 

Article 9  

Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés 
et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable. Le matériel de pompage et de mesure fera l’objet d’un suivi régulier. 
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Justificatif  

Article 10 
Le déclarant consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de 

l'installation de prélèvement ci-après : 

- pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2 de l'arrêté, les volumes prélevés mensuellement et 
annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque 

campagne de prélèvement dans le cas de prélèvements saisonniers ; 
- pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement 

et annuellement ou les estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques correspondantes 
suivies conformément à l'article 8 et les périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ; 

- les incidents survenus dans l'exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés ou le suivi 

des grandeurs caractéristiques ; 
- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation. 

Le préfet peut, par arrêté, fixer des dates d'enregistrement particulières ou une augmentation de la 
fréquence d'enregistrement pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux 

aquatiques. 

Ce cahier est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 
3 ans par le déclarant. 

Un cahier de suivi des prélèvements sera renseigné et tenu à disposition des services de police de l’eau au niveau des 

installations de chantier. 

Article 11 
Le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet, dans les deux 

mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements 

saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant : 
- les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne 

; 
- pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou 

de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ; 

- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises 
en oeuvre pour y remédier. 

Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates 
auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements 

saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations. 

Le cahier de suivi des prélèvements sera transmis aux services de police de l’eau chaque année. 

Section 4 Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement 
Article 12 

En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de 
prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux 

par mise en communication de ressources en eau différentes, souterraines et superficielles, y compris de 

ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des 
eaux sont évacués du site ou stockés dans un local étanche. 

Les dispositifs de prélèvements seront mobiles et aucun véhicule ne sera laissé dans le champ d’expansion des crues ni à 

proximité du cours d’eau en dehors des périodes de travaux le nécessitant. 

Article 13 

En cas de cessation définitive des prélèvements, le déclarant en informe le préfet au plus tard dans le mois 
suivant la décision de cessation définitive des prélèvements. 

Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et 
leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement. 

Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant 
leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du 

code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines, conformément 

aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à 
déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 précitée. 

Les dispositifs de prélèvements seront mobiles et aucun véhicule ne sera laissé dans le champ d’expansion des crues ni à 

proximité du cours d’eau en dehors des périodes de travaux le nécessitant. 

Chapitre III : Dispositions diverses.  

Article 14  
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 

216-4 du code de l’environnement. 

 

Le service de police de l’eau pourra, pendant et après les travaux accéder au site sans restriction. 
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Justificatif  

Article 15  
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait 

la demande au préfet, qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article 32 du décret n° 93-742 

du 29 mars 1993 et dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à 
l'article L.211-1 du code de l'environnement. 

Toute modification ultérieure sera portée à la connaissance des services de police de l’eau. 

Article 16  
Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux ouvrages et installations de prélèvement et 

prélèvements soumis à déclaration dont le dépôt du dossier de déclaration correspondant interviendra plus de 

six mois après la publication du présent arrêté. 

Sans objet 

Article 17  

Le directeur de l’eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Sans objet 
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IV.2.3 Rubrique 3.2.2.0 
Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et 

relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié - Version consolidée au 11 octobre 2021. 

 

AM du 13/02/2002 

Prescription : rubrique 3.2..0 
Justificatif 

Chapitre Ier : Dispositions générales.  

Article 1  

Le déclarant d’une opération, non mentionnée à l’article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la 

rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, relative aux 
installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur des cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions 

du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la 

nomenclature précitée et d’autres législations. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre les mesures de protection des milieux énoncées dans le dossier de 

déclaration, tant en phase de travaux qu’en phase d’exploitation. 

Article 2  

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès 

lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le 

préfet en application de l’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. 

  

En outre, lors de la réalisation de l’installation, de l’ouvrage ou des travaux, dans leur mode d’exploitation ou 
d’exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres 

rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et 

avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre les engagements et valeurs énoncés dans le dossier de déclaration, tant 

en phase de travaux qu’en phase d’exploitation. 

Article 3  

Les ouvrages, installations ou remblais sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon 

fonctionnement des dispositifs destinés à la protection des intérêts visés à l’article L. 211-1 du code de 
l’environnement ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements 

et au suivi du milieu aquatique. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d’eau. 

 

Le projet est compatible avec les différents usages de l’eau. L’ouvrage de franchissement de la Loire garantit le bon 

écoulement des eaux et ne dégradent pas les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. 

Le maître d’ouvrage procédera à un contrôle des ouvrages après chaque épisode de crue afin de vérifier le bon état. 

Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques  

Section 1 : Conditions d’implantation.  

Article 4  

L’implantation de l’installation, de l’ouvrage ou du remblai doit prendre en compte et préserver autant que 

possible les liens qui peuvent exister entre le cours d’eau et les milieux terrestres adjacents et notamment les 
écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont l’existence de certains milieux naturels comme 

les zones humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre. 

L’implantation d’une installation, d’un ouvrage ou d’un remblai doit tenir compte des chemins préférentiels 

d’écoulement des eaux et les préserver. 

  

La plus grande transparence hydraulique est demandée dans la conception et l’implantation des installations, 

ouvrages ou remblais. Cette transparence hydraulique doit être recherchée, au minimum, jusqu’aux conditions 
hydrauliques de la plus forte crue historique connue ou celle de la crue centennale si celle-ci lui est supérieure. 

La transparence hydraulique est demandée afin de ne pas réduire les capacités naturelles d’expansion des 

La conception du nouveau pont a tenu compte des conditions d’écoulement y compris en crue. 

La transparence hydraulique des ouvrages permet de garantir l’écoulement des crues de référence (centennale) avec une 

incidence modérée sur les biens humains ou matériels en amont des aménagements (aucun impact en aval). 

L’étude d’incidence montre que les modifications d’emprise du champ d’expansion des crues sont mineures et n’affectent 
pas de nouvelles zones vulnérables et/ou sensibles. L’impact du projet ne concerne que des secteurs déjà soumis aux 

submersions lors des crues. 
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Justificatif 

crues dans le lit majeur, de ne pas aggraver les conséquences des inondations et de ne pas constituer de 

danger pour la sécurité publique en cas de crue. 

  

Les installations, ouvrages ou remblais doivent être conçus ou implantés de façon à réduire au maximum la 
perte de capacité de stockage des eaux de crue, l’augmentation du débit à l’aval de leur implantation, la 

surélévation de la ligne d’eau ou l’augmentation de l’emprise des zones inondables à l’amont de leur 

implantation. 

  

Afin qu’ils ne constituent pas de danger pour la sécurité publique, ils ne doivent en aucun cas engendrer une 

surélévation de la ligne d’eau en amont de leur implantation susceptible d’entraîner leur rupture. Ils ne devront 

ni faire office de barrage ni de digue, sauf à être conçus, entretenus et surveillés comme tels. Ils relèveraient 

dans ce cas de la rubrique 3.2.5.0 ou 3.2.6.0. 

Section 2 : Conditions de réalisation et d’exploitation des installations et ouvrages.  

Article 5  

Les installations, ouvrages ou remblais sont conçus et réalisés suivant les règles de l’art. Ils doivent notamment 

résister à l’érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne 
pour évacuer les eaux d’infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation 

est, le cas échéant, mise en œuvre. 

 

Le dimensionnement de l’ouvrage d’art tient compte des conditions d’écoulement et les protections nécessaires sont le cas 

échéant mise en œuvre pour garantir leur stabilité quel que soit le niveau d’eau en amont. 

Article 6 Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.  

Article 7  

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions prévues à 

l’article L. 216-4. 

 

Le déclarant prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les 

dégradations et désordres éventuels de toute nature que les travaux ou les installations et ouvrages pourraient 

occasionner, au cours des travaux ainsi qu’après leur réalisation. 

  

En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans 

l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux 

et l’incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l’effet de l’incident sur le milieu et sur 
l’écoulement des eaux et d’éviter qu’il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais, le 

service chargé de la police de l’eau, de l’incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les 
collectivités locales en cas d’incident à proximité d’une zone de baignade, conformément à l’article L. 211-5 

du code de l’environnement. 

 

Les dispositions en phase de chantier sont précisées au chapitre traitant des mesures mises en œuvre en faveur de 

l’environnement. 

 

Les services en charge de la police de l’eau seront informés sans délais de tout incident en phase de travaux. 

Article 8  

A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier, qu’il aura établi au fur et 

à mesure de l’avancement des travaux, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures 
qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus, ainsi que les effets qu’il a identifiés de son 

aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux et les mesures de rétablissement qu’il aura prises 
pour atténuer ou réparer ces effets. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la 

police de l’eau. 

  

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte 

rendu d’étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois. 

Le chantier fera l’objet d’un suivi comprenant l’intervention d’un responsable environnement parmi le personnel présent en 
permanence sur le chantier, d’un contrôle interne à l’entreprise et d’un contrôle extérieur par le maitre d’ouvrage. 

L’application des mesures de protection de l’environnement fera l’objet de compte rendus qui seront tenus à disposition des 
services de police de l’eau sur simple demande en complément d’une transmission régulière durant le déroulement des 

travaux conformément aux dispositions ci-contre. 

Les plans de recollement des ouvrages seront transmis aux services de police de l’eau en fin de travaux. 
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Article 9  

Le déclarant veille à assurer la surveillance et l’entretien des installations et ouvrages, et notamment de la 

végétation qui pourrait apparaître et nuire à leur stabilité. Il rend compte périodiquement au préfet des 

mesures prises à cet effet. Il établit chaque année, et garde à la disposition des services chargés de la police 

des eaux, un compte rendu du fonctionnement des déversoirs et des périodes où ils ont fonctionné. 

 

Les ouvrages d’art du département font l’objet d’un suivi afin de garantir leur bon état. 

Il n’est pas prévu de déversoirs dans le cadre du projet en dehors de la surverse des bassins de gestion des eaux pluviales 

qui feront l’objet d’un suivi régulier lors des épisodes de remplissage. 

Article 10 (abrogé)  

  

Abrogé par Arrêté 2006-07-27 art. 7 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006 

 

Abrogé 

Section 4 : Dispositions diverses.  

Article 11  

L’aménagement ne doit pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et 

en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article 
L. 216-3 du code de l’environnement, ainsi qu’aux agents chargés de l’entretien, sans préjudice des servitudes 

pouvant découler des autres règlementations en vigueur. 

 

Les travaux n’entraveront pas l'accès en tous temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en 
application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des 

servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur. 

La continuité de circulation sur les berges en toute sécurité pourra être interrompue ponctuellement pendant les travaux. 

Article 12  

Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des 
contrôles inopinés, notamment techniques, cartographiques et visuels. Le déclarant permet aux agents 

chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification pour constater l’exécution des présentes 

prescriptions. 

 

L’accès aux services de police de l’eau sera assuré avant, pendant et après les travaux. 

Chapitre III : Modalités d’application.  

Article 13  

En cas de cessation définitive ou d’absence prolongée d’entretien de l’ouvrage, le déclarant procède au 

rétablissement des écoulements naturels tels qu’ils existaient antérieurement, à l’isolement des ouvrages 

abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique. 

 

L’infrastructure routière étant construite sans limitation de durée, il n’y a pas lieu de prévoir une cessation a priori. 

L’ouvrage d’art est conçu pour une durée d’exploitation de 100 ans. 

Article 14  

Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des 

prescriptions applicables à l’installation ou l’ouvrage, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté 
conformément à l’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de 

gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

 

Toute modification ultérieure sera portée à la connaissance des services de police de l’eau. 

Article 15  

Si les principes mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ne sont pas garantis par l’exécution 

des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire toutes prescriptions 

Les prescriptions complémentaires nécessaires seront appliquées au même titre que les prescriptions jointes à l’arrêté initial 

le cas échéant. 
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spécifiques nécessaires y compris des expertises, en application de l’article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 

1993 susvisé. 

 

Article 16  

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au 

dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui 

suivent. 

 

Toute modification ultérieure sera portée à la connaissance des services de police de l’eau. 

Article 17  

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations et ouvrages existants et légalement 

réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté. 

 

Sans objet 

Article 18  

Le directeur de l’eau est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 

République française. 

 

Sans objet 
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V. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS EN VIGUEUR 

V.1 Documents en vigueur 
 

V.1.1 Directive Cadre sur l’eau (DCE) 
Approuvée par le Conseil Européen le 23 octobre 2000, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe un cadre pour la 

politique de l’eau dans les États membres de l’Union Européenne. Cette directive est transposée en droit interne 
par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. L’idée fondatrice de la Directive est de fixer comme objectif que les milieux 

aquatiques doivent être en bon état d’ici 2015. Pour mettre en œuvre cette politique, la Directive demande aux 
acteurs de l’eau de tenir compte des perspectives d’aménagement du territoire, puisque celles-ci auront 

nécessairement des effets sur les milieux aquatiques. En France, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) ont donc été révisés dès 2009 pour faire office de plan de gestion. 

 

V.1.2 Article L211-1 du Code de l’ENvironnement 
L’article L211-1 du Code de l’Environnement stipule que le projet doit être compatible avec une gestion équilibrée 

et durable de la ressource en eau qui vise à assurer :  

 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 

d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, 

y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;  

 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, 
dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible 

de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, 

chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des 

eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;  

 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;  

 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;  

 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de 

la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;  

 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.  

 

La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de 

la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou 

concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :  

 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;  

 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;  

 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de 

la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, 
du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres 

activités humaines légalement exercées. 

 

 

De part les dispositions retenues tant en phase de travaux que d’exploitation développées dans le dossier et 

rappelées ci-après, le projet est compatible avec une gestion équilibrée de la ressource : 

 Optimisation du projet, notamment des aires étanches pour limiter les impacts sur les milieux ; 

 Les principes de collecte et traitement des eaux issues des surfaces aménagées ; 

 Mesures de précautions préconisées en phase de chantier. 

 

De même, les principes d’assainissement visent à minimiser l’impact des rejets en termes de qualité des milieux 

récepteurs. 

Le principe de collecte et de traitement des eaux sont détaillés au titre des Erreur ! Source du renvoi i

ntrouvable.. 

Le respect des mesures préventives durant la phase de travaux permettra, en outre, de limiter les risques de 

déclassement temporaire du cours d’eau du fait de la mise en suspension de particules fines. 

 

Le projet est compatible avec la DCE dans la mesure où il a intégré des mesures d’évitement, réduction 

ou compensation des impacts qu’il engendre. 

 

V.1.3 SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DE L'EAU (SDAGE) 

 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été institué par la loi sur l'eau de 
janvier 1992. Élaboré puis adopté par le Comité de Bassin Loire Bretagne, le Premier SDAGE est entré en application 

fin 1996 par un arrêté du préfet coordonnateur de bassin. Il fixait dès lors les orientations fondamentales pour une 

gestion équilibrée de l'eau dans le bassin Loire-Bretagne. Le SDAGE en vigueur a été élaboré en 2015 et validé en 
novembre 2015 pour la période 2016-2021. 

Il définit les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin versant pour la période 2016/2021.  

Il représente l’outil principal de mise en œuvre de la Directive cadre sur l’Eau (DCE) dont l’objectif est le « bon 

état » des eaux en 2015. 

La notion de « bon état » correspond d’abord à des milieux dont les peuplements vivants sont diversifiés et 

équilibrés. Le « bon état » correspond aussi à une qualité de milieux aquatiques permettant la plus large panoplie 

d’usages : eau potable, irrigation, usages économiques, pêche, intérêt naturaliste...  

L’évaluation du « bon état » passe par la mise en place de suivis des indicateurs de qualité biologique : Indice 

Biologique Global Normalisé (IBGN), Indice Biologique Diatomées (IBD), Indice de polluo-sensibilité spécifique (IPS), 

Indice Poissons Rivière (IPR). 

L’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique et chimique des 

masses d’eaux de surface, fixe les valeurs limites de classement des différents paramètres. 

 

Le SDAGE 2010-2015 avait évalué, pour chaque masse d’eau, les probabilités de respect de l’objectif de bon état 

ou de bon potentiel des masses d’eau à l’horizon 2015. 

Le nouveau SDAGE 2016-2021 a revu ces objectifs au regard de leur atteinte dès 2015 ou, le cas échéant de 

paramètres justifiant du report de l’atteinte du bon état à une date ultérieure (2021 ou 2027). 

Le comité de bassin a adopté le 3 mars 2022 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux pour les 

années 2022 à 2027. Il a émis un avis favorable sur le programme de mesures associé. L’arrêté de la préfète 
coordonnatrice de bassin en date du 18 mars 2022 a approuvé le SDAGE et arrêté le programme de mesures 

comprenant 3 grands volets : un volet stratégique, un volet financier et un volet comprenant une présentation 

détaillée des mesures à mettre en œuvre à l’échelle des 5 commissions territoriales. 
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Le document fixe 14 orientations fondamentales déclinés en mesures en matière de gestion de la ressource 
aquatique : 

 
1 Repenser les aménagements de cours d’eau dans leurs bassins versants 

2 Réduire la pollution par les nitrates 

3 Réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique 
4 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

5 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux micropolluants 
6 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7 Gérer les prélèvements d’eau de manière équilibrée et durable 

8 Préserver et restaurer les zones humides 
9 Préserver la biodiversité aquatique 

10 Préserver le littoral 
11 Préserver les têtes de bassins versants 

12 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
13 Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

La masse d’eau dans laquelle seront effectués les rejets d’eaux pluviales de la voie est : 

 La Loire depuis la confluence de la Borne jusqu'au Complexe de Grangent/ code masse d’eau 

FRGR0003a 

Les objectifs de qualité qui lui sont assignés sont récapitulés au chapitre des eaux superficielles. 

 

Le projet est compatible avec le SDAGE dans la mesure où il a intégré des mesures d’évitement, 
réduction ou compensation des impacts qu’il engendre. Le tableau suivant détaille la compatibilité 

du projet vis-à-vis de chacune des  dispositions déclinant les 14 objectifs. 

 

 

Tableau 4. Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne 

  Orientations fondamentales et dispositions 
Compatibilité du projet de pont de la  

RD12 à Bas-en-Basset 

1 
Repenser les aménagement des cours d’eau dans leur 
bassin versant   

1A Préservation et restauration du bassin versant  
Le projet de nouveau franchissement de la 
Loire a fait l'objet d'une optimisation afin de 
limiter les impacts sur les berges et 
l'écoulement, tant en phase de travaux 
qu'en phase d'exploitation. Les études 
hydrauliques et l'analyse des enjeux 
environnementaux ont guidé le choix et 
l'implantation de l'ouvrage. 
Le profil en long du lit de la Loire ne sera pas 
modifié par l'aménagement. 

1B Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

1C 
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 
d’eau, des zones estuariennes et des annexes 
hydrauliques 

1D Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

1E Limiter et encadrer la création de plans d’eau 
Le projet intègre la création de 2 bassins de 
gestion des eaux pluviales qui ne peuvent 
être considérés comme des plans d'eau. 

1F 
Limiter et encadrer les extractions de granulats 
alluvionnaires en lit majeur 

Non concerné 

1G Favoriser la prise de conscience Non concerné 

1H Améliorer la connaissance Non concerné 

1I 
Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi 
que les zones d’expansion des crues et les capacités de 
ralentissement des submersions marines 

Le projet a fait l'objet d'études hydrauliques 
afin d'évaluer l'impact de l'aménagement 
sur les crues. L'impact du nouveau pont est 
limité à un rehaussement modeste de la 
ligne d'eau pour les crues décennales à 
centennales dans des secteurs déjà 
submergés en l'état actuel. 

2 Réduire la pollution par les nitrates   

2A 
Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports 
du bassin versant de la Loire 

Non concerné 

2B 
Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables 
sur la base des diagnostics régionaux 

Non concerné 

2C Développer l’incitation sur les territoires prioritaires Non concerné 

2D Améliorer la connaissance Non concerné 

3 
Réduire la pollution organique, phosphorée et 
microbiologique   

3A 
Poursuivre la réduction des rejets ponctuels de 
polluants organiques et phosphorés 

Non concerné 

3B Prévenir les apports de phosphore diffus Non concerné 

3C Améliorer l’efficacité de la collecte des eaux usées Non concerné 

3D 
Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 
gestion intégrée à l’urbanisme 

Non concerné 

3E 
Réhabiliter les installations d’assainissement non 
collectif non conformes 

Non concerné 
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4 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides   

4A 
Réduire l’utilisation des pesticides et améliorer les 
pratiques 

Le département a développé une politique 
de gestion de ses dépendances vertes sans 
recourir aux pesticides. 4B 

Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les 
collectivités et sur les infrastructures publiques 

4C Développer la formation des professionnels Non concerné 

4D 
Accompagner les particuliers non agricoles pour 
supprimer l’usage des pesticides 

Non concerné 

4E Améliorer la connaissance Non concerné 

5 
Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
micropolluants   

5A Poursuivre l’acquisition des connaissances Non concerné 

5B 
Réduire les émissions en privilégiant les actions 
préventives 

Non concerné 

5C 
Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les 
grandes agglomérations 

Non concerné 

6 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau   

6A 
Améliorer l’information sur les ressources et 
équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable 

Non concerné 

6B 
Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 
protection sur les captages 

Non concerné 

6C 
Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et 
pesticides dans les aires d’alimentation des captages 

Le département a développé une politique 
de gestion de ses dépendances vertes sans 
recourir aux pesticides. 

6D Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages Non concerné 

6E Réserver certaines ressources à l’eau potable Non concerné 

6F 
Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de 
baignade et autres usages sensibles en eaux 
continentales et littorales 

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales 
mis en œuvre dans le cadre du projet 
permettent de réduire le risque de pollution 
des eaux de baignade et de la ressource 
souterraine par rapport à la situation 
actuelle par la mise en place de bassins 
obturables pouvant retenir une éventuelle 
pollution accidentelle. 

6G 
Mieux connaître les rejets, le comportement dans 
l’environnement et l’impact sanitaire des 
micropolluants 

Non concerné 

7 
Gérer les prélèvements d’eau de manière équilibrée et 
durable   

7A 
Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 

Non concerné 

7B 
Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins en 
période de basses eaux  

Non concerné 

7C 
Gérer les prélèvements de manière collective dans les 
zones de répartition des eaux et dans le bassin concerné 
par la disposition 7B-4 

Non concerné 

7D 
Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 
prélèvements, par stockage hors période de basses eaux 

Non concerné 

7E Gérer la crise Non concerné 
 

 

8 Préserver et restaurer les zones humides   

8A 
Préserver et restaurer les zones humides pour 
pérenniser leurs fonctionnalités 

Le projet a été optimisé pour réduire son 
impact sur les zones humides limité a 
quelques dizaines de m² du fait de la mise 
en place de l'ouvrage de gestion des eaux en 
rive gauche. La zone humide concernée ne 
présente pas d'intérêt patrimonial et la 
régulation des rejets par le biais de bassins 
de rétention permet d'assurer pour partie le 
rôle de rétention des zones humides. 

8B 
Préserver les zones humides dans les projets 
d’installations, ouvrages, travaux et activités 

8C Préserver, gérer et restaurer les grands marais littoraux Non concerné 

8D Favoriser la prise de conscience Non concerné 

8E Améliorer la connaissance Non concerné 

9 Préserver la biodiversité aquatique   

9A Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 
La conception de l'aménagement permet de 
maintenir les continuités écologiques tant 
dans le lit du cours d'eau que sur les berges. 

9B 
Assurer une gestion équilibrée des espèces 
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de 
leurs habitats 

Non concerné 

9C Mettre en valeur le patrimoine halieutique Non concerné 

9D Contrôler les espèces envahissantes 

Un suivi des espèces invasives sera mis en 
place pendant les travaux et les années 
suivantes pour vérifier l'absence d'impact 
notable sur le développement de ces 
espèces. 

10 Préserver le littoral   

10A 
Réduire significativement l’eutrophisation des eaux 
côtières et de transition 

Non concerné 

10B Limiter ou supprimer certains rejets en mer Non concerné 

10C 
Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux 
de baignade 

Non concerné 

10D 
Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux 
des zones conchylicoles et de pêche à pied 
professionnelle 

Non concerné 

10E 
Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des zones 
de pêche à pied de loisirs 

Non concerné 

10F 
Aménager le littoral en prenant en compte 
l’environnement 

Non concerné 

10G Améliorer la connaissance des milieux littoraux Non concerné 

10H 
Préciser les conditions d’extraction de certains 
matériaux marins 

Non concerné 

11 Préserver les têtes de bassin versant   

11A Restaurer et préserver les têtes de bassin versant Non concerné 

11B 
Favoriser la prise de conscience et la valorisation des 
têtes de bassin versant 

Non concerné 
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12 
Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence 
des territoires et des politiques publiques   

12A Des Sage partout où c’est « nécessaire » Non concerné 

12B Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau Non concerné 

12C Renforcer la cohérence des politiques publiques Non concerné 

12D Renforcer la cohérence des Sage voisins Non concerné 

12E 
Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le 
domaine de l’eau 

Non concerné 

12F 
Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la 
décision pour atteindre le bon état des eaux 

Non concerné 

13 Mettre en place des outils réglementaires et financiers   

13A 
Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et 
l’action financière de l’agence de l'eau 

Non concerné 

13B Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau Non concerné 

14 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges   

14A 
Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de 
solutions partagées 

Non concerné 

14B Favoriser la prise de conscience Non concerné 

14C Améliorer l’accès à l’information sur l’eau Non concerné 
 

  
 

 Non concerné 
 

 Compatible 
 

 Dérogatoire 
 

 

V.1.4 Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-
2021 du bassin Loire-Bretagne 

 

Le PGRI constitue la déclinaison à l’échelle du bassin Loire-Bretagne de la stratégie nationale de gestion du risque 

d’inondation (SNGRI). Celle-ci vient pour sa part application de la Directive européenne la relative à l’évaluation et 

à la gestion des risques d’inondation. 

La stratégie nationale vise le développement de territoires durables face aux inondations à travers trois objectifs : 

 Augmenter la sécurité des populations exposées ; 

 Stabiliser à court terme et réduire à moyen terme le coût des dommages liés à l’inondation ; 

 Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

 

Le premier plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne a été approuvé par arrêté du 

préfet coordonnateur du bassin le 23 novembre 2015. 

En application des articles L. 566-7 et L. 562-1 du Code de l'environnement, les programmes et les décisions 

administratives dans le domaine de l'eau ainsi que les plans de prévention du risque inondation (PPR) doivent être 

compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du PGRI. 

Ce plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) fixe pour la période 2016-2021 six objectifs stratégiques et 46 

dispositions associées, permettant de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé 
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 22 territoires identifiés 

à risques importants (TRI). 

 

 

Les 6 objectifs stratégiques sont les suivants : 

1. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les capacités 

de ralentissement des submersions marines ; 

2. Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque 

3. Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable 

4. Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale 

5. Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation 

6. Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale 

 

La commune de Bas-en-Basset n’est pas inscrite dans un TRI (territoire à Risque Important). 

 

Objectif Compatibilité du projet 

Préserver les capacités d’écoulement des crues 
ainsi que les zones d’expansion des crues et les 

capacités de ralentissement des submersions 

marines 

La réalisation du nouvel ouvrage de franchissement induit un 
rehaussement de la ligne d’eau sur des secteurs d’ores et déjà 

impactés par les crues. L’emprise en champ d’expansion n’est 

pas très importante en volume au regard de débits transités 
en crue. Il n’a pas été retenu de mesures compensatoire du 

remblai dans le lit majeur afin de ne pas induire d’impact 

supplémentaire sur les milieux naturels du val de Loire. 

Planifier l’organisation et l’aménagement du 

territoire en tenant compte du risque 

La conception du projet a été accompagnée d’une étude 
hydraulique afin de montrer l’impact du nouvel ouvrage sur 

les crues de référence. 

Réduire les dommages aux personnes et aux 

biens implantés en zone inondable 

Le rehaussement de la ligne d’eau n’impacte pas de nouvelle 

zone bâtie. 

Les niveaux d’habitations impactés le sont déjà à l’heure 

actuelle. Toutes les parcelles situées dans la zone concernée 
par le rehaussement disposent d’accès depuis la RD12 en 

dehors de la zone inondable. 

Intégrer les ouvrages de protection contre les 

inondations dans une approche globale 

Non concerné, en l’absence d’ouvrage de protection contre 

les inondations. 

Améliorer la connaissance et la conscience du 

risque d’inondation 

Les études hydrauliques menées en phase d’étude du projet 

permettent de préciser la connaissance du comportement du 

fleuve sur l’aire d’étude. 

Se préparer à la crise et favoriser le retour à la 

normale 

Le nouveau pont venant remplacer le pont actuel atteint de 

vétusté a pour objet de relier les 2 rives et ainsi d’assurer les 

liaisons entre les 2 rives de la Loire par une voie hors d’eau 

pour toutes les occurrences de crue connues. 

 

Le projet est compatible avec le PGRI malgré son impact sur les niveaux d’eau en crue dans la 

mesure où les secteurs concernés par le rehaussements ont des secteurs d’ores et déjà soumis aux 

inondations. 
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V.1.5 PPRNPi (Plan de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles « inondation ») 

Les PPRNPi ont pour objet de rassembler la connaissance des risques sur un territoire donné, d'en déduire une 

délimitation des zones exposées et de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde des 
constructions existantes dans cette zone ainsi que les prescriptions en matière d'urbanisme, de construction et de 

gestion dans les zones à risques. 

Pour cela, ils se fondent sur les trois principes suivants : 

 Préserver les vies humaines 

 Réduire la vulnérabilité et les coûts économiques des dégâts 

 Préserver les champs d'expansion des crues 

 

La commune de Bas-en-Basset dispose d’un Plan de Prévention des Risques Naturels « inondation » pour la Loire.  

Ce PPRN a été prescrit le 9 mars 2001 et approuvé le 6 mars 2012. 

La carte suivante présente le zonage réglementaire de ce document. 

 

Carte 6. Inondations par les cours d’eau – zonage réglementaire 

Source georisques.gouv.fr 

 

 

Le pont de la RD12 à Bas-en-Basset se situe au sein de la zone inondable, même si sa cote lui permet d’être hors 
d’eau. Sur l’aire d’implantation du projet de nouveau pont, les 2 rives sont susceptibles d’être concernées par 

d’éventuels débordements du cours d’eau. 

L’étude hydraulique a permis de préciser les enjeux sur l’aire d’étude. 

 

Carte 7. Extrait du PPRI au droit du pont actuel et du projet 
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Les mesures prises en zone rouge ont pour objectifs : 

 De limiter strictement l'implantation humaine, temporaire ou permanente, dans les zones d'aléa fort et 

dans les autres zones inondables peu ou pas urbanisées, 

 De limiter les dommages aux biens exposés, 

 De conserver la capacité d'écoulement des crues et les champs d'expansion, 

 De limiter le risque de pollution. 

 

Les mesures prises dans la zone bleue ont pour objectifs : 

 De limiter l'implantation humaine, temporaire ou permanente, dans les centres urbains soumis à un 

aléa faible ou moyen, 

 De réduire la vulnérabilité des constructions pouvant être autorisées, 

 De limiter le risque de pollution. 

 

Le projet a été conçu pour limiter l’emprise en champ d’expansion des crues en se cantonnant autant que possible 

à la zone bleue pour préserver le champ d’expansion des crues en zone rouge au maximum. 

Le dispositif de collecte et de traitement des eaux de voirie permettra de limiter les risques de pollution des eaux. 

 

Le projet est compatible avec le PPRNPi du fait de l’impact limité sur les niveaux d’eau en crue et la 

mise en œuvre de dispositifs de traitement des eaux de voirie. 

 

 

V.1.6 SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L'EAU 
(SAGE) 

Source : Observatoire départemental de l’Eau de la Haute Loire 

Le SAGE est un outil de planification à portée réglementaire qui a pour vocation la définition et la mise en œuvre 
d'une politique locale cohérente en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Il fixe de manière collective 

les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection qualitative et quantitative de la ressource en 

eau à l'échelle d'un territoire cohérent, le bassin versant. 

L’aire d’étude est située dans le périmètre du SAGE de Loire Amont, mis en œuvre suite à l’arrêté d’approbation du 

22 décembre 2017. 

Le SAGE Loire Amont couvre un territoire de 2 635 km² qui englobe le bassin versant de la Loire et ses affluents 

(sauf celui du Lignon du Velay) des sources à Bas-en-Basset. Il se déploie sur deux régions, quatre départements 

et 173 communes. 

Les enjeux et objectifs du SAGE Loire Amont sont les suivants : 

F. Gouver 
nance 
et 
communi 
cation 

A.Gestion 
quantitative et 
partage de la 
ressource 

A.1. Préserver la ressource en eau en quantité suffisante et assurer une répartition 
entre les milieux aquatiques et les usages humains  
Obj1 : Réduire les pressions de prélèvements sur les bassins impactés  
Obj2 : Sécuriser le débit d'objectif aux points nodaux du SAGE, principalement en période 
automnale 

B. Ouvrages 
hydroélectriques 
et 
microcentrales 

B.1. Concilier le fonctionnement de l'ouvrage de Montpezat et la protection des milieux 
aquatiques  
Obj1 : Etudier et proposer si nécessaire la modification du régime réservé de l'aménagement de 
Montpezat  
Obj2 : Atténuer ou compenser l'impact potentiel de l'aménagement de Monpezat de modification 
du régime de crue sur le fonctionnement de la Loire en aval 

B.2. Concilier le fonctionnement et le développement de la petite hydraulique  
Obj1 : Atténuer les impacts du fonctionnement des ouvrages hydroélectriques et concilier les 
enjeux de production d'hydroélectricité et de préservation des milieux 

C. Qualité 
biologique et 
fonctionnelle 
des milieux 

C.1. Protéger, préserver et restaurer les zones humides  
Obj1 : Garantir la protection, la préservation et la restauration des zones humides 

C.2. Améliorer l'état morphologique des cours d'eau et promouvoir une gestion des 
usages plus respectueuse des milieux aquatiques  
Obj1 : Garantir la protection, la préservation et la restauration des têtes de bassin  
Obj2 : Réduire l'enrésinement des bords de cours d'eau et des zones humides  
Obj3 : Améliorer le fonctionnement dynamique de la rivière pour améliorer la récupération suite 
aux crues  
Obj4 : Communiquer sur les bonnes pratiques à respecter sur les vidanges et curages des retenues 
d'ouvrage  
Obj5 : Réaliser des actions de prévention qui pourraient être conduites pour limiter les problèmes 
de réchauffement des eaux en période estivale 

C.3. Rétablir la continuité écologique  
Obj1 : Réduire le nombre d'ouvrages infranchissables et modifiant les flux sédimentaires 

C.4. Lutter contre les espèces envahissantes  
Obj1 : Suivre et contenir les foyers d'espèce invasives 

C.5. Veiller à ce que les activités touristiques et leur développement se fassent dans le 
respect des milieux aquatiques  
Obj1: Limiter les dégradations des milieux aquatiques par la fréquentation touristique 

D. Qualité 
physico-
chimique des 
eaux 

D.1. Améliorer la qualité physico-chimique des eaux du bassin  
Obj1 : Améliorer la qualité de l'eau sur les secteurs les plus dégradés  
Obj2 : Empêcher les dégradations de la ressource en eau potabilisable  
Obj3 : Continuer les démarches en cours pour une meilleure utilisation des pesticides et substances 
dangereuses et aller vers la réduction de leur usage et de leur transfert  
Obj4 : Identifier les sources de pollutions encore actives  
Obj5 : Améliorer la qualité de l'eau à la sortie du SAGE 

E. Crues et 
inondations 

E.1 Savoir mieux vivre avec les crues  
Obj1 : Protéger les zones à enjeux contre les inondations  
Obj2 : Prévenir des risques inondations  
Obj3 : Redonner de l'espace de liberté aux rivières 
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Les objectifs présentant un enjeu au regard du projet sont les suivants : 

 

C.1. Protéger, préserver et restaurer les zones humides  
Obj1 : Garantir la protection, la préservation et la restauration des zones humides 

 

C.4. Lutter contre les espèces envahissantes  

Obj1 : Suivre et contenir les foyers d'espèce invasives 

 

E.1 Savoir mieux vivre avec les crues  

Obj1 : Protéger les zones à enjeux contre les inondations  

 

Le projet est compatible avec le SAGE Loire amont du fait : 

 De l’emprise limitée sur les zones humides. 

 De la mise en œuvre de mesures de protection contre la dispersion des espèces 

invasives en phase de chantier. 

 De l’impact limité sur les niveaux d’eau en crue. 

 

V.1.7 Objectifs de qualité 
Le principe de collecte et de traitement des eaux ainsi que les calculs de charge et de concentration de polluants 

sont détaillés dans le dossier d’étude d’impact. 

Le respect des mesures préventives durant la phase de travaux permettra, en outre, de limiter les risques de 

déclassement temporaire du cours d’eau du fait de la mise en suspension de particules fines. 

 

Le projet est compatible avec les objectifs de qualité des eaux du fait de la mise en œuvre de 

dispositifs de collecte et de traitement des eaux avant rejet au milieu naturel. 

 

V.1.8 CONTRAT DE MILIEU 
Le Contrat de Milieu (le plus souvent il s’agit de Contrat de Rivière) est un contrat volontaire portant sur les aspects 

techniques et financiers entre les partenaires concernés (préfet de département, agence de l’eau, et collectivités 

locales (conseil départemental, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...) pour une gestion 

globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. 

Avec le SAGE, le Contrat de Milieu est un outil de la mise en œuvre des SDAGE et de ses programmes de mesures. 

Il peut aussi être une déclinaison opérationnelle d'un SAGE. 

Il consiste en un programme d'actions volontaire et concerté établi pour une durée de 5 ans avec un engagement 

financier contractuel (désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux, 

etc). 

 

Aucune des masses d’eau concernées par l’étude ne font l’objet d’un contrat de milieu. 

 

V.1.9 Directive « Nitrates » 
La directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991, dite directive « Nitrates », a été adoptée pour 

répondre à 2 objectifs :  

 Réduire la pollution et l’eutrophisation des eaux souterraines et de surface provoquées par les nitrates 

d’origine agricole  

 Prévenir l’extension de ces pollutions. 

 

Cette directive oblige chaque état membre à délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou 

susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole. Elles sont définies sur la base de résultats de campagne de 

surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines.  

La directive nitrates est transposée en droit français (décret n°93-1038 du 27 août 1993) avec des dispositions en 

matière de : 

 Suivi de la qualité de l'eau 

 Délimitation de zones vulnérables aux nitrates 

 Établissement d’un code de bonnes pratiques agricoles et de mesures à mettre en œuvre sous forme 

de programmes d'action dans les zones vulnérables aux nitrates. 

 

La délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole est examinée tous les 4 ans. 

Ces dernières ont ainsi été révisées en 2017 (arrêté préfectoral 17-014 du 2 février 2017). 

 

Le classement d’un territoire en zone vulnérable vise notamment la protection de la ressource en eau en vue de la 

production d’eau potable et la lutte contre l’eutrophisation des eaux douces et des eaux côtières. 

L’aire d’étude n’est pas située en zone vulnérable. 

 

 

V.1.10 Zones de Répartition des Eaux 
Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau dans les zones présentant une 

insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des Zones de Répartition des Eaux 
(ZRE) sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin depuis 2007. Dans chaque département concerné, 

la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral. Lorsqu’il 

s’agit d’un système aquifère, l’arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur à partir de laquelle 

les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. 

L’inscription d’une ressource en eau en ZRE constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre 
durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. Elle permet aux services de l’Etat d’assurer une 

gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource en abaissant les seuils de déclaration et 

d’autorisation de prélèvements. 

Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme 

dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la 
demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages 

économiques de l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau supérieurs à 8m³/h sont soumis à autorisation et tous 

les autres sont soumis à déclaration. 

 

L’aire d’étude n’est pas située en ZRE. 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/3171
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V.1.11 PLU de Bas-en-Basset 
 

La commune de Bas-en-Basset dispose d’un Plan Local d’urbanisme approuvé par le conseil municipal le 16 juin 

2017. 

Au niveau de l’aire d’étude, on peut distinguer 3 zones distinctes de vocations différentes : 

 Ub : La zone Ub correspond aux extensions de la zone urbaine ancienne ("Ua), principalement au niveau 
du bourg et des hameaux de Basset, les Salles et Gourdon, destinées à être urbanisées au regard 

notamment des potentialités d'optimisation du foncier. En effet, il s'agit souvent d'urbanisation linéaire 

ayant laissé des possibilités de constructions en deuxième rideau ou en cœur d'îlot. 

Là aussi, c'est donc la densification du bâti qui sera principalement recherchée. La capacité des réseaux 

permet la réalisation de constructions nouvelles. La zone Ub a comme vocation principale l'habitat, bien 
que les occupations mixtes habitat / activités (commerces, services, équipements publics, artisanat) 

soient permises (mais nettement moins présentes qu'en zone Ua). Elle est constituée principalement de 

bâti de la deuxième moitié du 20ème siècle. 

 A : La zone A correspond à une zone dont la destination et l’utilisation du sol sont à vocation agricole, 

ainsi que les écarts historiquement agricoles à l'intérieur desquels il existe des constructions à vocation 

d'habitat. 

Elle contient un sous-secteur Ai, qui englobe les surfaces comprises dans le périmètre du PPRi de la 
Loire et de l'Ance du Nord (zones rouge et bleue confondues). A l'intérieur du sous-secteur Ai, c'est le 

règlement du PPRi, annexé au P.L.U., qui s'applique pour les constructions, activités, usages et 

affectations des sols autorisés ou soumis à conditions particulières. 

 N : La zone N correspond à une zone naturelle, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique. Elle 

accueille quelques rares habitations (principalement à Gournier, à flanc de versant).   

Elle contient un sous-secteur Ni, qui englobe les surfaces comprises dans le périmètre du PPRi de la 
Loire et de l'Ance du Nord (zones rouge et bleue confondues). A l'intérieur du sous-secteur Ni, c'est le 

règlement du PPRi, annexé au P.L.U., qui s'applique pour les constructions, activités, usages et 

affectations des sols autorisés ou soumis à conditions particulières. 

A noter également que la zone (en secteur Ni) est concernée par un arrêté préfectoral de protection de 

biotope (APPB) sur le secteur du Gail, sur l'Île de la Garenne. 

 

Dans ces différentes zones, les constructions et activités autorisées, éventuellement sous conditions, sont listées 

dans le règlement : 

 Zone Ub : 

Habitation 

Artisanat et commerce de détail 

Restauration 

Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle 

Hébergement hôtelier et touristique 

Cinéma 

Equipement d'intérêt collectif et services publics 

Bureau 

Centre de congrès et d'exposition 

 

 

 Zone A : 

Exploitation agricole ; 

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 

 Zone N : 

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 

 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable mentionne la nécessité de reconstruire l’ouvrage de 

franchissement de la Loire, mais sans préciser l’emplacement ni le planning de réalisation. Le PADD stipule en 
particulier que si cette nécessité ne peut pas se matérialiser par un emplacement réservé à court terme, le tracé 

précis n’étant pas connu, les choix de zonage doit veiller à ne pas étendre des zones constructibles sur des parcelles 

susceptibles d’être concernées par la future emprise. 

 

Le projet de pont sur la Loire est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune 

dans la mesure où il est mentionné dans son Plan d’Aménagement et de Développement Durable. 

Toutefois, il n’y a pas d’emplacement réservé à ce jour pour la réalisation d’un nouvel ouvrage de 

franchissement de la Loire.  

 


