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PREAMBULE 

La Communauté de Communes Cœur de Lozère a le projet de poursuive l’aménagement du secteur de Ouest de Mende 
« Valcroze » sur les secteurs Ouest et Est. Cette zone verra naître à court, moyen et long terme, une ou plusieurs ZAC, 
ainsi que des quartiers d’habitations et d’activités. La surface totale du projet est de 103.6 ha. 

Le présent dossier constitue la demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement 
auprès des services agréés. 

Le dossier comprend : 

• Un résumé non technique du projet ; 

• Un document sommaire d'identification et de présentation des aménagements projetés, 

• Un document d'incidences, y compris Natura 2000 : 

- 1°- indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, 
le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des 
procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou 
installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations 
saisonnières et climatiques ; 

- 2°- précisant, s'il y a lieu, les mesures correctives, réductrices ou compensatoires. 

• Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou 
d'accident ; 

• La compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa 
contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L.211-1 du Code de l’Environnement, ainsi que des objectifs de 
qualité des eaux prévus par l'article D.211-10 du même code ; 

• Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ; 

• Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier. 

La demande d’autorisation est également sollicitée pour le défrichement d’une parcelle au titre des articles L.341-3, R-341-
1 et suivants du Code Forestier (cf. annexe 5 du présent dossier – cerfa n°13632*07). 
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 Identification du demandeur 

La Communauté de Communes Cœur de Lozère a le projet de poursuive l’aménagement du secteur de Ouest de Mende « 
Valcroze » sur les secteurs Ouest et Est. Cette zone verra naître à court, moyen et long terme, une ou plusieurs ZAC, ainsi que 
des quartiers d’habitations. La surface totale du projet est de 103.6 ha. La collectivité souhaite mettre en œuvre les 
aménagements nécessaires pour la gestion des eaux pluviales sur ce secteur. 

Communauté de Communes Cœur de Lozère 

M. Le Président Laurent SUAU 

Place Charles de Gaulle - BP 84 

48002 MENDE Cedex 

Tél. : 04 66 94 09 67 

Mail : accueil@coeurdelozere.fr 

 Emplacement du projet 

Le projet se situe sur la commune de Mende en Lozère, au niveau du secteur Ouest de Mende « Valcroze », correspondant en 
grande partie au bassin versant du ravin de Chabannes. La carte ci-dessous localise la zone de projet : 

 

Localisation du projet (Source : Géoportail) 

 

Dans une logique de continuité des aménagements déjà réalisés sur la commune de Mende pour accueillir de nouvelles 
entreprises et de nouveaux habitants, Le site de Valcroze constitue un site préférentiel pour réaliser des aménagements de ZAC 
et construire des quartiers d’habitation et d’activités économiques. 

Zone d’étude 
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 Présentation du projet et rubriques de la nomenclature dont il relève 

Le projet consiste en la définition des ouvrages hydrauliques nécessaires à l’ouverture à l’urbanisation d’environ 103.6 hectares 
essentiellement en amont du bassin versant du ravin de Chabannes afin de gérer les eaux pluviales sur le secteur. 

Dans le cadre du projet, il est en effet prévu d’assurer la compensation de l’augmentation des débits consécutive à 
l’imperméabilisation des sols. Pour ce faire, le porteur de projet prévoit l’aménagement de sept bassins de rétention des eaux 
qui permettront la compensation de l’imperméabilisation des sols. La carte ci-dessous localise ces bassins : 

 

Localisation des futurs bassins de rétention 

 

Le tableau ci-dessous précise les parcelles cadastrales et leurs coordonnées sur lesquelles ils s’implantent ainsi que les exutoires 
des eaux en aval des bassins. Le cours d’eau principal récepteur est in fine la rivière Lot. 

Bassin Parcelle cadastrale 
Coordonnées X/Y Lambert 

93 
Exutoire des bassins y 

compris surverse 

BR Chabrits BP 525 736054 / 6381143 Valat de la Coumbette 

BR Faïsses BO 51-54 735777 / 6381492 Valat de la Coumbette 

BR Boulaines BP 568-570-572 736931 / 6381356 Ravin de Chabannes 

BR Lou Devez BP 160 737128 / 6381752 Ravin du Rieucros d’Abaisses 

BR Chabannes aval BP 217 736587 / 6381266 Ravin de Fontpourre 

BR Chabannes amont BP 117-118 736715 / 6381480 Ravin de Fontpourre 

BR Valcroze BP 711-725-727-719 737542 / 6380836 Ravin de Chabannes 

Localisation des bassins selon les parcelles et identification des exutoires  

La construction des ouvrages est directement liée à l’avancement de l’urbanisation des différents secteurs d’études et aux 
démarches foncières. En fonction de l’avancement des projets d’urbanisation, certains bassins seront réalisés, à compter de 
l’approbation du dossier : 

• A court terme (2 ans) : BR Lou Devez, BR Chabannes Amont  

• À moyen terme (10ans) : BR Boulaines ; BR Valcroze 

• À long terme (20 ans) : BR Chabrits, BR Faïsses ; BR Chabannes Aval 
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D’après la réglementation de la « Loi sur l’eau » encadrée par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, le projet 
est soumis à plusieurs rubriques. Le tableau ci-dessous informe des rubriques concernant le projet : 
 

Rubriques de la nomenclature concernées par le projet  

A noter que la demande d’autorisation est également sollicitée pour le défrichement d’une parcelle au titre des articles L.341-3, 
R-341-1 et suivants du Code Forestier. 

 Incidences du projet sur l’eau et les milieux aquatiques 

Le projet d’aménagement se trouve sur la commune de Mende, dans le département de Lozère. D’une surface de près de 37 
km2, MENDE se situe dans la haute vallée du Lot, encadrée par le Causse d’Auge au Nord et le Causse de MENDE au Sud. 

Les caractéristiques climatiques du secteur sont les suivantes : climat de moyenne montagne où alternent influences océaniques 
et méditerranéennes, température moyenne max de 15.2 °C et min de 3.9°C, 101j de gel/an en moyenne, pluviométrie moyenne 
annuelle de 800 mm. Quelques pluies de type « Cévenoles » pouvant être observées. 

Concernant la topographie, on retiendra que le relief de la commune de Mende est très marqué. En fond de vallée du Lot, 
l’altitude est d’environ 715m, tandis que sur les hauteurs du « Causse d’Auge », l’attitude atteint les 960m. A noter également 
la pente marquée des terrains sur le secteur d’étude. 

La géologie est également variable sur Mende qui est au carrefour entre plusieurs formations : formations sédimentaires formant 
des causses de calcaires et de grès, formations sédimentaires en fond de la vallée du Lot et formations cristallines composées 
essentiellement de micaschistes. Le projet se localise de manière globale sur un causse calcaire. 

Sur le secteur du Causse d’Auge, les eaux souterraines sont emmagasinées dans ces formations calcaires. La masse d’eau 
identifiée est la FRFG058 « calcaires des grands Causses BV Lot ». D’après le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne 2016-2021, validé en décembre 2015, la masse d’eau est en bon état quantitatif et 
en bon état chimique (selon l’état actualisé de 2019). Les objectifs de bon état sont fixés à 2015. Aucun usage de cette ressource 
n’est identifié sur la zone d’étude. On notera que ce type d’aquifère est sensible aux pollutions de surface du fait de la faible 
filtration des eaux par les éléments. Toutefois, les eaux souterraines ne sont pas le milieu récepteur des eaux issues du Causse 
d’Auge. 

Concernant les eaux superficielles, aucun cours d’eau ni sources ne sont identifiés au droit de « Valcroze ». On recense uniquement 
des ravins qui sont en eau uniquement lors de pluies : Fontpourre et Chabannes. Toutefois, à proximité on recense 3 cours d’eau 
qui in fine seront les milieux récepteurs des eaux pluviales. Les cours d’eau sont identifiés comme masse d’eau selon le SDAGE 
Adour-Garonne. Ci-après les caractéristiques de ces masses d’eau et leurs états et objectifs : 

Etats et objectifs de bon état des masses d’eau (source : Agence de l’Eau AG) 

Pour les eaux usées, afin d’éviter une dégradation de la qualité des cours d’eau, elles seront collectées et traitées à la station 
d’épuration intercommunale avant de rejoindre le Lot. 

Les eaux pluviales seront également collectées vers des bassins de rétention. Outre l’impact quantitatif (présenté par la suite), 
les bassins permettront aux eaux de décanter et ainsi diminuer le taux de matières en suspension et capter d’éventuelles 
pollutions des eaux, avant de rejoindre les cours d’eau. Un taux d’abattement de la pollution de l’ordre de 75% est attendu 
au droit des bassins pour les pluies courantes (qui sont les pluies cibles pour la gestion qualitative). De plus, à la sortie de 
certains bassins les eaux transiteront dans les ravins, abattant également la pollution. 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet 
Régime du 

projet 

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 : 

- Supérieure ou égale à 20 ha : (A) 

- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : (D) 

Le bassin versant intercepté par 
l’opération est de 103.6 ha. 

Surface 
interceptée 

totale : 

103.6 ha 

➔ (A) 

Masse d’eau 
Etat écologique 

SDAGE 2016-2021 
Actualisé 2019 

Etat chimique 
SDAGE 2016-2021 

Actualisé 2019 

Objectif bon état 
écologique 

SDAGE 2016-2021 

Objectif bon état 
chimique 

SDAGE 2016-2021 

FRFR 126 B « Le Lot de sa source 
au confluent du Bramont » 

Moyen Mauvais Bon état 2027 Bon état 2027 

FRFRR 126B_10 « Rieucros 
d’Abaïsse » 

Moyen Bon Bon état 2021 Bon état 2015 

FRFRR126A_1  « La Ginèze » Bon Bon Bon état 2015 Bon état 2015 
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Concernant le volet quantitatif des eaux pluviales, comme évoqué auparavant, le projet prévoit la création de sept bassins 
de rétention communaux permettant de compenser l’imperméabilisation des sols liée aux aménagements prévus et d’éviter 
une aggravation du risque pluvial à l’aval. Les principes d’assainissement pluvial validés avec le Service Police de l’Eau et la 
Communauté de communes Cœur de Lozère (CCCL). 

• Objectif minimal de dimensionnement des bassins de compensation pour un débit de fuite décennal projet inférieur 
ou égal au débit décennal du bassin versant en état naturel. 

• Prise en compte pour les ouvrages d’une imperméabilisation projet maximale de 48% à l’échelle des zones ouvertes 
à l’urbanisation ; 

• Au-delà de 48% imperméabilisé, il sera demandé aux aménageurs la mise en place de systèmes complémentaires 
permettant de retrouver un débit de fuite spécifique imposé par sous-secteurs définis ci-après. 

• Gestion des eaux pluviales visant à limiter l’imperméabilisation, maitriser le ruissellement, favoriser l’infiltration et 
le stockage des eaux pluviales. 

Les données pluviométriques disponibles à la station Mende – Brenoux ont été exploitées pour rendre compte de la pluviométrie 
locale (coefficients de Montana calculés depuis 1992). Un modèle hydraulique a ensuite été réalisé afin de définir le 
fonctionnement actuel et en situation projet et définir les aménagements nécessaires pour la gestion des eaux pluviales. 

Comme expliqué précédemment pour le dimensionnement des ouvrages de compensation, il est recherché une non-aggravation 
décennale par rapport à l’état initial à l’échelle du bassin versant du ravin de Chabannes et une non-aggravation des 
dysfonctionnement constatés actuellement. L’évolution des débits de pointe du ravin de Chabannes en fonction de l’état 
d’occupation du sol considéré est présentée en trois points représentatifs du ravin présenté ci-dessous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1 : Points où le bilan hydraulique est effectué 

 

 

 

 

 

 



Communauté de Communes Coeur de Lozère– Aménagement du secteur Ouest de Mende - Valcroze 

 

 Cereg  ER20005 Dossier d'autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code l'Environnement Page 16 sur 122 

 

NOTA : Pour les bassins trouvant leurs exutoires dans le Valat de la Coumbette et dans le Rieucros d’Abaïsses, aucun détail global 
ne sera présenté au vu de la faible superficie du bassin versant de ces cours d’eau qui est contrôlée par les bassins de rétention 
prévus dans le cadre de ce projet. On se réfèrera au tableau propre aux sous bassins versants Chabrits et Faïsse. 

Le tableau ci-dessous précise la synthèse des débits de pointe en différents points du ravin de Chabannes/ Fontpourre : 

Evolution des débits de pointe en plusieurs points du ravin de Chabannes selon l’urbanisation considérée 

 

En conclusion, la mise en place de ces bassins de compensation permettra de retrouver un débit naturel sur le ravin de 
Chabannes jusqu’à l’occurrence décennale incluse, de ne pas aggraver le fonctionnement actuel du réseau pluvial jusqu’à 
l’occurrence centennale, et les débits de pointe du ravin seront drastiquement réduits pour les faibles occurrences (40 % 
environ). Les vitesses et les forces dans le ravin seront réduites et limitera donc le phénomène actuel d’érosion/incision du ravin. 
Des aménagements complémentaires seront également réalisés (élargissement du ravin, implantation de seuils de fonds…). 

 

Au droit des bassins versants propres au projet, l’évolution des débits de pointe est la suivante : 

 

Bassin versant Q 5ans (m3/s) Q 10 ans (m3/s) Q 30 ans (m3/s) Q 100 ans (m3/s) 

  

Etat 
initial 

Etat 
projet 
non 

compens
é 

Etat 
projet 

compens
é 

Etat 
initial 

Etat 
projet 
non 

compe
nsé 

Etat 
projet 

compen
sé 

Etat 
initial 

Etat 
proje
t non 
comp
ensé 

Etat 
projet 
compe

nsé 

Etat 
initial 

Etat 
projet 
non 

compens
é 

Etat 
projet 
compe

nsé 

BV Faïsses 0.70 1.40 0.67 0.97 2.1 0.86 1.70 2.70 1.55 2.90 4.10 3.01 

BV Chabrits 1.50 2.50 1.42 2.10 3.46 1.76 3.60 4.90 2.47 6.20 7.60 5.67 

BV Chabannes Aval 0.92 2.40 0.56 1.18 2.85 0.62 1.94 4.10 1.14 3.40 6.40 4.27 

BV Chabannes  
Amont 

0.48 1.30 0.04 0.75 1.52 0.05 1 2.20 0.07 1.80 3.40 0.15 

BV Boulaines 0.31 1.30 0.35 0.39 1.60 0.39 0.66 2.20 0.66 1.30 3.60 2.10 

BV Devez 0.12 0.50 0.12 0.16 0.54 0.14 0.30 0.80 0.28 0.60 1.20 0.85 

 

Evolution des débits de pointe au droit des bassins versants urbanisés par le projet 

 

 

Occurrence 5 ans Q pointe initial (m³/s) Q pointe actuel (m³/s) Q pointe Projet compensé (m³/s) 

Pt 5 3,4 3,8 3 

Pt 6 6 9,4 5,4 

Pt 3 6,3 10 5,9 

Occurrence 10 ans  

Pt 5 4,4 4,4 3,5 

Pt 6 7,6 11 6,1 

Pt 3 8 11,4 6,8 

Occurrence 30 ans  

Pt 5 7,1 7,8 5,8 

Pt 6 12,8 16,4 12,7 

Pt 3 13,9 19,2 14,1 

Occurrence 100 ans  

Pt 5 13,4 14 11,9 

Pt 6 24,1 30,5 24,4 

Pt 3 25,6 28 27,9 
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Concernant le volet environnement, le secteur étudié, d’après les données existantes, ne présente pas d’enjeux 
environnementaux forts (zone urbanisée, culture agricole artificielle…). Toutefois, afin de préserver les milieux existants et la 

qualité des eaux, des mesures de précautions seront prises lors de la phase de réalisation des travaux d’aménagement :  

• Réalisation du réseau pluvial, des bassins de rétention et du réseau d’eaux usées avant urbanisation (récupération des 
eaux et traitement, non aggravation du ruissellement et du risque inondation)  

• Conservation dans la mesure du possible des haies et arbres présents, 

• Intervention de préférence en dehors des périodes de pluie afin de limiter le lessivage des sols, 

• Interventions sur la végétation réalisées préférentiellement durant le repos végétatif et hors période de nidification, 

• Accès au chantier limités aux strictes surfaces nécessaires à la circulation et les voies existantes serviront d’accès principal 
au chantier, 

• Mise en place de systèmes simples de récupération et de traitement des eaux de lavage et de ruissellement susceptibles 
de contenir divers polluants, 

• Mise en place d’un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle… 

 Compatibilité du projet 

Le projet est compatible avec les documents de planification du territoire (SDAGE et le PGRI Adour-Garonne 2016-
2021 et SAGE Lot Amont). L’analyse des dispositions et des objectifs ne relève pas d’incohérence avec ces derniers 
notamment sur le principe de gestion des eaux pluviales à l’échelle de bassins versants, la compensation de 
l’imperméabilisation des sols, l’objectif de ralentissement dynamique des écoulements et sur la réduction de la 
pollution dues au ruissellement des eaux pluviales.  

Concernant le document d’urbanisme (PLU) et du plan de prévention des risques inondations (PPRi) de la commune 
de Mende, le projet respecte les règlements de ces deux documents. En outre, la maîtrise foncière des bassins sera 
acquise grâce à l'inscription d'emplacements réservés au PLU, actuellement en cours de révision. 

Les prescriptions relatives à l’imperméabilisation des sols lorsque le taux d’imperméabilisation est supérieur à 48% seront 
également repris dans le PLU. 

 Surveillance et entretien ultérieur 

La surveillance et l’entretien des ouvrages est indispensable à leur bon fonctionnement, afin de préserver leurs caractéristiques 
de collecte, d’abattement des pollutions, de stockage, et d’évacuation. 

Les installations et les équipements, en particulier les bassins de rétention, feront l’objet d’un entretien et d’une surveillance de 
la part de la collectivité (la surveillance de l’état des clôtures, l’enlèvement d’éléments obstruant les canalisations ou le nettoyage 
des bassins…). 
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B.I. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

La demande est effectuée par la Communauté de Communes Cœur de Lozère, maitre d’ouvrage du projet, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Communauté de Communes Cœur de Lozère 

M. Le Président Laurent SUAU 

Place Charles de Gaulle - BP 84 

48002 MENDE Cedex 

Tél. : 04 66 94 09 67 

Mail : accueil@coeurdelozere.fr 

N° SIRET : 24480040500015 

B.II. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Le projet se situe sur la commune de Mende en Lozère, au niveau du secteur Ouest de Mende « Valcroze », correspondant en 
grande partie au bassin versant du ravin de Chabannes. La carte ci-dessous localise la zone de projet sous scan25 : 

 

Illustration 2 : Localisation du projet (Source : Géoportail) 

Zone d’étude 
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B.III. PRESENTATION DU PROJET 

B.III.1. Les grandes orientations d’urbanismes prévues 

La commune de Mende et la CC Cœur de Lozère nourrissent le projet de poursuivre l’aménagement bassin versant du ravin 
de Chabannes afin de réaliser des zones destinées à l’habitat d’une part et à l’activité économique d’autre part.  

La CCCL souhaite mettre en œuvre les aménagements nécessaires pour la gestion des eaux pluviales à l’échelle de ces 
opérations qui s’échelonneront dans le temps. 

La carte ci-dessous localise les futures zones ouvertes à l’urbanisation : 

 

Illustration 3 : Urbanisation envisagée sur le secteur étudié 

 

NOTA : A ce jour, du fait de l’aménagement de la rocade Ouest, il est vraisemblable que les deux secteurs entourés en rouge sur 
l’illustration ci-dessus ne soit pas urbanisés. Ils n’ont donc pas été pris en compte plus avant. Si leur urbanisation s’effectue sur 
ces zones, une étude propre à ces secteurs devra être produite. 

B.III.2. Projets prévus 

Les projets d’urbanisme prévus ne sont pas aujourd’hui suffisamment avancés pour présenter des plans masse dans ce dossier 
Loi sur l’Eau. Néanmoins, la communauté de communes Cœur de Lozère est en mesure à l’échelle de grands ensembles de 
définir l’affectation de ces derniers (habitats/zone d’activités économiques) et de présenter un phasage indicatif de réalisation. 

Deux types de projet sont prévus sur le secteur. Il y’aura des zones d’habitats, vraisemblablement le même que celui déjà 
existant sur le secteur urbanisé, c’est-à-dire : 

• Majoritairement zones résidentielles pavillonnaire ; 

• Quelques ensembles de petits immeubles. 

Il y aura également des zones d’activités économiques qui ressembleront aux zones d’activités déjà existantes sur le secteur de 
Valcroze. La planche ci-dessous précise ces éléments : 
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Illustration 3 : Phasage prévisionnel des travaux 

A court termes, seule la réalisation d’un petit lotissement à l’extrême Est de la zone d’étude est envisagé. La maîtrise foncière 

de l'emplacement des bassins sera réalisée grâce à l'inscription d'emplacements réservés au PLU qui est actuellement en cours 

de révision. 

B.III.3. Les aménagements 

B.III.3.1.  Caractérisation des travaux  

Dans le cadre du projet, il est prévu d’assurer la compensation de l’augmentation des débits consécutive à 
l’imperméabilisation des sols. Pour ce faire, le porteur de projet prévoit l’aménagement de sept bassins de rétention des 
eaux qui permettront la compensation de l’imperméabilisation des sols. Les bassins seront la propriété de la collectivité. A 
noter qu’à ce jour aucun bassin de compensation n’est présent sur le secteur étudié. 

La construction des ouvrages est directement liée à l’avancement de l’urbanisation des différents secteurs d’études et aux 
démarches foncières. En fonction de l’avancement des projets d’urbanisation, certains bassins seront réalisés, à compter de 
l’approbation du dossier : 

• A court terme (-2 ans) : BR Lou Devez ; BR Chabannes Amont 

• À moyen terme (10ans) : BR Boulaines ; BR Valcroze 

• À long terme (20 ans) : BR Chabrits, BR Faïsses ; BR Chabannes Aval ; 

La carte ci-dessous localise ces bassins : 
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Illustration 4 : Localisation des futurs bassins de rétention 

Le tableau les parcelles cadastrales et leurs coordonnées sur lesquelles ils s’implantent ainsi que les exutoires des eaux en aval 
des bassins.  

 

Bassin Parcelle cadastrale 
Coordonnées X/Y Lambert 

93 
Exutoire des bassins y 

compris surverse 

BR Chabrits BP 525 736054 / 6381143 Valat de la Coumbette 

BR Faïsses BO 51 -54 735777 / 6381492 Valat de la Coumbette 

BR Boulaines BP 568-570-572 736931 / 6381356 Ravin de Chabannes 

BR Lou Devez BP 160 737128 / 6381752 
Ravin du Rieucros 

d’Abaïsses 

BR Chabannes aval BP 217 736587 / 6381266 Ravin de Fontpourre 

BR Chabannes amont BP 118-759 736715 / 6381480 Ravin de Fontpourre 

BR Valcroze BP 711-725-727-719 737542 / 6380836 Ravin de Chabannes 

Tableau 1 : Localisation des bassins selon les parcelles et identification des exutoires  

 

Le cours d’eau principal récepteur est in fine la rivière Lot. 
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B.III.3.2. Description des travaux 

 Etapes du chantier 

Les étapes de chantier peuvent être définies dans les grandes lignes : 

• Décapage des terres végétales ; 

• Terrassement en masse et évacuations des déblais ; 

• Mise en place des organes hydrauliques : canalisation d’arrivée, exutoire et trop-plein ; 

• Mise en place de clôtures autour des bassins. 

 Accès 

Les accès seront limités aux strictes surfaces nécessaires à la circulation. Les accès existants seront utilisés pour la viabilisation 
afin de limiter l'emprise du chantier sur le secteur du projet. Le secteur étudié disposant à ce jour de nombreuses dessertes pour 
accéder aux zones de chantier. 

Des aires de stationnement des engins et du matériel seront aménagées à proximité des zones de chantier. En outre, tout aire 
de stationnement sera localisée hors de la zone inondable définies par le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) sur 
la commune de Mende, afin d’éviter l’emportement des véhicules et la dégradation des milieux 

 Calendrier des travaux 

Comme évoqué auparavant, la construction des ouvrages est directement liée à l’avancement de l’urbanisation des différents 
secteurs d’études et aux démarches foncières. On retiendra le planning prévisionnel suivant : 

• A court terme (-2 ans) : BR Lou Devez ; BR Chabannes Amont  

• À moyen terme (10ans) :BR Boulaines ; BR Valcroze 

• À long terme (20 ans) : BR Chabrits, BR Faïsses ; BR Chabannes Aval 

Lors de la phase de construction des aménagements, tel que mentionné dans l'analyse environnementale du PLU, la présence 
de l'avifaune sera prise en compte et les travaux seront réalisés autant que faire se peut, hors période de nidification des 
oiseaux. Cela concerne notamment le BR Lou Devez qui demandera un défrichement de la parcelle. 

Si le calendrier des travaux ne permet pas de respecter scrupuleusement cette contrainte, une attention particulière sera portée 
à la présence de l’avifaune afin de s’assurer que qu’aucune gêne préjudiciable à l’avifaune ne soit réalisée. 

 Dépenses relatives aux aménagements 

A ce stade, le chiffrage des aménagements s’élève aux environs de 1.5 M€ HT, hors réseau pluvial interne des opérations 
immobilières futures. 

 

 Remise en état après usage 

Si les bassins et l’urbanisation qui les accompagnent devaient disparaître dans le futur, le site sera remis tel qu’en situation 
initiale. 
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B.IV. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les travaux d’aménagement sont soumis à la procédure d’autorisation au regard de l’article R. 214-1 du Code de 
l’Environnement relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles 
L. 214-1 à 214-6 du Code de l’Environnement. 

Le tableau ci-dessous informe des rubriques concernant le projet : 

Tableau 2 : Rubriques de la nomenclature concernées par le projet  

 

 

 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Régime du projet 

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 : 

- Supérieure ou égale à 20 ha : (A) 

- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : (D) 

Le bassin versant intercepté 
par l’opération est de 103.6 
ha. 

Surface interceptée 
totale : 

103.6 ha 

➔ (A) 
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C. DOCUMENT 
D’INCIDENCE, Y COMPRIS 
NATURA 2000 
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C.I. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

NOTA : le projet se situe sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur de Lozère, uniquement sur la commune de 
Mende. L’analyse de l’état initial a donc été réalisée à l’échelle de la commune de Mende. 

C.I.1. Climat 

La commune de MENDE est située dans la vallée du Lot, au cœur du département de la Lozère. Le secteur de Valcroze, où se 
localise précisément le projet, domine la vallée du Lot, en rive droite. La vallée du Lot offre une topographie particulièrement 
marquée. En fond de vallée, l’altitude est d’environ 715m, tandis que sur les hauteurs de Valcroze, l’altitude atteint les 930m. 

Le climat de Mende résulte d’influence à la fois océaniques mais également méditerranéennes. Bien que le climat puisse être 
assez clément en fond de vallée, l’altitude moyenne relativement élevée contribue à définir un climat de moyenne montagne 
sur la commune. Les températures moyennes et le nombre de jours de gels permettent de le justifier : 

• Température minimale moyenne : 3.9°C ; 

• Température maximale moyenne : 15.2°C ; 

• Nombre de jours de gel moyen : 101 j/an. 

En termes de pluviométrie, d’après la station de MENDE, la pluviométrie moyenne est d’environ 800 mm/an. Le relief marqué 
favorise le blocage des perturbations qui arrivent majoritairement de l’Ouest, mais subit également quelques remontées du Sud 
apportant des pluies intenses (influences méditerranéennes). Les évènements pluviométriques marquants sur les 45 dernières 
années ont cumulé entre 100 et 130 mm en 24h (période de retour entre 10 et 30 ans).  

C.I.2. Contexte géologique  

La commune de MENDE se situe à un carrefour géologique remarquable où l’on retrouve des formations sédimentaires formant 
des causses de calcaires et de grès, des formations sédimentaires en fond de la vallée du Lot et des formations cristallines 
composés essentiellement de micaschistes. D’après la carte en page suivante, le projet se localise de manière globale sur un 
causse calcaire, notamment sur les formations géologiques suivantes : 

• I3-4 « Sinémurien-Calcaires gris clair, spathique , oolithique »  

• I2b «Hettangien supérieur-Bancs avec minces lits marneux » 

• I2a « Hettangien inferieur -Plaquettes calcaires avec bancs de marnes vertes et bleues » 

 

Illustration 5 :Extrait de la carte géologique (Source : BRGM) 

Zone d’étude 
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C.I.3. Eaux souterraines 

 Système aquifère 

Le secteur de Valcroze fait partie, selon la BD Lisa, de l’aquifère 362AC05 « Grès, calcaires et dolomies de l’Hettangien au 
Carixien dans le Causse de Méjean – système des grands Causses ». Il s’agit d’un aquifère à dominante sédimentaire libre 
karstifié. Cela signifie que les eaux ont tendance à s’infiltrer rapidement dans le sol et créer des galeries dans les massifs 
calcaires. Les aquifère libres karstiques sont particulièrement sensibles aux pollutions de surface du fait de la faible filtration 
des eaux par les éléments. 

On note également la présence en bordure Ouest de la zone d’étude de l’aquifère 36OAD01 « Marnes du Pliensbachien au 
Toarcien des Grands Causses » (aquifère Entité hydrogéologique à nappe libre imperméable, de type sédimentaire) 

 La masse d’eau 

Au droit du projet, la masse d’eau identifiée par le SDAGE Adour-Garonne est la suivante « FRFG058 Calcaires des grands 
Causses BV Lot ».  
 

 

Tableau 3 : Etats et objectifs de bon état de la masse d’eau souterraine FRDG009 (source : Agence de l’Eau AG) 

 Usage 

Aucun usage des eaux souterraines n’est identifié au droit de la zone d’étude.  

C.I.4. Eaux superficielles 

 Bassins versants 

Le secteur d’étude correspond en majorité au bassin versant du ravin de Chabannes et de Fontpourre. Les deux extrémités Ouest 
et Est de la zone d’étude s’écoulent néanmoins vers deux autres cours d’eaux qui sont respectivement le Valat de la Coumbette 
et le Rieucros d’Abaisses. 

 
Illustration 6 : Bassin versant étudié 

 

Masse 
d’eau 

Etat quantitatif 
SDAGE 2016-2021 

Actualisé 2019 

Etat chimique 
SDAGE 2016-2021 

Actualisé 2019 

Objectif bon état quantitatif 
SDAGE 2016-2021 

Objectif bon état chimique 
SDAGE 2016-2021 

FRDG058 Bon  Bon Bon état 2015 Bon état 2015 
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Le bassin versant principal du ravin de Chabannes représente une superficie de 194 hectares. L’amont de ce bassin versant est 
globalement naturel, la partie médiane étant elle densément urbanisée tout comme l’extrême aval. Le secteur étudié est de 
plus caractérisé par des coteaux très abrupts où la pente des terrains est proche de 10%. 

Les bassins de rétention ont pour exutoire les cours d’eau ci-dessous : 

• Ravin de Chabannes/Fontpourre  : BR Valcroze, BR Boulaines, BR Chabannes aval, BR Chabannes amont 

• Valat de la Coumbette  : BR Chabrits, BR Faïsses 

• Rieucros d’Abaïsses  : BR Devez 

 

Illustration 7 : Bassin versant par exutoire en état projet 

 Réseau hydrographique 

D’après la cartographie des cours d’eau de la DDT48, le réseau hydrographique de la zone d’étude se décompose de la manière 
suivante : 

• Les axes d’écoulements des ravins de Chabannes, Fontpoure et Coumbette ne sont pas classés comme « cours d’eau » 
au sens de la loi sur l’eau. Ces axes sont identifiés en rouge sur la carte ci-dessous. 

• Les cours d’eau situés à proximité de la zone d’étude sont identifiés en bleus. Il s’agit du Lot au Sud (exutoire des ravins 
de Chabannes et Fontpoure), du Rieucros d’Abaïsses (exutoire du BR Devez uniquement) et de la Ginèze (exutoire du 
Valat de la Coumbette). 

• Les ruisseaux du Rieucros d’Abaïsses et de la Ginèze sont des affluents rive droite de la rivière Lot. 

• Les bassins de rétention projetés sont identifiés en rose :  
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Illustration 8 : Réseau hydrographique concerné par le projet 

 Masses d’eau 

3 masses d’eau sont identifiées selon le SDAGE Adour-Garonne. Elles concernent les écoulements identifiés « cours d’eau » 
selon la cartographie de la DDT48. Ci-après les caractéristiques de ces masses d’eau : 

 

Tableau 4 : Etats et objectifs de bon état des masses d’eau (source : Agence de l’Eau AG) 

 

Le paramètre déclassant en mauvais état chimique le Lot est le cadmium. Le Lot fait l’objet de report des objectifs à 2027. Pour 
l’état écologique, les paramètres à l’origine de l’exemption sont les matières azotées et phosphorées, les matières organiques, 
les métaux, les pesticides, la flore aquatique et l’ichtyofaune. 

Pour l’état chimique il s’agit des métaux. Le type de dérogation (état écologique et chimique) est « conditions naturelle, raisons 
techniques ». 

Le Rieucros d’Abaïsse fait l’objet d’un report de l’objectif de bon état écologique à 2021. Les paramètres à l’origine de 
l’exemption sont les matières azotées et phosphorées, les nitrates, les matières organiques, les métaux, les pesticides, la flore 
aquatique, le benthos invertébrés et l’ichtyofaune. 

 

Masse d’eau 
Etat écologique 

SDAGE 2016-2021 
Actualisé 2019 

Etat chimique 
SDAGE 2016-2021 

Actualisé 2019 

Objectif bon état 
écologique 

SDAGE 2016-2021 

Objectif bon état 
chimique 

SDAGE 2016-2021 

FRFR 126 B « Le Lot de sa source 
au confluent du Bramont » 

Moyen Mauvais Bon état 2027 Bon état 2027 

FRFRR 126B_10 « Rieucros 
d’Abaïsse » 

Moyen Bon Bon état 2021 Bon état 2015 

FRFRR126A_1  « La Ginèze » Bon Bon Bon état 2015 Bon état 2015 

Bassin de rétention projeté 
(et axe d’écoulement) 

Chabannes 

Rieucros d’Abaïsses 

Ginèze 

Lot 
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 Qualité de l’eau 

La station la plus proche sur le Lot est située en aval de l’exutoire des ravins 
Chabannes/Fontpoure est « Le Lot en aval de l'agglomération de Mende 
(05102100) ». 

Le graphique ci-contre présente l’évolution de la qualité physico-chimique, 
biologique et chimique au droit de la station. On observe une bonne qualité 
physico-chimique sur ces dernières années, une dégradation ponctuelle de la 
biologie (IBD) et une dégradation chronique par les polluants spécifiques 
(paramètre dégradant : nicosulfuron). 

 

Tableau 5 :  Evolution de la qualité des eaux du Lot à la station 05102100 (Source : 
Agence de l’Eau Adour-Garonne) 

 

 

Pour le cours d’eau du Rieucros d'Abaïsse, on dispose d’une station de suivi 
récente au niveau de sa confluence avec le Lot. Il s’agit de la station « Le 
Rieucros d'Abaïsse à Mende (05102120) ». 

Quelques données ponctuelles sont disponibles pour les années 2017 et 2018 
selon l’Agence de l’eau Adour-Garonne. On retiendra que l’ensemble des 
paramètres suivis (nutriments, oxygène, Acidification et pH) présentent un bon 
état physico-chimique selon les seuils de qualité DCE. Pour la biologie, les 
paramètres suivis (IBD et I2M2) présentent également un bon état du cours 
d’eau. 

Enfin, sur le cours d’eau de la Ginèze, aucune donnée récente n’est existante 
selon l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 

 Qualité des eaux de baignade 

Aucun site de baignade n’est identifié à proximité du projet ou en aval proche sur le Lot. 

 Qualité piscicole 

Aucune station qualité n’informe de données piscicoles sur le ruisseau du Rieucros d’Abaïsse et de la Ginèze. Sur le Lot, la station 
la plus proche de la zone d’étude disposant de données est le Lot à Balsièges (n°05102000). Les résultats de l’indice IPR (Indice 
Poisson Rivière) montrent une qualité moyenne : 

    

 
Tableau 6 : Evolution de l’indice IPR sur le Lot à la station a qualité des eaux du Lot à la station 05102000 (Source : Agence de l’Eau Adour-

Garonne) 

D’après les dernières données disponibles selon la base Naïades (pêche électrique à la station de Balsièges du 03/10/2017), la 
population piscicole observée sur le Lot est la suivante : 

 
Illustration 9 : Population piscicole du Lot à la station 05102000 (Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne) 
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 Usages 

Aucun usage de l’eau n’est identifié au droit du projet. A proximité on notera les usages suivants : 

• Exploitation de l’eau du Lot pour la production hydroélectrique au niveau de plusieurs chaussées en rivière ; 

• Rejets de stations d’épuration collective : STEP de « MENDE » dans le Lot, 

• A noter, la présence de la  STEP de « MENDE (Mas) » trouvant son exutoire dans un drain (pas de rejet superficiel) ; 

• Pratique du canoë sur la rivière Lot (stade de slalom et base de canoë entre le Pont-Roupt et les quais de la Grande 
Roubeyrolle) ; 

• Pratique de la pêche sur le cours d’eau Lot (1ère catégorie piscicole). 

 Etat hydromorphologique des ravins 

Le ravin de Chabannes/Fontpoure est le ravin principal récepteur des eaux des bassins de rétention. Ce ravin de Chabannes a 
fait l’objet d’aménagements conséquents suite à l’urbanisation du lotissement Valcroze avec notamment : 

• La requalification du lit mineur du ravin par matelas « reno » et gabions sur 470 mètres linéaires entre l’aval immédiat 
de Valcroze et la confluence avec le ravin de Fontpourre ; 

• Trois ouvrages de franchissements présents à l’aval permettant au ravin de franchir : 

o Le chemin de Vachery ; 

o La voie ferrée ; 

o La route du Chapitre 

• Enfin, l’extrême aval du ravin est canalisé sur un linéaire d’environ 140 m jusqu’au canal usinier servant d’exutoire au 
ravin 30 mètres en amont du Lot. 

L’illustration ci-dessous précise ces aménagements : 

 

Illustration 10 : Localisation des aménagements du ravin de Chabannes 
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C.I.5. Risques naturels 

C.I.5.1. Inondabilité 

La commune de MENDE est dotée d’un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi). Les zones inondables ont été définies 
sur la base de la crue centennale aussi bien pour le Lot que pour les ravins drainant les bassins versants péri-urbains. Le rapport 
de présentation du PPRi de Mende indique que la détermination des zones inondables sur le ravin de Chabannes est déterminée 
à partir d’une analyse hydro-géomorphologique essentiellement. 

D’après la cartographie, un projet de bassins de rétention est situé dans la zone rouge appelée « bande de précaution ». Il s’agit 
du bassin « BR Valcroze » situé sur le ravin de Chabannes. 

 

Illustration 11 : Cartographie du PPRi au niveau du ravin de Chabannes (Source : DDT48) 

 

C.I.5.2. Autres risques 

La commune de MENDE, selon les données de prim.net, est soumise aux risques suivants : 

• Sismicité de niveau 2 (risque faible) ; 

• Feu de forêt ; 

• Mouvement de terrain – affaissement et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) ; 

• Mouvement de terrain – éboulement, chutes de pierres et de blocs ; 

• Mouvement de terrain – glissement de terrain ; 

• Mouvement de terrain – tassements différentiels ; 

• Transport de marchandises dangereuses. 

 

 

 

 

 

Projet de bassins de 
rétention 
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C.I.6. Patrimoine naturel 

C.I.6.1. Protections et classement règlementaires 

 Sites Natura 2000 

Aucun site Natura 2000 n’est inventorié sur la commune de Mende. Ci-dessous les sites à proximité :   

Nom du site Natura 
2000 

Code / Directive/Type 
Habitats remarquables en lien avec 

l’eau et les milieux aquatiques 
Espèces remarquables en lien avec 

l’eau et les milieux aquatiques 

Falaises de Barjac FR9101375/Habitat/ZSC 
Rivières et ripisylves associées, prairies 
humides Sources karstiques tuffeuses 

Loutre 

Valdonnez 
FR9102008/Habitat/ 

SIC 
Rivières, Tourbières, Sources karstiques 

tuffeuses 
Loutre, Chabot commun, 

Ecrevisses à pattes blanches 

Plateau de Charpal FR9101357/Habitat/ZSC Tourbières Loutre 

Les Cévennes FR9110033/Oiseaux/ZPS - - 

Tableau 7 : Inventaire des sites Natura 2000 à proximité du projet (Source : DREAL Occitanie, INPN) 

NOTA : L’impact du projet sur les sites Natura 2000 fait l’objet d’une notice d’incidence à part entière (chapitre B.I.V) du présent 
dossier Loi sur l’Eau. 

 Parc National 

Le parc National des Cévennes a été créé en septembre 1970. La commune de Mende n’est pas incluse dans le périmètre du 
Parc National des Cévennes. La limite du parc se situe à 2km au Sud du projet (à la limite communale de Mende). 

 Patrimoine mondial de l’UNESCO 

Depuis 2011, plus de 300 000 ha et 312 000 ha des Causses et des Cévennes sont inscrites au patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Le nom du site est « Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen ». La commune de 
MENDE ne fait pas partie du périmètre du bien UNESCO. Le projet se situe à environ 6km au Nord du périmètre. Elle fait par 
contre partie du périmètre de zone tampon. 

 Liste 1 Liste 2 

Le cours d’eau le Lot est classé, au niveau de la commune de Mende, en liste 1 au titre de l’article L.214-17 du code de 
l’Environnement à l’amont de la confluence Lot/Rieucros. Aucun nouvel ouvrage ne devra faire obstacle à la continuité 
écologique sur ces tronçons. Par ailleurs, le Lot, sur toute sa traversée de Mende est classé en liste 2 au titre de l’article L.214-
17 du code de l’Environnement. Cela signifie que la continuité écologique devra être rétablie au droit des ouvrages faisant 
obstacle. Les autres cours d’eau (Rieucros d’Abaïsse et Ginèze) ne sont pas classés. 

C.I.6.2. Inventaires remarquables 

Aucune Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (de type 1 ou 2) n’est inventoriée au niveau des secteurs 
d’implantation des bassins de rétention. Le tableau suivant recense les ZNIEFFs situés à proximité du projet dans le périmètre 
de la commune de MENDE : 

Nom de la ZNIEFF Code / Type 
Habitats remarquables en lien avec l’eau 

et les milieux aquatiques 
Espèces remarquables en lien avec l’eau et 

les milieux aquatiques 

Ubac du Causse de 
Mende 

910015719/type 1 - - 

Causse de Marvejols 
et de Mende 

Z1PZ0724/Type 2 - 
Ecrevisses à pattes blanches, Loutre, 

Vandoise, Truite commune 

Tableau 8 : Inventaire des ZNIEFFs à proximité du projet (Source : DREAL Occitanie, INPN) 
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C.I.6.3. Zones humides 

D’après les données disponibles, aucune zone humide n’est inventoriée au niveau des zones d’implantation des bassins de 
rétention (et des zones futures ouvertes à l’urbanisation sur ce secteur de Valcroze) d’après l’inventaire des zones humides du 
département de la Lozère. Ci-dessous un extrait : 

 

Illustration 12 : Extrait des inventaires des zones humides en Lozère (Source : Cartelie-DDT48) 

De plus, au vu des données de l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la réalisation du plan local d’urbanisme 
(PLU) de la ville de Mende, datant de mars 2017, aucune zone humide n’est également identifiée. La partie du rapport 
concernant le volet « faune-flore-habitats » est présentée annexe 3. 

C.I.6.4. Etat actuel au droit des aménagements 

Une reconnaissance de terrain a permis d’évaluer, sans inventaire faune/flore, la qualité écologique des zones où les bassins 
de rétention vont être aménagés. Le tableau suivant synthétise cette analyse : 

Bassin versant  Occupation des sols 
Enjeu écologique notable au 

droit de l’aménagement 
Enjeux écologiques à proximité 

BR Faïsses Parc – aire de jeux Non Haie/bocage 

BR Chabrits Prairie agricole Non Haie/bocage et muret en pierre sèche 

BR Chabannes Aval Culture agricole Non Haie/bocage  

BR Chabannes Amont Prairie agricole Non Non 

BR Boulaines Culture agricole Non Non 

BR Devez Plantation de résineux Non Non 

BR Valcroze Ravin enroché Non Bosquet 

Tableau 9 : Enjeux environnementaux locaux 

   

Illustration 13 : Occupation des sols au droit de Chabannes aval et de Valcroze  

Implantation des bassins 

Zone humide ponctuelle 
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L’état écologique a également été évalué au vu des données de l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la 
réalisation du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Mende, datant de mars 2017. La partie du rapport concernant le volet 
« faune-flore-habitat » est présentée annexe 3. 

On retiendra qu’au droit du projet de création des bassins (évalué à la précision des cartes du document) : 

• Aucune station d’espèces végétales patrimoniales n’est repérée, 

• Aucun lieu d’observation de la faune patrimoniale forte n’est identifié, 

• Aucun « périmètre de quiétude » pour le Faucon Pèlerin, Grand-Duc d’Europe et Circaète Jean-le-Blanc n’est identifié, 

• Aucun habitat naturel patrimonial n’est identifié (prairie artificielle ou plantation de pins), 

L’étude écologique du PLU a défini la sensibilité écologique des différents milieux. Ci-dessous un extrait de la cartographie 
avec la localisation des bassins :  

 

Illustration 14 : Sensibilité écologique des habitats selon le PLU de Mende (Source : PLU-Rapport de Présentation, 2017)  

D’après la carte ci-dessus, les bassins Faïsses, Chabannes aval, Chabrits, Boulaines et Devez ne présentent aucune sensibilité 
écologique. 

Les zones au niveau du BR de Valcroze et de Chabannes Amont sont identifiées « sensibilités écologiques primitivement 
élevée ». Toutefois, il est précisé dans le document que la sensibilité est fortement atténuée par la proximité ou l’enclavement 
de l’habitat par des zones artificialisées et dont le maintien s’oppose à la logique de continuité de l’urbanisation. De plus 
l’analyse locale ne montre pas d’enjeu patrimonial sur ces deux secteurs. 

En conclusion, l’analyse locale ne montre pas d’enjeux environnementaux remarquables sur les sites d’implantation des 
bassins. On notera toutefois la présence d’un réseau de haies et de bosquet, et murets en pierre, qui présentent un intérêt de 
conservation (espèces variées, habitats pour la flore et la petite faune, coupe-vent, ralentissement des écoulements…). 

C.I.7. Patrimoine culturel 

Aucun site inscrit ou site classé n’est inventorié au niveau du secteur de Valcroze. On recense toutefois des sites inscrits et 
classés sur la commune de Mende. Le tableau suivant recense les sites situés à proximité du projet dans le périmètre de la 
commune : 

Nom du site Code / Type Lien avec l’eau et les milieux aquatiques ? 

Terrains bordants l’allée Piencourt (Mende) SI1944041201/Site inscrit Non 

Allée Piencourt (Mende) SI1912051101/Site inscrit Non 

Rocher de Moïs SC1936062001/Site classé Non 

Tableau 10 : Inventaire des sites inscrits et sites classé à proximité du projet (Source : DREAL Occitanie) 

BR Faïsses 

BR Chabrits 

BR Devez 

BR Chabannes amont 

BR Boulaines 

BR Chabannes 
aval 

BR Valcroze 
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C.I.8. Autres zonages en lien avec l’environnement 

 Zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole 

Sans objet.  

 Zones sensibles à l’eutrophisation 

La commune de MENDE, y compris le projet, est incluse en zone sensible à l’eutrophisation par le phosphore. 

 Zones de répartition des eaux 

Sans objet. 

C.I.9. Document d’urbanisme et plan de prévention des 
risques 

La commune de Mende dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il a été approuvé en 2012 et révisé en 2017. La dernière 
mise à jour date de novembre 2019. 

Le tableau ci-dessous informe du classement des parcelles d’implantation des bassins de rétention. 

Bassin Parcelle cadastrale 
Type de classement Aléa risque naturel selon le 

PLU 

BR Chabrits BP 525 1 AU u  

BR Faïsses BO 51-54 A Mouvement de terrain 

BR Boulaines BP 568-570-572 1 AU e Mouvement de terrain 

BR Lou Devez BP 160 1 AU e Mouvement de terrain 

BR Chabannes aval BP 217 2 AU Mouvement de terrain 

BR Chabannes amont BP 118-759 1 AU x Mouvement de terrain 

BR Valcroze BP 711-725-727-719 
2 AU / emplacement réservé Mouvement de terrain et 

inondation 

Tableau 11 : Analyse du PLU au droit des parcelles du projet (Source : Ville de Mende)  
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C.I.10. Analyse hydraulique en situation actuelle 

C.I.10.1. Données disponibles 

 Recueil de témoignages 

Afin de mener à bien le diagnostic du fonctionnement hydraulique en état actuel, un recueil de témoignages des désordres 
hydrauliques connues sur le secteur d’étude a été réalisé. Il en ressort que : 

• Sur la tête du bassin versant du ravin de Chabannes, y compris les zones urbanisées, aucun désordre hydraulique n’est 
recensé ; 

• Sur le lotissement de Valcroze, aucune problématique pluviale n’est connue. En outre, du fait de la forte pente naturelle 
des terrains, les regards pluviaux sont équipés de dispositif brise énergie (chute) ; 

• Un fort phénomène d’érosion des berges du ravin de Chabannes est observé entre la confluence avec le ravin de 
Fontpourre et le chemin de Vachery ; 

• Un curage régulier de l’ouvrage du chemin de Vachery est réalisé par les services communaux du fait du risque 
d’obstruction de l’ouvrage de franchissement par les gravats ; 

Selon les témoignages recueillies, l’essentiel des désordres hydrauliques se concentre sur la partie aval du ravin de Chabannes. 

 

 Analyse bibliographique 

Il a pu être récupéré et réutilisé les données suivantes sur les réseaux pluviaux, les bassins versants (BV) et les bassins de 
rétention (BR) : 

Donnée Source Secteur cible Données 

Schéma directeur d’évacuation 
des eaux pluviales 

BCEOM, 2001 
(état des lieux mis 

à jour en 2011) 

Ville de Mende (Au Sud de 
l’av. N. Mandela et du lot. Les 

Hauts de la bergerie) 

BV, réseaux, modélisation, 
proposition d’aménagements 

Etude hydraulique relative à 
l’implantation de la DIR 

Aqua services 
Novembre 2013 

Ravin de Chabannes et 
Fontpourre 

BV, réseaux, modélisation, 
élaboration du schéma pluvial 

de la rocade. 

Schéma directeur 
d’assainissement pluvial du 

Causse d’Auge 
CEREG, 2017 Causse d’Auge 

BV, réseaux, modélisation, 
Hypothèse 

d’imperméabilisation en état 
projet. 

Tableau 12 : Bibliographie collectée 

Ces études permettent de comparer les débits de pointes en plusieurs points du secteur d’étude tel que précisé dans l’illustration 
et le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 13 : Synthèse bibliographique des débits de pointe 

Etude consultées Q (T= 10 
ans m³/s) 

Q (T= 100 
ans m³/s) 

Point Rouge (étude 
Rocade Ouest) 

5,4 11 

Point Bleu (Etude 
Rocade Ouest) 

4,2 9,1 

Point Vert (Etude 
BCEOM)  

10 30 
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NOTA : Les données bibliographiques consultées, permettent d’apprécier le débit de pointe du ravin de Fontpourre et de 
Chabannes en trois points distincts. En revanche, aucune comparaison entre les deux études n’est possible du fait que les débits 
ne sont pas fournis aux mêmes points. 

C.I.10.2. Modélisation hydraulique du secteur 

L’analyse du fonctionnement hydraulique du secteur est réalisée à l’aide d’une modélisation 1D. Les données topographiques 
sont issues de plan de recollement, de plan projet (projet de rocade, source DIR) ainsi que d’un repérage de terrain ayant permis 
de compléter la base de données et de vérifier certains points. 

C.I.10.3. Méthode de calcul 

La modélisation hydrologique et hydraulique des bassins versants et du réseau s’organise en trois étapes principales : 

• Le découpage des bassins versants principaux en sous bassins élémentaires ainsi que leur caractérisation ; 

• La simulation du processus de ruissellement sur chacun des sous bassins élémentaires à l’aide d’un modèle pluie-débit 
et à partir de pluies de référence ; 

• La propagation des hydrogrammes dans le réseau en reproduisant le fonctionnement de l’ensemble du réseau. 

C.I.10.4. Code de calcul utilisé 

Le diagnostic hydraulique de fonctionnement du réseau a été mené par modélisation hydraulique, à l’aide du code de calcul 
PCSWMM. Ce logiciel intègre un modèle de simulation hydraulique complet par résolution des équations complètes de Barré 
de Saint Venant, permettant une représentation des écoulements en régime transitoire en surface libre et/ou en charge (rivières 
et/ou systèmes d’assainissement). Ce modèle permet de représenter les effets de stockage dans le réseau, les phénomènes 
d'influence aval et l'inversion du sens de l'écoulement. Il peut être appliqué à n'importe-quel réseau, y compris les réseaux 
maillés et les réseaux comportant des défluences. 

• Le logiciel comprend un module de simulation de la pollution, permettant d’obtenir des pollutogrammes en chaque 
point du système (enterré et/ou superficiel). 

L’ensemble des ouvrages hydrauliques susceptibles d’être rencontrés ou créés dans un système peuvent être pris en compte 
de manière dynamique (règles de contrôle) dans la modélisation y compris :  

• Les interconnexions avec des ouvrages à surface libre de type canaux, fossés, rues, rivières, 

• Les bassins de rétention et d’infiltration, 

• Les pompes (postes de refoulement…), 

• Les déversoirs, 

• Les vannes. 

Tous les types d’exutoire sont possibles : chutes libres ou avec contrainte aval de tout type (niveau fixe, marée, ou variable dans 
le temps type hydrogramme).  

C.I.10.5. Le réseau modélisé 

 Généralités 

Les données géométriques (pente, section, cotes) permettant de construire le modèle sont tirées du repérage des réseaux, du 
Géoportail et des plans de recollement transmis. Les pertes de charges linéaires pour chaque tronçon sont prises en compte par 
le modèle en assignant un coefficient de rugosité de Manning. Plus le coefficient de Manning est important, plus la rugosité de 
la canalisation considérée sera forte. La rugosité des tronçons est fonction de la nature (matériau) et de l’état des collecteurs.  

Collecteur  Matériau Manning 

Canalisation enterrée PVC, béton 0.01-0.014 

Fossé enherbé Herbe et Terre 0.03 

Voirie Enrobé 0.011 
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Tableau 14 : Coefficients de rugosité selon la nature des tronçons modélisés 

 Représentation de l’écoulement en surface 

Le système de drainage urbain comprend deux réseaux : 

• Le réseau enterré constitué des conduites qui sont généralement conçues pour évacuer le ruissellement associé aux 
pluies fréquentes et jusqu’à la période de retour de 10 ans. 

• Le réseau de drainage en surface constitué des rues qui acceptera lui les débits générés lors d’évènements plus rares. 
On doit admettre que ce système de drainage existe toujours, dans la mesure où les écoulements empruntent presque 
toujours les voiries avant de rejoindre le réseau via les dispositifs d’engouffrement. 

 

Illustration 15 : Réseaux de drainage 

Le logiciel PCSWMM permet de modéliser les écoulements en surface en représentant, en parallèle du réseau enterré, le réseau 
constitué des rues et autres chemins hydrauliques (voir illustration ci-dessous). 

Cette schématisation a été mise en place lorsque appropriée pour représenter plus finement les mécanismes hydrauliques 
lorsque du transfert de débit est possible d’un bassin versant vers un autre en cas de défaillance du réseau pluvial. Cette 
schématisation a été mis en place principalement sur les axes suivants : 

• Rue des Panicauts ; 

• Rond-Point Georges Pompidou ; 

• Rond-Point Raymond Poulidor ; 

• Rond-Point Marcel Pagnol ; 

 Capacité d’engouffrement 

Les avaloirs et grilles de rue constituent l’interface entre les deux systèmes (le réseau enterré et la voirie). Cependant, le modèle 
ne tient pas compte de la capacité d’engouffrement du système de collecte (avaloirs et grilles). Aux jonctions modélisées, le 
débit entrant dans le réseau est limité par la capacité de la conduite principale mais n’est pas limité par la capacité des ouvrages 
d’engouffrements. 

En réalité, la capacité d’absorption du réseau dépend principalement du nombre d’ouvrages d’engouffrement, de leurs 
caractéristiques géométriques (surface d’engouffrement, position, …) et des caractéristiques de l’écoulement sur la voirie (en 
particulier de la hauteur et de la vitesse d’écoulement par-dessus l’ouvrage). Il est important que la capacité du système 
d’engouffrement soit en adéquation avec la capacité d’évacuation des collecteurs. 

Le diagnostic quantitatif réalisé dans la présente étude est effectué sur la capacité de transfert des collecteurs. Une capacité 
d’interception théorique parfaite est donc considérée. Lors de la phase de réalisation des aménagements, il conviendra de 
traiter précisément la question de l’engouffrement en adaptant la position et la densité des ouvrages aux pentes, localement 
très importante, sur la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

Réseau en surface (voirie) 

Réseau enterré 
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C.I.10.6. Les sous bassins versants 

Le bassin versant de la zone d’étude a été découpé en sous bassins versants représentant chacun une surface contributive dont 
les eaux sont reprises par le réseau au niveau d’un point de collecte des ruissellements (grille, avaloir, fossé, voirie …). Tel que 
présenté ci-dessus, la délimitation des sous bassins versants a été réalisée à partir du plan du réseau pluvial, des photographies 
aériennes, des données topographiques disponibles et des reconnaissances de terrain. Les bassins versants considérés ont été 
présentés sur la planche 3. 

La réponse hydrologique des bassins versants (quantité et répartition dans le temps du ruissellement généré) est fonction des 
variables physiques et géomorphologiques (taux d’imperméabilisation, surface, pente, longueur hydraulique, rugosité, type de 
sol…). 

Le module hydrologique de PCSWMM est composé d’une fonction de production (permettant le passage de la pluie brute à la 
pluie nette) et d’une fonction de transfert (permettant le passage de la pluie nette en débit/hydrogramme). 

L’illustration suivante précise l’intégralité du modèle construit : 

 
Illustration 16 : Modèle construit 

 

Légende 

 

     Sous bassin versant 

 

Réseau pluvial 

 

Regard pluvial 

Bassin de la rocade 
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Illustration 17 : Carte des sous bassins versants modélisés en intégrant le réseau pluvial et la rocade sous fond IGN-SCAN 25) 

 

Afin d’analyser les impacts du projet, les bassins versants suivants ont été considérés dans l’analyse des débits de pointe, à une 
échelle plus haute que celle présentée ci-dessus qui recense l’intégralité des sous bassins versants élémentaires. Le tableau ci-
dessous précise les caractéristiques de ces bassins versants en état actuel.  

In fine les bassins versants étudiés concernent une superficie de 103.6 hectares : 

Bassin versant  Superficie (ha) Taux d’imperméabilisation (%) Pente moyenne (%) Longueur (m) 

BV Faïsses 6.7 2% 12 450 

BV Chabrits 13.9 4% 12 450 

BV Chabannes Aval 18 6% 18 620 

BV Chabannes Amont 9.4 0% 10 310 

BV Boulaines 12.5 6.5% 10 540 

BV Devez 4.1 0% 8 400 

BV Valcroze 39 45% 15 920 

Tableau 15 : Caractéristiques des bassins versants étudiés  

 

En état actuel, ces bassins versants n’ont pas réellement de sens physique, ils permettront uniquement de réaliser des 
comparaisons avec l’état projet sur l’évolution des débits de pointe. En effet, ils tiennent compte des dévoiements de réseaux 
prévus en état projet. 
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Illustration 18 : Sous bassins versants étudiés en état actuel  

 

 

En l’absence de sens physique, ces bassins versants ne sont pas découpés à l’aide du SCAN 25 ni d’une donnée topographique 
plus précise. 
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C.I.10.7. Fonction de production 

La fonction de production permet de rendre compte de la proportion des précipitations qui participent au ruissellement sur 
chaque bassin versant. En effet, des pertes initiales dues à l’interception par les végétaux et la rétention de surface sont calculées 
ainsi que des pertes continues tenant compte de l’infiltration de l’eau dans le sol pour les surfaces perméables. 

La fonction de production utilisée est la méthode du SCS (Soil Conservation Service). Cette méthode permet de définir la lame 
d’eau ruisselée en fonction de la lame d’eau précipitée en tenant compte de la variation du coefficient de ruissellement au cours 
de l’épisode pluvieux. Cette méthode nécessite la définition de Curve Number (CN) pour chaque sous bassin versant. Le CN est 
fonction de l’occupation des sols (taux d’imperméabilisation), du type de sol et des conditions initiales d’humidité dans le sol. 
L’occupation des sols des bassins versants étudiés est variable avec : 

• Des secteurs relativement urbanisés ; 

• Des secteurs de prairies sèches ; 

• Des secteurs au couvert forestier important ; 

Ainsi, un CN adapté aux différentes occupations des sols a été utilisé avec une valeur de 80 sur les secteurs majoritairement 
occupé par des prairies sèches et de 70 pour les secteurs urbanisés. 

La valeur du CN pour les prairies peut être jugée élevée mais est due à la très forte pente des terrains qui est propice à générer 
des ruissellements importants lorsque les terrains sont soumis à des évènements pluvieux relativement intense. A contrario, 
dans les secteurs urbanisés, la pente des terrains a été fortement diminuée par la main de l’homme afin de faciliter l’implantation 
des habitations et de leurs jardins. Par ailleurs, le CN de 70 sur les secteurs urbanisés, ne s’applique qu’aux surfaces non 
imperméabilisées. Les surfaces imperméabilisées étant assignées d’un CN de 100 traduisant un ruissellement intégral. 

Dans une modélisation utilisant le concept de Curve Number, la notion de coefficient de ruissellement n’est pas utilisée. Seul le 
taux d’imperméabilisation (s’entendant comme le rapport entre la superficie de surface imperméabilisée (bâtiment, terrasse, 
route etc) et la surface totale du bassin versant) est mobilisée. 

Pour rappel, une surface non imperméabilisée (pelouse, foret etc) génère tout de même du ruissellement qui est bien pris en 
compte dans le modèle. 

Sur chacun des sous bassins versants étudiés, la surface imperméabilisée a été estimée en mobilisant les données suivantes : 

• Utilisation des données recensant les bâtiments issues du Cadastre ; 

• Digitalisation des chaussée; 

• Digitalisation des surfaces de parking et des bâtiments omis dans les fichier cadastraux ; 

Ensuite un croisement de ces surfaces avec les sous bassins versants à l’aide d’un logiciel de SIG a été réalisé afin de disposer du 
taux d’imperméabilisation sur chacun d’entre eux. 

C.I.10.8. Fonction de transfert 

La fonction de transfert a pour but de transformer la pluie nette en hydrogramme de ruissellement. Le modèle de ruissellement 
utilisé dans PCSWMM est celui de l’onde cinématique. Le sous bassin versant y est représenté comme un canal rectangulaire 
peu profond à surface libre. Le débit et la hauteur d’eau sont reliés par une loi de conservation du volume (ou loi de stockage) 
et sont calculés à chaque pas de temps par résolution de l’équation de Manning Strickler. Les propriétés morphologiques (pente 
moyenne, longueur hydraulique, rugosité...) permettent de définir le bassin. Ce modèle fait partie des modèles à réservoirs non 
linéaires. 
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C.I.10.9. Les pluies de projet simulées 

Les pluies de projet sont des pluies synthétiques construites à partir de statistiques établies sur les pluies réelles. Les données 
pluviométriques utilisées pour la construction des pluies synthétiques sont obtenues par les coefficients de Montana. 
Différentes pluies de projet peuvent être construites. Dans le cadre du diagnostic ou du dimensionnement d’un réseau, les 
pluies de Desbordes sont les plus adaptées. Les principales caractéristiques de ces pluies sont les suivantes : 

• Construction en double triangle ; 

• Définition d‘une période de pluie intense (DM - 
variable selon les cas) ; 

• Une durée totale de pluie de 4 heures ou plus (DP) ; 

• Une hauteur d’eau précipitée durant la période 
intense (notée HM) ; 

• Une hauteur d’eau précipitée durant la période totale 
(notée HT). 

 

Illustration 19 : Schéma d’une pluie de projet double – triangle 

 

 

Une pluie de projet se caractérise par sa période de retour et 
la durée de sa période intense.  

Afin de couvrir un panel assez large des pluies qui peuvent se produire sur la zone d’étude, il est simulé des pluies de différentes 
occurrences. Nous choisissons ici les périodes de retour de 5 ans, 10 ans, 30 ans et 100 ans. 

La durée totale de la pluie de projet est généralement prise égale à 4 heures. Sur cette durée, selon la bibliographie, il tombe 
plus de 80% de la hauteur totale des épisodes pluvieux significatifs dans 73% des cas. A une hauteur intense précipitée (HM), on 
associe une hauteur totale (HT). Celle-ci est déduite de valeurs observées sur des pluies réelles correspondantes. En outre dans 
l’analyse de Desbordes, la période de retour de la pluie sur la durée de 4h est inférieure ou égale à la période de retour de la 
pluie sur la période intense. Quatre durées intenses ont été simulées : 15 minutes, 30 minutes, 1 heure et 2 heures.  

Ce sont les résultats de simulation de la pluie la plus critique qui seront utilisés pour le diagnostic et le dimensionnement des 
aménagements. 

Les coefficients de Montana utilisés, sont ceux de la station de Mende Brenoux. En effet, cette station météorologique est 
située à environ 6 km de la zone étudiée. Les données peuvent donc être considérées comme représentative de la zone d’étude. 

Le tableau ci-dessous précise les coefficients de Montana utilisés : 

Tableau 16 : Coefficients de Montana de Mende (1992-2014) 

Les hauteurs précipitées pour les pluies de projet construites sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

 

Mende 
(1992-2014) 

6’ < d < 2h 2h < d < 6h 6h < d < 24h 

a b a b a b 

5 ans 24.4 0.616 24.5 0.677 34.5 0.795 

10 ans 29.4 0.627 28.9 0.689 38.5 0.778 

30 ans 39.8 0.638 37.4 0.712 43.7 0.747 

100 ans 55.7 0.646 49.1 0.743 47.8 0.709 
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Pluie de Desbordes 

 

Période de retour 

5 ans 10 ans 30 ans 100 ans 

Cumul sur la 
durée totale 

(mm) 

Cumul sur la 
durée intense 

(mm) 

Cumul sur 
la durée 

totale 
(mm) 

Cumul sur 
la durée 
intense 
(mm) 

Cumul sur 
la durée 

totale 
(mm) 

Cumul sur 
la durée 
intense 
(mm) 

Cumul sur 
la durée 

totale 
(mm) 

Cumul sur la 
durée 

intense 
(mm) 

Pluie 4h15min 38.38 14.31 38.38 17.52 38.38 24.10 55.71 34.13 

Pluie 4h30 min 38.38 18.68 38.38 22.69 44.49 30.97 55.71 43.62 

Pluie 4h1h 38.38 24.37 38.38 29.39 44.49 39.80 70.17 55.75 

Pluie 4h2h 38.38 30.68 44.49 35.86 55.71 45.62 70.17 58.72 

Pluie 12h4h 57.36 38.38 66.87 44.49 81.89 55.71 98.58 70.17 

Tableau 17 : Pluies de Desbordes construites 

C.I.11. Diagnostic hydraulique du réseau pluvial existant 

C.I.11.1. Principe de caractérisation  

L’objectif des simulations est de pouvoir : 

• Caractériser les dysfonctionnements actuels ; 

• Comprendre les causes de ces dysfonctionnements ; 

• Proposer des solutions permettant de gérer les désordres observés.  

On distingue les différentes entités qui composent le réseau d’assainissement pluvial : 

• Le réseau enterré composé des conduites ; 

• Les fossés aériens ; 

• Le réseau en surface composé des voiries ;  

• Les autres axes d’écoulement de surface. 

Un tronçon est mis en charge lorsque la hauteur d’eau dépasse une certaine cote : 

• Pour un réseau enterré, il s’agit de la cote de la génératrice supérieure ; 

• Pour un fossé aérien, il s’agit de la cote de plein bord. 

Lorsqu’un tronçon est en charge le débit transité dépasse le débit de plein bord. Il est à noter que la mise en charge du réseau 
enterré n’entraine pas nécessairement de débordement si celui-ci est suffisamment profond. 

Les principes de fonctionnement en charge et de débordement sont illustrés ci-dessous : 

 

Illustration 20 : Les différents types d’écoulement 

Un collecteur enterré a été comptabilisé comme en charge à partir du moment où la hauteur d’eau à l’aval (ou à l’amont) est 
supérieure à la hauteur du collecteur. 
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Pour les fossés aériens, on considère qu’ils sont débordants à partir du moment où la hauteur d’eau à l’aval (ou à l’amont) est 
supérieure à la hauteur du fossé. 

On représente une inondation de la voirie lorsque le débit s’écoulant sur la voirie est supérieur à 100 l/s. 

C.I.11.2. Exploitation du modèle hydraulique 

Deux modèles hydrauliques ont été réalisés afin de pouvoir prendre en compte plusieurs phénomènes : 

• Un modèle prenant en compte un état initial théorique faisant référence à un état où l’intégralité des bassins versants 
étudiés sont vierges de toutes imperméabilisations ; Ce modèle permettra d’identifier les conséquences des 
aménagements actuels sur le secteur d’études par comparaison des débits. 

• Un modèle état actuel, intégrant l’ensemble des aménagements réalisés sur le secteur d’étude, y compris la rocade 
Ouest en cours d’achèvement ; 

C.I.11.3. Fonctionnement hydraulique en état initial 

La modélisation de l’état initial est réalisée surtout dans l’objectif de connaître les débits qui transitaient dans le ravin de 
Chabannes avant l’imperméabilisation de son bassin versant. Il correspond à un état théorique où aucune imperméabilisation 
ni aménagement n’était présent sur le bassin versant.  

Etant donné, les problématiques d’érosion constatées sur le ravin, une estimation des forces tractrices en situation initiale sera 
réalisée en divers points afin de quantifier l’impact de l’imperméabilisation sur les forces tractrices.  

En état initial, aucun diagnostic de réseau ne sera présenté puisque aucun réseau hormis le ravin de Chabannes et ses affluents 
n’est logiquement considéré. 

 Détermination des pluies critiques 

La simulation de l’état initial est effectuée pour différentes pluies de projet afin de déterminer la durée critique de la pluie 
intense. La durée critique correspondant à la durée intense pour laquelle le bassin versant produit le débit le plus élevé pour 
une sollicitation de période de retour donné. 

Dans le cas d’espèce, le débit de pointe maximum sur le bassin versant étudié est obtenu pour la pluie de durée totale 4h et 
de durée intense 30 min pour toutes les occurrences. 

La planche ci-dessous précise les points où les débits et les forces tractrices seront extraits du modèle et calculées. 
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Illustration 21 : Localisation des points de calculs considérés ci avant 
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 Débits de pointe au droit des sous bassins versants théoriques étudiés 

Comme présenté ci-dessus, sept bassins versants théoriques sont étudiés en état initial et actuel vis-à-vis des aménagements 
pluviaux prévus et détaillés plus bas.  

La synthèse des débits de pointe au droit de ces sous bassins versants théoriques est la suivante en état initial : 

Bassin versant  Q 5ans (m³/s) Q 10 ans (m³/s) Q 30 ans (m³/s) Q 100 ans (m³/s) 

 Etat initial Etat initial Etat initial Etat initial 

BV Faïsses 0.70 0.97 1.70 2.90 

BV Chabrits 1.50 2.10 3.60 6.20 

BV Chabannes Aval 0.92 1.18 1.94 3.40 

BV Chabannes Amont 0.48 0.75 1 1.80 

BV Boulaines 0.31 0.39 0.66 1.30 

BV Devez 0.12 0.16 0.30 0.60 

Tableau 18 : Synthèse des débits au droit des sous bassins versants étudiés en état initial 

 Calcul du potentiel érosif du ravin 

Le potentiel érosif du ravin est estimé à travers le calcul de la force tractrice, qui correspond à la force d’arrachement des 
matériaux que possède le ravin. Le calcul de la force tractrice est issue de formules empiriques et est donc réalisée à partir de 
plusieurs formules présentées ci-dessous, une moyenne étant ensuite réalisée : 

• Formule à partir de la hauteur d’eau : 

T= r X h X I avec r la masse volumique de l’eau, h la hauteur d’eau et I la pente ; 

• Formule à partir de la vitesse : 

T = r X i^(0.25) X Ks^-(3/2) X V^(3/2) avec r la masse volumique, I la pente, Ks le coefficient de Strickler et V la vitesse ;   

• Formule couplant hauteur et vitesse : 

T= r X h^(-1/3) X Ks ^(-2) X V² avec r la masse volumique de l’eau, I la pente, h la hauteur d’eau, Ksle coefficient de strickler 
et V la vitesse ; 

Le tableau ci-dessous précise les débits, ainsi que les forces tractrices associées aux différents points présenté sur la planche ci-
dessus : 

Tableau 19 : Synthèse des débits et des forces tractrices en différents points du secteur étudié en état initial 

L’analyse des forces tractrices, montre que en tout point du secteur d’étude et des sollicitations de périodes de retour 
relativement courantes (T = 5 ans), les forces tractrices sont très élevées et aucune mesure de protection de berges « douces » 
n’est en mesure d’assurer une protection efficace même en considérant un état initial naturel. 

 

 

 

 

 

 

T = 5 ans T = 10 ans T = 30 ans T = 100 ans 

Q (m³/s) 
Force tractrice 

(N/m²)  
Q (m³/s) 

Force tractrice 
(N/m²)  

Q (m³/s) 
Force 

tractrice 
(N/m²)  

Q (m³/s) 
Force tractrice 

(N/m²)  

Point 1 1.5 170 1.85 175 3.16 200 5.95 325 

Point 2 6 240 7.6 240 12.8 290 24.1 425 

Point 3 6.3 450 8 460 13.9 550 25.6 655 

Point 4 1.34 240 1.7 270 2.8 300 5 400 

Point 5 3.42 370 4.37 380 7.1 390 13.4 490 

Point 6 3.51 > 500 4.5 > 500 7.33 > 500 13.8 >> 500 

Point 7 0.55 / 0.67 / 1.15 - 2.2 - 
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C.I.11.4. Modélisation de l’état actuel 

La modélisation de l’état actuel a été réalisée en tenant compte des aménagements de la rocade Ouest, en cours de 
réalisation.  
De la même manière qu’en état initial, avant tout diagnostic, il est necesaire de déterminer la solicitation pluvieuse qui engendre 
la réponse hydrologique la plus péjorante, ou pluie critique.  

Dans ce cas, la pluie critique est la pluie de durée totale 4h et de durée intense 15 minutes quelque soit les occurrences 
modélisées. 

Une des premières conséquences de l’artificialisation du basssin versant de Chabannes est donc l’accélération du temps de 
réponse du bassin versant puisque la durée intense de la pluie critique a été divisé par 2 entre les différents états considérés. 

Ainsi, l’imperméabilisation des terrains a rendu le bassin versant plus sensible aux phénomènes de crues éclairs. 

En reprenant les points présentés sur l’illustration 17 ci-dessus, les débits de pointe et leur évolution par rapport à l’état 
théorique initial est précisée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 20 : Synthèse des débits et des forces tractrices en différents points du secteur étudié en état initial 

 

Une augmentation comprise entre fois 3 et fois 2 est observée en aval du lotissement de Valcroze qui draine quasiment 
l’intégralité des imperméabilisations actuellement observées sur le bassin versant étudié. Ces lotissements ont fait l’objet de 
dossier loi eau dans les années 2000 validant l’assainissement pluvial actuel. 

Au niveau du secteur de Vachery, l’augementation des débits est également comprise entre fois 2 et fois 3 selon les occurrences. 
L’augementation étant d’autant plus forte que les occurrences sont faibles car pour de très fortes sollicitations pluvieuses, les 
sols naturels ont un comportement se rapprochant des sols imperméabilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T = 5 ans T = 10 ans T = 30 ans T = 100 ans 

Q (m³/s) Etat 
actuel 

Q (m³/s) Etat 
initial 

Q (m³/s) Etat 
actuel ) 

Q (m³/s) Etat 
initial 

Q (m³/s) 
Etat actuel 

Q (m³/s) 
Etat initial 

Q (m³/s) 
Etat actuel 

Q (m³/s) 
Etat initial 

Point 1 4.4 1.5 5.1 1.85 6.6 3.16 10.4 5.95 

Point 2 9.4 6 11 7.6 16.4 12.7 30.5 24.1 

Point 3 10 6.3 11.4 8 19.2 13.5 28 25.6 

Point 4 1.7 1.34 2.1 1.7 3.2 2.8 6.2 5 

Point 5 3.7 3.4 4.4 4.4 7.8 7.1 14 13.4 

Point 6 3.9 3.51 4.4 4.5 7.9 7.33 14.2 13.8 

Point 7 1.3 0.55 1.4 0.67 1.7 1.15 2.9 2.2 
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C.I.11.4.1. Diagnostic capacitaire des ouvrages de franchissement présents sur le Ravin 

Le tableau suivant précise les capacités hydrauliques des trois ouvrages de franchissement présents sur le ravin de Chabannes : 

 

 
Illustration 22 : Localisation des ouvrages de franchissement  

 

Tableau 21 : Analyse capacitaire des ouvrages de Franchissement présent sur le ravin de Chabannes 

In fine, aucun ouvrage de franchissement ne présente une capacité hydraulique à surface libre à même d’assurer le transit du 
débit de pointe trentennal sans mise en charge. En outre, l’ouvrage d’engouffrement au droit de la route du Chapitre (Point 
C) est l’ouvrage qui présente la capacité hydraulique la plus faible et engendre des débordements pour des sollicitations 
inférieures à T = 30 ans.

Point 

Capacité hydraulique de 
l’ouvrage de 

franchissement (à surface 
libre) 

Débit capable avant débordement (prise 
en compte d’un fonctionnement en 

charge) 

Débit état actuel pluie 
trentennale 

Point A 12.6 m³/s 16.5 m³/s 16,4m³/s 

Point B (Franchissement 
voie ferrée) 

11.5 m³/s 27 m³/s 18,8 m³/s 

Point C 11.6 m³/s 12,5m³/s 19,2 m³/s 

A 

B 

c 
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C.I.11.5. Synthèse 

En synthèse, le fonctionnement hydraulique du secteur est caractérisé par : 

• Un réseau pluvial possédant globalement une capacité hydraulique permettant le transit sans désordre de la crue 
trentennale hormis quelques points à l’aval du ravin ; 

• L’aval du ravin concentre les ouvrages limitants tout en étant exposé aux forces tractrices les plus fortes ; 

• L’urbanisation du bassin versant sans mise en place d’ouvrage de rétention a provoqué une multiplication par deux 
des débits de pointes pour les faibles occurrences pluvieuses ;  

Le tableau ci-dessous précise l’évolution des débits de pointe entre l’état initial et actuel à l’échelle du ravin de Chabannes, 
ainsi qu’au niveau des sous bassins versants concernés par le projet. 

 

 

Illustration 23 : Evolution des débits de pointe sur le ravin de Chabannes et Fontpourre 

Au niveau des bassins versants concernés par le projet d’urbanisation l’évolution des débits de pointe est : 

Bassin versant  Q 5ans (m³/s) Q 10 ans (m³/s) Q 30 ans (m³/s) Q 100 ans (m³/s) 

 Etat actuel 
Etat 

initial 
Etat 

actuel 
Etat 

initial 
Etat 

actuel 
Etat initial 

Etat 
actuel 

Etat initial 

BV Faïsses 0.70 0.70 0.97 0.97 1.70 1.70 2.90 2.90 

BV Chabrits 1.50 1.50 2.10 2.10 3.60 3.60 6.20 6.20 

BV Chabannes Aval 1.20 0.92 1.55 1.18 2.30 1.94 4.40 3.40 

BV Chabannes Amont 0.60 0.48 0.75 0.75 1.10 1 2.20 1.80 

BV Boulaines 0.40 0.31 0.54 0.39 0.80 0.66 1.40 1.30 

BV Devez 0.12 0.12 0.16 0.16 0.30 0.30 0.60 0.60 

Tableau 22 : Synthèse des débits et des forces tractrices en différents points du secteur étudié en état initial 

Globalement, sur les bassins versants étudiés, l’évolution des débits de pointe entre l’état initial et l’état actuel n’est pas 
significative, ce qui est tout à fait logique puisqu’en état actuel les terrains naturels sont quasiment vierges de toutes 
imperméabilisations hormis le bassin versant de Chabannes Aval. 
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C.II. INCIDENCES DU PROJET EN PHASE DE TRAVAUX 
ET MESURES REDUCTRICES 

Les impacts potentiels de la phase travaux sur l’environnement revêtent un caractère principalement temporaire lié à la durée 
du chantier mais qui peut toutefois s’avérer permanent lors d’opérations spécifiques. Le caractère essentiellement temporaire, 
n’altère en rien l’importance qu’il est nécessaire d’accorder aux risques de perturbation et d’atteinte à l’environnement. 

En effet, nombre d’installations et de produits potentiellement polluants (béton, hydrocarbures…) peuvent être utilisés durant 
la réalisation des travaux. 

Il apparaît de ce fait très important d’évaluer au préalable, les sources et travaux susceptibles de générer des impacts afin de 
se prémunir, par la mise en œuvre de mesures adaptées, de tout risque de dégradation des milieux. 

Les travaux ayant potentiellement un impact sur l’environnement en phase de travaux sont : 

• Les aménagements des accès aux zones de travaux ; 

• Les travaux de déblai/remblai lié à l’aménagement des bassins ; 

• Les phases de bétonnage des équipements des bassin ; 

C.II.1. Incidence et mesures réductrices sur la qualité des eaux 
superficielles et des milieux aquatiques 

C.II.1.1. Pollution mécanique 

 Impacts potentiels 

De manière générale, la pollution mécanique en phase travaux est essentiellement liée à la pollution induite par : 

• Le départ et la mise en suspension des matériaux fins lors de la création de la piste d’accès, les mouvements de 
matériaux pour créer les bassins et le stockage provisoire de ces matériaux. 

Il y a alors un risque d’augmentation de la turbidité de l'eau, suite à la réception de matières en suspension (MES). Les effets 
potentiellement néfastes sont généralement liés à une augmentation de la turbidité des eaux ce qui peut avoir des incidences 
indirectes sur le fonctionnement écologique du milieu en aval, c’est-à-dire la rivière Lot (colmatage zone de frayères…). Il peut 
également y avoir un impact sur les activités aquatiques en aval si la pollution est majeure. 

 Mesures réductrices 

Dans le cadre du projet d’aménagement, les travaux peuvent générer une pollution occasionnelle d'origine mécanique induite 
par des opérations de terrassement. 

Afin de minimiser autant que possible les nuisances de ces travaux des milieux aquatiques, il est préférable de réaliser ces 
travaux hors période pluvieuse. 

Afin d’éviter la pollution des milieux aquatiques par des matières en suspension, le confinement de la zone des travaux devra 
être assuré. Pour cela, les bassins de rétention seront réalisés avant les nouveaux aménagements de la zone car les bassins 
permettront d’effectuer une décantation des matières en suspension qui peut être estimée aux alentours de 75% pour des 
sollicitations pluvieuses fréquentes.  

De plus, une attention particulière devra être portée pendant la phase de chantier au stockage et au transport des déblais, afin 
de limiter au maximum le lessivage des matières en suspension pouvant être à l'origine de perturbations de la vie aquatique. 
Ainsi, en cas de nécessité de stockage des matériaux, il conviendra d’effectuer ce stockage à distance des axes d'écoulement 
superficiels (sur des aires de chantier aménagées à cet effet) pour éviter tout transport de matières en suspension vers le cours 
d’eau. Cette mesure vise principalement l’aménagement du BR Valcroze situé au niveau du ravin de Chabannes. 
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C.II.1.2. Pollution accidentelle 

 Impacts potentiels 

Le risque de pollution accidentelle des eaux est inhérent à la réalisation de tout chantier, il est accru lors de l’utilisation 
d’engins. La pollution accidentelle est par définition imprévisible et peut être liée : 

• à l’emploi d’engins de chantier pouvant se renverser ou être à l’origine de fuites d’huiles de moteurs ou de carburant ; 

• à l’entretien des véhicules (huiles, hydrocarbures, gasoil, résidus de béton) ; 

• à l’utilisation, la production et la livraison de produits polluants tels que les carburants, les huiles de vidange, les 
solvants et le béton pour le confortement de l’ouvrage ; 

Les pollutions accidentelles peuvent être à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux plus ou moins durable et 
dommageable pour l’écosystème aquatique et les usages liés au milieu.   

L'impact de telles pollutions se fait en général ressentir sur un linéaire de plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs 
kilomètres à l'aval et pourraient donc impacter le Lot.  

 Mesures réductrices 

Les mesures sont essentiellement des mesures à caractère préventif. Ces dispositions devront être prévues dans le cadre de 
l’organisation du chantier, les entreprises devant respecter ces spécifications. 

Des précautions d’usage doivent permettre de limiter les risques de pollution accidentelle. Il sera préconisé : 

• De réaliser des visites préalables régulières du matériel devant être utilisé sur le site (vérification du contrôle technique 
des véhicules, réparation des éventuelles fuites…) ; 

• D’effectuer la vidange, le nettoyage, l'entretien, la réparation et le ravitaillement des engins et du matériel, 
exclusivement sur des aires de chantier étanches réservées à cet effet. 

• De stocker les lubrifiants, hydrocarbures ou autres produits polluants sur des zones bénéficiant d’un dispositif de 
protection qui permette d’assurer la meilleure étanchéité et le meilleur confinement possible ; 

• D’effectuer les opérations de remplissage des réservoirs sécurisées (pistolets à arrêt automatique, contrôle de l’état 
des flexibles). 

• Pour les entreprises de disposer en permanence sur le chantier du matériel nécessaire pour remédier à une pollution 
accidentelle (barrage de surface, boudins anti-hydrocarbures, électropompes, produits absorbants, etc. disponibles 
sur le site durant la durée du chantier). L’entreprise de travaux devra en outre disposer en permanence de kits 
d’intervention d’urgence en permanence sur le chantier. 

Il sera interdit de laisser tout produit, toxique ou polluant sur site (ciment, béton, adjuvants) en dehors des heures de chantier, 
évitant ainsi tout risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine intentionnelle (vandalisme) ou accidentelle (perturbation 
climatique, renversement intempestif). 

Pour les substances et produits nécessaires au chantier, le choix privilégiera ceux dont le caractère est réputé le moins toxique 
pour le milieu, agréé et compatible avec les contraintes de préservation de la qualité des eaux.  

Dans l'hypothèse d'un déversement accidentel de matières polluantes, la récupération des polluants devra se faire, dans la 
mesure du possible, avant diffusion dans le milieu naturel. Elle doit être entreprise par écopage ou pompage, avant d'éliminer 
les polluants dans les conditions conformes aux réglementations en vigueur. Tous les matériaux contaminés sur le site devront 
ensuite être évacués. 

Par ailleurs, les ouvrages particuliers afférents au projet (buse, regard…), seront de préférence en préfabriqués, afin de réduire 
le risque de pollution des eaux induit par leur fabrication sur place et limiter l’usage du béton ou d’autres matériaux. 

Enfin, les mesures prévues dans le cadre de la pollution mécanique permettront également de réduire le risque de pollution 
accidentelle. 
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C.II.2. Impact sur la qualité des eaux souterraines et mesures 
réductrices 

 Impacts potentiels 

La vulnérabilité des eaux souterraines dépend essentiellement de la nature géologique des affleurements rencontrés. Les 
impacts des travaux envisagés sur les eaux souterraines peuvent provenir, en phase chantier comme en phase d’exploitation, 
d’éventuelles infiltrations d’eaux superficielles polluées Le projet s'inscrit sur des formations géologiques vulnérables aux 
pollutions de surface (causse calcaire). 

 Mesures réductrices 

Les mesures compensatoires énoncées pour la protection des eaux superficielles d’une pollution mécanique ou chimiques 
permettront de limiter le risque de pollution des eaux souterraines. 

C.II.3. Incidence sur les écoulements et mesures réductrices 

 Impacts potentiels 

Les opérations d’aménagement du bassin « BR Valcroze » se situent dans un axe d’écoulement préférentiel, le ravin de 
Chabannes et peuvent donc être impactés lors d’un coup d’eau. 

Pour les autres bassins, les opérations étant exclues de la zone inondable, aucune incidence sur l’écoulement des eaux en cas 
de crue n’est à prévoir. 

 Mesures réductrices 

Afin qu’il n’y ait aucun impact sur l’hydraulicité, les bassins de rétention devront être réalisés avant la pose du réseau pluvial et 
de l’aménagement des nouvelles zones. Ainsi toutes les eaux de ruissellement du lotissement seront récupérées par le collecteur 
et évacuées vers le bassin de rétention et le réseau pluvial existant. 

Pour le chantier du « BR Valcroze » les engins de chantier ne devront donc pas être stationnés dans l’axe des écoulements des 
eaux sur ce secteur.  

C.II.4. Incidence sur le patrimoine naturel  

 Impacts potentiels 

Le chantier peut créer une emprise sur des milieux naturels et occasionner la destruction de milieux situés sur l’emprise du 
projet. 

Le passage répété d’engins, durant la période du chantier, sur les sols destinés à ne pas être imperméabilisés entrainera un 
compactage du sol naturel. Par ailleurs la poussière soulevée par les engins de terrassement pourra entrainer un recouvrement 
des feuillages préjudiciables au bon développement des végétaux riverains du site. De plus, la faune en présence, pourra être 
dérangée par le passage et bruits des engins. 

 Mesures réductrices 

Pour rappel, au vu de l’état initial, aucun zonage environnemental n’identifie le secteur de Valcroze au niveau des zones 
d’aménagements. Toutefois des mesures de précautions devront être prises : 

• Limiter l’arrachage et/ou le débroussaillage des arbres et haies, 

• Couper les moteurs de machines lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour limiter la perturbation de la faune ; 

Les haies et murets en pierre sèche pouvant être présents sur le site seront préservés autant que faire ce peu. En cas de 
destruction, ils devront être reconstruits à linéaire identique sur le site du projet.  
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Par ailleurs, les mesures compensatoires prévues pour la protection des eaux superficielles et souterraines participeront à la 
préservation des de la faune et de la faune aquatique en aval du projet (rivière Lot). 

Afin de perturber le moins possible l'avifaune, les travaux seront préférentiellement réalisés en dehors des périodes de 
nidification. Si cela ne s'avérait pas réalisable du fait du calendrier des travaux, une attention particulière sera portée à l'avifaune 
pour ne pas la déranger. 

C.II.5. Incidence sur la sécurité, les usages, les accès et 
mesures réductrices 

 Impacts potentiels 

En période de chantier, des nuisances sonores et visuelles vis-à-vis des tiers dues à l’activité d’engins mécaniques sont à 
prévoir. Les parcelles où seront implantées les bassins se situent à proximité de zones d’activités, d’habitation et/ou d’axes de 
communication.  

Pour les accès, les trafics liés au chantier sont quantitativement faibles mais risquent d’entrainer une dégradation de la voirie 
locale, des parcelles agricoles, de jardins, de clôtures… 

 Mesures réductrices 

Les impacts restent ponctuels durant la phase travaux. Cependant, lorsque les engins ne seront pas utilisés les moteurs seront 
coupés pour éviter le dérangement sonore. Par ailleurs, le balisage de la zone de travaux devra être adapté aux enjeux à 
proximité. 

Pour les accès, en phase travaux, ils devront être strictement interdit à toutes personnes extérieures. De plus, des panneaux 
d’informations devront être installés en évidence au droit du chantier pour expliquer la nature et l’objet des travaux et signaler 
l’interdiction d’accès. A la fin des travaux, l’ensemble de l’emprise du chantier (routes et chemins, parcelle agricole…) sera 
remis en état si des dégradations sont observées. 

Par ailleurs, des mesures simples pourront être mise en œuvre pour réduire ces impacts : 

• Définir un plan d’itinéraire des engins de chantier ; 

• Maintenir les voiries utilisées par les engins en état de propreté ; 

• Sécuriser et signaliser aux automobilistes les accès des chantiers au droit des voies de communications : 

o Mettre en place une signalisation adéquate au droit du chantier ; 

o Éviter la prise de vitesse et les dépassements au droit de l’entrée et la sortie du chantier ; 

o Limiter l’augmentation du trafic en prévoyant des aires de ravitaillements et de stationnement des engins ; 

o Réduire les vitesses de circulation au droit de la zone ; 

o Réparer toutes les routes dégradées par le passage des engins. 

C.II.6. Incidence sur le patrimoine culturel et mesures 
réductrices 

Aucun site inscrit ou classé n’est recensé sur la zone et les travaux ne seront pas de nature à avoir une incidence sur le patrimoine 
culturel. 
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C.III. INCIDENCES DU PROJET EN PHASE 
D’EXPLOITATION ET MESURES REDUCTRICES 

C.III.1. Incidence sur la qualité des eaux et mesures 
réductrices 

 Impacts potentiels 

Plusieurs types de pollution sont susceptibles d’être engendrés lors du fonctionnement du lotissement. Le risque de 
détérioration de la qualité des eaux réside principalement dans l’utilisation des chaussées de desserte des habitations : 

• La pollution chronique directement lié au trafic et aux lessivages vers les cours d’eau des couches de roulement lors des 
périodes pluvieuses qui ont accumulées de la poussière, des fuites d’hydrocarbures et des émissions de gaz 
d’échappement ; 

• La pollution saisonnière qui résulte de l’utilisation en épandage de sels de déverglaçage sur les chaussées en hiver, et de 
l’utilisation d’engrais et/ou herbicides sur les voiries ou espaces verts du lotissement ; 

• La pollution ponctuelle accidentelle qui résulte du déversement de produits toxiques et/ou de polluants liquides (métaux 
lourds, hydrocarbures…) notamment suite à un accident de la circulation ; 

• La pollution par les eaux usées issues des habitations du lotissement. 

 Mesures réductrices 

• La forme dite « pollution chronique », se caractérise par sa très forte variabilité en fonction de nombreux paramètres, 
est très difficile à appréhender. 

Toutefois, les résultats des mesures obtenues sur des bassins expérimentaux et la littérature disponible sur le sujet depuis 
quelques années permettent d’approcher des ordres de grandeur des charges de pollution en jeu. Ainsi, le tableau ci-après 
présente les ordres de grandeur des masses moyennes produites annuellement par hectare imperméabilisé sur les bassins 
versants pluviaux séparatifs d’une ZAC de taille moyenne : 

Paramètres 
Masse produite [kg / ha imperméabilisé] 

Annuelle 
Episode pluvieux de 
fréquence annuelle 

Episode pluvieux plus 
rare (2 à 5 ans) 

Matières en suspension MES 660 65 100 

Demande chimique en oxygène DCO 630 40 100 

Demande biologique en oxygène à 5 
jours 

DBO5 90 6.5 10 

Plomb Pb 1 0.7 0.8 

Hydrocarbures HC 15 0.04 0.09 

Tableau 23 : Ratio des masses en suspension rejetées dans les eaux de ruissellement (Source : Rejets pluviaux : Note pour les pétitionnaires – 
service Police de l’eau de la Haute-Garonne, février 2015) 

Par ailleurs, la bibliographie montre que la pollution véhiculée par les eaux de ruissellement est principalement fixée sur les 
matières en suspension.  

Cette particularité permet d’atteindre des taux d’abattement intéressants de la pollution par simple décantation, dans la mesure 
d’un dimensionnement correct des bassins selon les bonnes pratiques en la matière (entrée à l’opposé de la sortie, les plus 
écartés possible, ratio longueur/largeur s’approchant de 6 dans la mesure du réalisable…) 

Le taux d’abattement des MES pour ce projet, calculé à partir de la modélisation des bassins (quel que soit les occurrences), 
est de l’ordre de 75%. 

Les autres paramètres caractéristiques de la pollution chronique des eaux pluviales urbaines dépendent directement du 
rendement sur les MES et on applique un simple coefficient pondérateur pour tenir compte de leur spécificité :  
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Paramètre de pollution MES , Cu, Cd, Zn DCO DBO5 Hydrocarbures, HAP 

Coefficient de pondération moyen  
D’après « Eléments pour le dimensionnement des ouvrages de pollution 
des rejets urbains par temps de pluie »  - SAGET A., CHEBBO G., BACHOC 

A., 1993.  et « Synthèse de l’efficacité des ouvrages de traitement des 
eaux pluviales routières » ASFA, 1999 

1  0,875  0,925  0,7 

Tableau 24 : Coefficients pondérateurs des polluants liés au MES  

Ainsi en fonction des différents ratios, il a été évalué la charge polluante du projet en considérant que 48% de la surface du 
bassin versant intercepté sera imperméabilisée. Toutefois, à ce stade du projet, nous attirons l’attention sur le fait qu’il s’agit 
d’une approche de la charge polluante. Le tableau suivant montre l’impact positif des bassins sur l’abattement de la pollution 
potentielle générée par le projet : 

 

Masse produite au projet évaluée sur la base de 48% d'imperméabilisation 

Annuelle  
Episode pluvieux de 
fréquence annuelle 

Episode pluvieux plus rare (2 à 5 
ans) 

Paramètres Brute 
Après 

abattement 
Brute 

Après 
abattement 

Brute 
Après 

abattement 

Matières en suspension MES 32 820 8 205 3 232 808 4 973 1 243 

Demande chimique en 
oxygène 

DCO 31 329 10 769 1 989 684 4 973 1 709 

Demande biologique en 
oxygène à 5 jours 

DBO5 4 476 1 371 323 99 497 152 

Plomb Pb 50 12 35 9 40 10 

Hydrocarbures totaux HC 746 354 2 1 4 2 

Tableau 25 : Evaluation des charges polluantes selon différents événements pluvieux  

 Mesures réductrices 

Ce chapitre a pour objectif d’évaluer l’impact du projet sur la qualité des eaux des masses d’eau et s’assurer de la non-
dégradation. 3 masses d’eau sont recensées comme milieu récepteur au droit de la zone d’étude. 

Cependant, en l’absence de données consolidées sur les masses d’eau du Rieucros d’Abaisse et de la Ginèze, et considérant que 
l’exutoire in fine est la rivière Lot, l’impact du projet a été évaluée sur la masse d’eau du Lot (FRFR126B 126 B « Le Lot de sa 
source au confluent du Bramont »). 

Afin d’évaluer l’impact qualitatif du projet sur le Lot par les exutoires des réseaux pluviaux, l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 
modifiée par l’arrêté du 27 juillet 2018, pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11, R. 212-18 du code de 
l’environnement, définit les méthodes et les critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface. 

La compatibilité d’une opération avec les objectifs de bon état des masses d’eau de surface concernées par cette opération, est 
à analyser au regard des critères de définition du bon état écologique des cours d’eau pour les polluants potentiels présents 
dans les eaux pluviales (Mes, DCO, HAP, Cd, Pb, Zn, DBO5) et pour lesquels des Normes de Qualité Environnementales (NQE) 
sont fixées. Toutefois, aucune NQE, pour la définition du bon état écologique des cours d’eau, n’est définie pour les 
concentrations en MES, DCO, somme des HAP et elles ne sont pas exploitables pour les métaux (fraction dissoute). 

En conséquence, dans l’attente d’une amélioration de la connaissance de la qualité des eaux pluviales, la compatibilité d’une 
opération avec les objectifs de bon état des masses d’eau de surface a été analysée au regard des critères de définition du bon 
état écologique des cours d’eau en considérant comme paramètre la DBO5 (il n’y pas de seuil de concentration en MES et en 
DCO pour la définition du bon état écologique des cours d’eau dans l’arrêté). 

Il a donc été comparé le flux de DBO5 du Lot aux apports potentiels venant du projet pour ce même paramètre. D’après la station 
n°05102150 « Le Lot en amont de MENDE » (station servant de référence car elle se situe en amont de la zone urbaine de la ville 
de Mende), le paramètre DBO5 est d’environ 2.4 mg/L sur ces dernières années, comme l’illustre le tableau suivant. Cela 
correspond à un très bon état selon les critères de la DCE. 

 

Illustration 24 : Evolution du paramètre DBO5 à la station qualité « le Lot à l’amont de Mende » (Source : SIEAG) 
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Pour évaluer le flux, cette valeur est rapprochée au débit moyen annuel (module) et au débit d’étiage sévère (QMNA5) du Lot. 
Le module, selon la station n°O7021530 « Le Lot en aval de MENDE », est de 4.4 m3/s, et le QMNA5 estimé à 0.37 m3/s.  

Le tableau suivant compare donc les flux du Lot et les flux générés par le projet pour le paramètre DB05 pour une pluie à 
fréquence annuelle : 

Flux annuel évalué au : Module du Lot QMNA5 du Lot 

Masse produite annuelle de DBO5 (kg/an) par le projet 1 371 1 371 

Flux annuel du Lot (kg/an) 333 020 29 518 

Flux total (Lot + projet) 334 391 30 889 

 % augmentation  0,4% 4,6% 

Tableau 26 : Evaluation de la charge supplémentaire de DBO5 du Lot 

 

Pour une évaluation avec le débit moyen du Lot (module), le projet entraine une augmentation moyenne de 0.4% de la charge 
en DBO5. 

Au vu de la valeur et de la classe de qualité correspondante actuelle, le rejet des eaux pluviales de l’opération n’est pas de 
nature à déclasser l’objectif de bon état écologique du milieu récepteur pour le paramètre DBO5 (pour rappel objectif de bon 
état écologique 2027). 

En effet, il serait à l’état projet de 2.41 mg/L de DBO5, soit largement en-dessous le seuil de déclassement (6 mg/L de DBO5). 
Pour une situation exceptionnelle, avec un débit d’étiage du QMNA5, l’augmentation serait de 4.6%, soit 2.51 mg/L de DBO5, là 
aussi en-dessous du seuil de déclassement. 

La réalisation des bassins de décantation va donc participer à la décantation des eaux et donc permettre un abattement 
conséquent de la pollution chronique générée par le projet.  

• Pour la pollution saisonnière (pour l’épandage du sel en hiver par exemple) Les surfaces concernées restent peu 
étendues (uniquement les routes). L’impact peut donc être considéré comme négligeable. Par rapport à la pollution 
saisonnière potentielle par les engrais/herbicides, le maitre d’ouvrage devra veiller à ce que l’équipe responsable des 
espaces verts soit vigilante sur le respect des quantités de produits phytosanitaires.  

• Pour la pollution ponctuelle, l'impact d'une telle pollution sur le milieu naturel dépend du niveau de vulnérabilité de 
celui-ci. Il est en outre très variable et difficile à appréhender du fait de la diversité des substances transportées et du 
contexte de l'accident (lieu de l'accident, conditions météorologiques, quantité de polluant effectivement déversé…). 
Ce type de pollution, instantanée et imprévisible, peut avoir des conséquences graves. Toutefois, les bassins de rétention 
des eaux pluviales permettront de récupérer d’éventuelles pollutions accidentelles et ainsi limiter le transfert de 
polluants vers le Lot. En effet, ces derniers seront équipés de cloisons siphoïdes et de vannes martellières au droit de 
leurs organes de fuite. 

• Pour les eaux usées, le projet prévoit que l’ensemble des eaux usées soit collecté par le réseau d’assainissement vers 
la station d’épuration de la commune de Mende. La station de 18 333 EH traitera les effluents par le procédé d’une 
boue activée. Au 31/12/2018, selon le portail de l’assainissement, la station est conforme en équipement et en 
performance. Le rejet des eaux traitées se fait dans la rivière Lot. 

NOTA : Les mesures, énoncées ci-dessus, mises en œuvre contribueront à la protection des eaux superficielles et également 
souterraines. 
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C.III.2. Incidence sur les écoulements et mesures réductrices 

C.III.2.1. Définition des sous bassins versants projets 

Dans le cadre de la définition des mesures compensatoires, il est nécessaire de définir des sous bassins versants représentant 
les surfaces drainées vers le bassin de rétention correspondant. En effet, du fait de l’étalement temporels des aménagements 
prévus, les bassins de compensation ont été dimensionnés de manière à avoir un fonctionnement indépendant les uns des 
autres hormis celui qui drainera le secteur des Boulaines qui sera complété par un bassin à l’aval de Valcroze avant 
urbanisation du secteur des Boulaines.  

La carte ci-dessous précise ces sous bassins versants : 

 

Illustration 25 : Sous bassins versants étudiés 

  

Le tableau ci-dessous précise les caractéristiques de ces bassins versants en état projet : 

Bassin versant  Superficie (ha) 
Taux 

d’imperméabilisation (%) 
Pente moyenne (%) Longueur (m) 

BV Faïsses 6.7 48 12 450 

BV Chabrits 13.9 48 12 450 

BV Chabannes Aval 18 42 18 620 

BV Chabannes Amont 9.4 42 10 310 

BV Boulaines 12.5 43 10 540 

BV Devez 4.1 39 8 400 

BV Valcroze 39 
45 (Imperméabilisation 

actuelle non liée au 
projet) 

15 920 

Total 103.6 44 - - 

Tableau 27 : Caractéristiques des bassins versants étudiés  

NOTA : Le bassin versant BV Valcroze, ne sera pas étudié ci-dessous, étant donné que le bassin de compensation qui est prévu 
drainera ce bassin versant n’est pas dimensionné pour compenser l’imperméabilisation de ce bassin versant mais uniquement 
pour compléter le bassin des Boulaines qui est insuffisamment dimensionné et ainsi garantir une non-aggravation décennale à 
l’aval du ravin. 
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Dans le futur, le bassin versant (BV Valcroze) possède quelques espaces pouvant faire l’objet d’aménagements 
supplémentaires d’une superficie de 5 hectares environ. L’urbanisation de ce secteur n’est pas l’objet de ce dossier loi sur 
l’eau et il sera considéré pour la suite des calculs qu’en application du règlement du PLU indiquant que pour les zones UX ;UC 
et UE (pouvant faire l’objet d’aménagement) : « L’usager démontrera qu’il a mis en œuvre sur la parcelle privée, toutes les 
solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux », que les aménagements n’engendreront pas d’aggravation des 
écoulements. 

C.III.2.2. Modélisation de l’état futur non compensé 

Sur la base de ce changement d’occupation des sols sur l’opération, les débits de pointe sans mesure compensatoire sont évalués 
par modélisation. 

Il s’agit donc de modéliser l’ensemble des bassins versants et du réseau pluvial simulé pour l’état actuel, en modifiant 
l’imperméabilisation sur les sous-BV nouvellement urbanisés. 

L’impact sur les débits de pointes en aval des sous bassins versants considérés est très important comme le précise le tableau 
ci-dessous. En outre, la non-compensation des imperméabilisations prévues entraine une aggravation des désordres 
hydrauliques constatés en aval du ravin de Chabannes. 

Bassin versant  Q 5ans (m³/s) Q 10ans (m³/s) Q 30 ans (m³/s) Q 100 ans (m³/s) 

 Etat actuel 

Etat 
projet 
non 

compensé 

Etat 
actuel 

Etat 
projet 
non 

compensé 

Etat actuel  Etat projet 
non 

compensé 

Etat 
actuel  

Etat projet 
non 

compensé 

BV Faïsses 0.70 1.40 0.97 2.10 1.70 2.70 2.90 4.10 

BV Chabrits 1.50 2.50 2.10 3.46 3.60 4.90 6.20 7.60 

BV Chabannes Aval 1.20 2.40 1.55 2.85 2.30 4.10 4.40 6.40 

BV Chabannes Amont 0.60 1.30 0.75 1.52 1.10 2.20 2.20 3.40 

BV Boulaines 0.40 1.30 0.54 1.60 0.80 2.20 1.40 3.60 

BV Devez 0.12 0.50 0.16 0.54 0.30 0.80 0.60 1.20 

Tableau 28 : Evolution des débits de pointe des bassins versants étudiés 

 

L’imperméabilisation de terrains supplémentaires induit une augmentation significative des débits de pointe observés. A titre 
d’exemple sur le bassin versant BV Boulaines, la crue quinquennale en état projet non compensé produit quasiment le même 
débit que la crue centennale actuelle.  Devant de telles augmentations de débit, la réalisation de mesures compensatoires est 
nécessaire. 

C.III.2.3. Définition du schéma pluvial 

Le dimensionnement des bassins de compensation doit être effectué de manière à respecter l’ensemble des exigences 
règlementaires régissant l’urbanisation d’une parcelle. Dans le cas précis du projet, les exigences règlementaires sont définies 
par plusieurs éléments (loi sur l’eau, PPRi, PLU). Les études précises de chaque bassin de compensation permettront de définir 
exactement leurs positions et leurs formes en fonction des projets définis. 

In fine, le respect de ces éléments implique de dimensionner les bassins pour respecter : 

• Non aggravation des débits de pointes pour l’occurrence décennale par rapport à l’état initial ; 

• Non aggravation des conditions d’écoulements pour toutes occurrences (jusqu’à T = 100 ans) par rapport à l’état 
actuel ; 

En complément à ces prescriptions, les règles particulières suivantes s’appliqueront : 

• Le bassin drainant le bassin versant Lou Devez sera dimensionné de manière à ce que le débit produit par une crue 
trentennale s’écoule dans le fossé de la RD 50 sans débordement ; 

• Le bassin des Boulaines, ne respecteras pas les prescriptions citées ci-dessus. Il sera dimensionné sur la base de la 
capacité hydraulique du réseau pluvial aval en place afin de ne pas générer de désordre supplémentaire par rapport à 
ceux observés aujourd’hui. Afin de garantir une non-aggravation décennale par rapport à l’état initial à l’échelle du Ravin, 
il sera complété par le bassin de Valcroze. 
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En complément de ces règles de dimensionnement, les différents règlements d’urbanisme (PLU, règlement de ZAC, …) devront 
définir les différentes mesures suivantes permettant une meilleure gestion des eaux pluviales en 
limitant l’imperméabilisation, maitrisant le ruissellement et favorisant l’infiltration et le stockage des eaux pluviales :   

• Aménager avec des chaussées réservoirs, parking drainant, cheminement piéton en graviers et éviter les revêtements 
stabilisés compacts ; 

• Conserver/créer des espaces verts ou paysagers (talus enherbés, haies, arbres) ; 

• Préserver/améliorer les talwegs naturels actuels, limiter l’impact de l’érosion au droit de rejets (enrochements, courbes 
douces, pentes faibles,)  

• Drainer les ruissellements par des fossés ou noues végétalisées favorisant le ralentissement et l’infiltration des eaux 
plutôt que par des canalisations, drainer topographiquement les eaux vers les ouvrages ; 

• Entretenir et surveiller les ouvrages régulièrement ainsi qu’à la suite d’évènement pluviométrique important. 

Pour rappel, la collectivité a choisi de dimensionner l’ensemble des ouvrages hydrauliques associés à l’ouverture à 
l’urbanisation des secteurs définies ci-dessus pour un taux d’imperméabilisation des parcelles de 48% (en comptant les 
voiries).Ce taux sera mentionné dans le règlement du PLU pour l’intégralité des secteurs à urbaniser sur le bassin versant de 
Valcroze. 

Si le pétitionnaire d’un projet, décide d’un taux d’imperméabilisation supérieur sur sa parcelle, ce dernier devra définir sur son 
emprise, les mesures compensatoires supplémentaires nécessaires pour l’imperméabilisation supérieure au taux de 48 % de la 
parcelle uniquement.  

Pour chaque sous bassins versants projets, est défini ci-dessous le débit spécifique en m³/s/ha autorisé pour les superficies 
imperméabilisées supplémentaires à 48% de la parcelle. 

Le pétitionnaire fournira pour instruction/validation, une note hydraulique aux services de la communauté de communes 
faisant apparaître : 

• Les surfaces imperméabilisées drainées vers les bassins de compensations collectifs ; 

• Les surfaces imperméabilisées drainées vers les bassins de compensation supplémentaire si le taux d’imperméabilisation 
est supérieur à 48% ; 

• Le dimensionnement du/des bassins supplémentaires en démontrant le respect des débits autorisés sur le secteur 
concerné ; 

• Les mesures compensatoires additionnelles seront également connectées au bassin de compensation généraux du sous 
bassin versant correspondant et dimensionnés dans ce schéma pluvial. 

Les dossiers de permis de construire seront systématiquement instruits par la communauté de commune Cœur de Lozère et 
la commune de Mende. Une attention particulière étant portée à la gestion des eaux pluviales dans le cas où le taux 
d’imperméabilisation est supérieur à 48%. 
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C.III.2.4. Reprise du réseau pluvial existant et création d’antennes 
spécifiques 

L’implantation des bassins de compensation sur le secteur d’étude nécessite d’implanter de nouvelles branches de réseau pluvial 
ou de modifier le tracé de certaines canalisations existantes. Les paragraphes suivants détaillent par secteur les travaux à 
réaliser. 

Dans le cadre de ce dossier règlementaire, seule les canalisations primaires seront définies, le dimensionnement des antennes 
secondaires sera effectué au fur et à mesure de l’avancement des projets. De même, l’emplacement des canalisations 
dimensionnées ci-dessous ne doit pas être pris pour définitif, il pourra être ajusté en fonction des plans masse des opérations 
projetées tout en conservant la capacité hydraulique décrite ci-dessous. 

 Secteur Lou Devez 

Seul du réseau pluvial interne à l’opération est à prévoir. On retiendra que trois branches primaires sont nécessaires et devront 
avoir à minima un réseau de dimensions suivantes : 

 

Illustration 26 : Branches primaires de réseau pluvial à installer 

Branches  Q 100 ans (m³/s) Diamètre minimal (mm) Pente minimale (%) 
Capacité hydraulique 

minimale (m³/s) 

Bleu 0.60 700 

0.7% 

0.76 

Rouge 0.50 700 0.76 

Vert 0.45 600 0.50 

Tableau 29 : Dimensions minimales de chaque branche de réseau à installer 

Sur ce lotissement du fait de la topographie accidentée, le réseau primaire aura une capacité centennale car il ne sera pas 
possible de drainer surfaciquement l’intégralité des eaux vers les bassins. 

NOTA : A ce stade d’avancement du projet d’urbanisme, aucune donnée plus précise ne peut être fournie. La pente minimale des 
conduites en place est volontairement faible pour éviter d’avoir des réseaux trop profonds (notamment sur la branche bleu). Bien 
entendu, ces éléments seront affinés et seront diffusés tant à la DDT qu’au services de la communauté de communes Cœur de 
Lozère lors de l’élaboration du projet à un stade plus opérationnel. 
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 Secteur Boulaines 

• Modification du réseau pluvial existant 

Le réseau pluvial de la rue des Boulaines sera modifié par rapport à l’état actuel au niveau de la parcelle cadastrale 176 
(cercle rouge de l’illustration en page suivante). Au droit de la parcelle 176, le réseau pluvial à mettre en place sera un 
DN 500 béton avec une pente minimale de 7.5% jusqu’au bassin des Boulaines. En complément, une grille transversale 
sera mise en place sur la rue des Boulaines afin d’être certain de capter l’intégralité des ruissellements centennaux. En 
effet la canalisation DN 500 projeté aura une capacité centennale. 

De même, l’organe de vidange du bassin des Boulaines (y compris la surverse) sera connecté au réseau pluvial de la rue 
des Chabrières qui est équipée d’un réseau pluvial DN 800 mm. Un tronçon de réseau DN 800 mm sera créé en travers 
de la rue des Panicauts (rue immédiatement en aval du bassin des Boulaines), avec une pente de 4.5% minimum afin de 
drainer l’intégralité du débit centennal produit par le bassin des Boulaines. 

 Il est rappelé que l’urbanisation des Boulaines est conditionnée également par la réalisation du bassin de Valcroze. 
En effet, le bassin des Boulaines n’est pas dimensionné selon les règles définies mais uniquement par rapport au passage 
limitant du réseau pluvial le recueillant. Le complément de rétention étant effectué dans le bassin Valcroze. 

 

 

Illustration 27 : Localisation de la déviation du réseau pluvial de la Rue des Boulaines 
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• Branches de réseaux primaires drainant l’opération 

Sur le bassin versant qui sera urbanisé à proprement parlé par le projet, il sera installé : 

• Des noues de collecte installées de manières perpendiculaire aux écoulements. Ces noues auront une capacité 
hydraulique permettant le drainage du débit décennal a minima. Au-delà les écoulements seront canalisés sur chaussée. 

• Ces noues, selon l’implantation de la voirie, seront connectées à un double réseau pluvial : 

o  Un réseau pluvial enterré (dimensionné pour Q 10 ans)  

o Au-dessus un réseau pluvial à ciel ouvert (type noue) qui suivra la pente générale des terrains et qui 
drainera l’eau jusqu’au bassin des Boulaines. Ce dernier sera dimensionné à minima pour transiter le débit 
centennal (moins le débit décennal drainé par le réseau enterré). 

• Les voiries canaliseront les eaux de ruissellements jusqu’à cet axe d’écoulement central ; 

On retiendra une architecture générale du réseau pluvial tel que présenté ci-dessous. Bien entendu, selon le plan masse des 
aménagements projetés, ce principe pourra être adapté.  

 

Illustration 28 : Architectures générales du réseau pluvial 

Le tableau ci-dessous indique les dimensions du réseau pluvial primaire à mettre en place : 

Réseau Profondeur Largeur radier Largeur gueule 
Pente 

considérée (%) 
Q capable 

(m³/s)  
Q à drainer 

(m³/s) 
Pente des talus 

Réseau enterré 
rouge 

DN 600 mm 5% 1.34 1.24 NR 

Réseau enterré 
(flèche bleu) 

DN 500 2% 0.52 0.50 NR 

Réseau aérien 0.5 0.5 3.5 2% 1.78 1.61 3H/1V 

Tableau 30 : Dimensions minimales de chaque branche de réseau à installer 

Légende 

                Réseau pluvial primaire 
(partie enterrée + aérienne) 

                 Réseau enterré 

Noues pluviales 
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Dans tous les cas, il est impératif que l’intégralité des eaux de ruissellement produites jusqu’à l’occurrence centennale incluse 
soit drainée vers le bassin BR Boulaines. 

 Secteur Chabannes amont 

• Réseau pluvial interne à l’opération 

Le secteur de Chabannes amont est traversé par un thalweg naturel peu marqué tel que présenté sur l’illustration ci-dessous 
(flèche rouge) : 

 

 

Illustration 29 : Axes d’écoulements naturels présents sur le bassin versant Chabannes amont 

 

Nous préconisons de conserver ce thalweg naturel à ciel ouvert dimensionné afin de transiter le débit centennal. 
Perpendiculairement à cet axe, des noues pluviales dimensionnées pour drainer le débit décennal seront mises en place afin de 
drainer les eaux vers le thalweg central. Pour les occurrences supérieures, le débit s’écoulera sur la chaussée mais restera dirigé 
vers le thalweg central. 

Comme le montre l’illustration ci-dessus, le bassin de compensation prévu, est implanté dans l’axe central d’écoulement se 
trouvant légèrement en contrebas par rapport à la route d’accès au hameau de Chabannes dans le prolongement de la Rue des 
Panicauts. Ainsi, il sera nécessaire d’aménager un fossé à même de transiter le débit exceptionnel (dans le cas où l’orifice de 
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fuite du bassin serait bouché) afin de drainer la surverse jusqu’au croisement entre ces deux chemins. L’illustration ci-dessous 
illustre le propos. 

• Connexion du bassin BR Chabannes amont au réseau pluvial 

Le bassin BR Chabannes, sera implanté à l’angle que forme la rue des Panicauts avec le chemin communal permettant l’accès au 
hameau de Chabannes. A ce jour et dans l’objectif d’avoir des ouvrages indépendants les uns des autres, ce bassin ne possède 
aucun exutoire pluvial favorable. 

Il est donc prévu de créer un réseau pluvial sur l’amont de la rue des Panicauts et de le connecter au réseau pluvial de la Rue 
Jean Jacques Rousseau. 

Pour rappel, l’objectif de dimensionnement des bassins prévoyant de ne pas dégrader les dysfonctionnements du réseau pluvial 
observé actuellement, et le réseau pluvial de la rue Jean Jacques Rousseau étant possédant une capacité hydraulique résiduelle 
y compris pour l’occurrence centennale, le bassin a été dimensionné pour que son débit de fuit centennal soit en accord avec la 
capacité résiduelle du réseau pluvial existant sous l’aval de la rue des Panicauts qui est estimée à environ 80 l/s au moment du 
pic de crue du bassin versant non contrôlé par le bassin de Chabannes aval. 

Ainsi, le réseau pluvial créé sur l’amont de la rue des Panicauts sera un DN 300 mm posé avec une pente minimale de 3%. 

L’illustration ci-dessous précise ce tracé : 

  

 Illustration 30 : Description des travaux à réaliser pour connecter l’orifice de fuite du BR Chabannes Amont au réseau pluvial existant 
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Ce réseau pluvial n’engendrera aucun dysfonctionnement par rapport à l’état actuel. 

 

Illustration 31 : Description des travaux à réaliser pour connecter l’orifice de fuite du BR Chabannes Amont au réseau pluvial existant 
 
 
Ce fossé aura le gabarit suivant : 
  

Point Profondeur Largeur radier Largeur gueule Fil d’eau Q capable Q exceptionnel Pente des talus 

Amont (au droit 
du BR) 

0.8 m 2.7 m 4.8 m 918.9 m NGF 

7.5 m3/s 7.2 m3/s 

3H/2V 

Réseau pluvial  
créé Rue des  

panicauts 

0.8 m 2.7 m 4.8 m 916.8 m NGF 3H/2V 

 
Tableau 30 : Pré-dimensionnement des branches de réseau pluvial 

Ce calage devra être confirmé par un levé topographique précis de la zone d’étude. Selon les résultats, il sera certainement 
nécessaire de réaliser une portion en enterré trouvant son exutoire un peu plus bas le long de la rue des Panicauts. 

Il sera implanté en parallèle un DN 500 en PVC pour transiter les eaux de l’orifice de fuite jusqu’au réseau pluvial créé Rue des  
Panicauts détaillé ci-dessus. 
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 Secteur Chabannes aval 

• Principe de dimensionnement du réseau pluvial interne 

Ne disposant pas de plan masse des aménagements prévus, seuls les grands principes de l’assainissement pluvial seront 
présentés. Le porteur du projet, appliquera les principes détaillés ci-dessous en l’adaptant à son projet. 

Sur ce secteur, trois branches pluviales primaires devront être installées à minima. Elles pourront être complétées par des 
branches de réseaux secondaires pouvant être soit à ciel ouvert (noues), soit enterrées. Il sera privilégié l’installation d’ouvrage 
pluvial à ciel ouvert. 

Les banches de réseau primaires, seront réalisées en double réseau avec un réseau enterré capable de drainer les écoulements 
décennaux et un réseau pluvial à ciel ouvert au-dessus en capacité de drainer le débit centennal. 

 

Illustration 32 : Localisation des branches de réseau primaire à mettre en place sur le bassin versant Chabannes aval 

 

 

Dimension réseau ciel ouvert Pente 
considérée 
réseau ciel 
ouvert (%) 

Q 
capable 

Q 
100ans- 
Q 10 ans 

Réseau enterré Q 
capabl

e 
(m³/s) 

Q 10 
ans 

(m³/s) Profondeur 
Larguer 
gueule 

Largeur 
radier 

Diamètre 
Pente 

considérée 
% 

Branche Bleu 0.5 4.2 1.2 2 2.60 2.53 800 5 2.8 2.05 

Branche Orange 0.5 3.7 0.7 0.5 1.01 0.99 800 1 1.2 0.79 

Branche Rouge 0.5 3.5 0.5 2 1.78 0.70 500 5 0.8 0.55 

Branche Jaune 0.5 3.5 0.5 0.5 0.80 0.30 500 1 0.3 0.23 

Tableau 31 : Prédimensionnement des branches de réseau primaire du secteur de Chabannes aval 
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• Connexion du bassin au réseau pluvial aval 

Les organes de fuite du bassin de compensation de Chabannes aval seront connectés au réseau pluvial de la rue Jean Jacques 
Rousseau afin d’être dirigés vers le ravin de Fontpourre. Actuellement, l’aval du réseau pluvial de la rue Jean Jacques Rousseau 
est équipé d’un réseau pluvial DN 500 mm qui assure le franchissement de la RD 42.  

Des écoulements surfaciques en provenance de la Rue du Lavoir, se produisent actuellement sur la route départementale RD 42 
du fait de l’absence d’avaloir permettant de les connecter au réseau pluvial. 

Le bassin de Chabannes aval a été dimensionné pour qu’en situation actuelle, la lame d’eau débordée au droit de la connexion 
entre le réseau pluvial de la Rue Jean Jacques Rousseau et le réseau pluvial drainant les organes de vidanges du bassin de 
Chabannes soit inférieure ou égale à 10 cm pour un sollicitation centennale.  

A titre informatif, Il sera néanmoins décrit le réseau pluvial à mettre en place pour avoir une traversée de route départementale 
sans débordement pour l’occurrence centennale. Dans un premier temps, c’est vraisemblablement le cas 1 qui sera mis en place 
et à l’opportunité lorsque des travaux de voiries seront engagés par le département, le cas 2 pourra être réalisé. 

• Cas 1 : Sans remplacement de la traversée de la RD 42 : 

Afin de connecter les orifices de fuites vers le réseau pluvial DN 500 mm présent en aval, il est préconisé de mettre en 
place un réseau DN 800 mm posé avec 0.9% de pente. Ce réseau drainera le débit centennal des orifices de fuites vers 
le réseau pluvial plus en aval sans débordement. Les eaux de surverse s’écouleront par contre sur la rue du Lavoir avec 
une lame d’eau de 10 cm. 

 

• Cas 2 : Reprise de la traversée de la RD 42 : 

La traversée de la RD 42 sera reprise pour supprimer tout écoulement surfacique pour l’occurrence centennale soit un 
débit de pointe de 4.9 m³/s. Il faudra mettre en place un cadre 1.25 m *0.6 m posé avec 5% de pente pour drainer ce 
débit sans débordement. Sur la rue du lavoir, les eaux de surverse continueront de se répandre et de s’écouler de 
manière surfacique, étant donné qu’aucun réseau pluvial suffisant ne peut être mis en place pour des raisons de 
topographie. 

L’illustration ci-dessous précise le tracé du réseau pluvial envisagé : 

 

Illustration 33 : Description des travaux à réaliser pour mettre en adéquation la traversée de la RD 42. 

 

Ces travaux ne s’effectueront qu’après accord du département. 

 

 

 

Légende 

                 Réseau pluvial 
DN 800 mm 

                 Cadre 1250                     
*600 mm  
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 Secteur Faïsses 

• Principe de dimensionnement du réseau pluvial interne 

Seul l’amont du bassin versant BV Faïsses sera drainé vers le bassin de compensation comme présenté ci-dessous. Ce dernier 
réalisera une surcompensation de l’aval du bassin versant, ne pouvant être drainée vers le bassin de compensation. 

Aujourd’hui, la communauté de communes Cœur de Lozère et la commune de Mende, ne connaissent pas la teneur des 
aménagements sur ce secteur, il semble que l’on s’oriente vers une urbanisation au « coup par coup » avec la réalisation de 
maison individuelle essentiellement. 

Ainsi, seul trois éléments pluviaux essentiels seront dimensionnés, charge à chaque pétitionnaire, de mettre en œuvre les 
éléments permettant de s’y raccorder correctement.  

Ces derniers devront être explicitement détaillés dans le permis de construire. 

L’illustration suivante précise le dimensionnement de chacun de ces trois éléments : 

 

Illustration 34 : Description des travaux à réaliser pour connecter l’orifice de fuite du BR Chabannes Aval au réseau pluvial existant 

Le tableau ci-dessous précise le prédimensionnement du réseau pluvial primaire : 

 

Dimension réseau ciel 
ouvert/enterré Pente 

considérée % 
Occurrence de 

dimensionnement 
Q capable 

Q Occurrence de 
dimensionnement 

Type de 
réseau 

Profondeur 
Largeur 
radier 

Largeur 
gueule 

Branche Bleu 0.5 0.5 3.5 2 100 ans 1.80 1.40 Ciel ouvert 

Branche 
Orange 

Cadre 800 * 400 mm+ grille 
transversale 

2 100 ans 1 0.9 Caniveau 

Branche 
Rouge 

DN 500 1.5 10 ans 0.60 0.40 Enterré 

Tableau 32 : Prédimensionnement des branches de réseau primaire du secteur des Faïsses 
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• Gestion de l’orifice de fuite et de la surverse (branche magenta) 

L’orifice de fuite du BR Faïsses, y compris la surverse, seront drainés vers l’Ouest et s’écouleront en nappe sur les terrains 
avoisinant pour rejoindre le Valat de la Coumbette. Ceci ne perturbera pas le fonctionnement pluvial actuel du secteur, les 
écoulements se produisant déjà en nappe actuellement. Il faudra prévoir la mise en place d’un cadre 800 * 400 mm à 5% de 
pente ou équivalent hydraulique. 

 Secteur Chabrits 

• Principe de dimensionnement du réseau pluvial interne 

Sur ce secteur, deux branches pluviales primaires seront mises en place. Comme sur le bassin versant Chabannes aval, un double 
réseau pluvial sera mis en place avec : 

• Un réseau pluvial enterré dimensionné pour drainer Q 10 ans, 

• Un réseau pluvial à ciel ouvert drainant Q 100 ans – Q 10 ans. 

L’illustration ci-dessous précise la localisation du réseau pluvial primaire prévu : 

 

Illustration 35 : Localisation du réseau pluvial primaire drainant le bassin versant Chabrits 

 

Le tableau ci-dessous précise le prédimensionnement de ce réseau pluvial : 
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Dimension réseau ciel ouvert 

Q 
capable 

Q 
100ans- 
Q 10 ans 

Réseau enterré 

Q capable 
(m³/s) 

Q 
dimensionneme

nt (m³/s) 
Profondeur 

(m) 

Largeur 
radier 

(m) 

Largeur 
gueule 

(m) 

Pente 
considérée 

(%) 

Diamètre 
(mm) 

Pente 
considérée 

(%) 

Branche Bleu 0.5 0.4 3.4 2 1.60 1.35 600 5 1.30 1.05 

Branche Rouge 0.6 0.4 4 2 2.6 2 800 3 2.2 1.5 

Branche Verte 0.7 0.4 4.6 2 3.7 3.5 800 5 2.80 2.65 

Branche 
Orange 

Uniquement enterré pour raisons topographiques 

Cadre 
1500 

mm*700
mm 

0.5 2.60 2.40 

Tableau 33 : Prédimensionnement des branches de réseau primaire du secteur de Chabrits 

 

• Gestion de l’orifice de fuite et de la surverse 

Les eaux issues de l’orifice de fuite et de la surverse s’écouleront en nappe jusque dans le fossé présent le long de la RD 42 et 
rejoindront le Valat de la Coumbette. Ici aussi, par rapport à l’état actuel, le fonctionnement pluvial ne sera pas perturbé par 
rapport au fonctionnement actuel, les débits seront même réduits pour toutes les occurrences étudiées. 

 Secteur Valcroze 

Sur le secteur Valcroze, aucun aménagement particulier n’est à prévoir. Par contre, la cascade brise énergie actuellement 
présente sera détruite puisque la bassin BR Valcroze, viendra s’y installer en lieu et place. Un soin particulier sera toutefois porté 
à l’exutoire du bassin dans le ravin. Au droit du bassin, dans le cadre du projet de la rocade Ouest de Mende, le ravin est remodelé 
et son tracé est modifié. Il a été vérifié que l’implantation du bassin Valcroze était compatible avec le tracé de la rocade et 
lorsque les aménagements du bassin auront lieu, il faudra adapter le raccordement du bassin (orifices + surverse ) vers l’ouvrage 
d’engouffrement mis en place dans le cadre de la construction de la rocade Ouest de Mende.    

Le bassin Valcroze sera relativement profond et est situé à proximité d’une zone urbaine, ce dernier devra donc être clôturé. 
Etant donné que ce bassin est situé en zone inondable au PPRi, il sera clôturé par des clôtures mailles larges (on retiendra un 
grillage 10 X 10 cm). 

On pourra retenir la mise en place d’enrochement bétonné en aval du bassin pour le protéger de l’érosion.  
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C.III.2.5. Dimensionnement des ouvrages de compensation 

 Caractéristiques projetées 

A partir des hypothèses d’occupation du sol définies précédemment, et des exigences en matière de débit de fuite restitué au 
réseau ou directement au milieu naturel, les ouvrages de compensation ont été dimensionnés. Le positionnement prévisionnel 
des bassins est présenté sur la carte ci-dessous : 

A ce stade des projets d’aménagements, la forme des ouvrages ne peut être définitive au vu des éléments topographiques en 
notre possession. Cependant, les bassins devront avoir les caractéristiques de hauteur et de volume définis dans les tableaux 
en page suivante afin de garantir le bon fonctionnement hydraulique des aménagements. 

 Ouvrage de vidange 

L’ouvrage de vidange de chaque bassin sera équipé d’un dégrilleur, d’une cloison siphoïde, d’1 ou plusieurs orifices de fuite selon 
le bassin et d’une vanne martellière d’isolement. Le schéma type de cet ouvrage est présenté sur l’illustration suivante. 

 

Illustration 36 : Schéma de principe de l’ouvrage de vidange 

Le cas échéant, l’exutoire sera raccordé au réseau pluvial communal par une canalisation suffisamment dimensionnée pour ne 
pas aggraver les dysfonctionnements observés actuellement. 

 Déversoir 

Le déversoir de chaque bassin de rétention permettra de s’assurer, lorsque le bassin de rétention est plein ou en cas de 
dysfonctionnement, que l’évacuation des eaux n’endommage pas l’ouvrage et que les déversements soient canalisés. Il s’agira 
d’une encoche maçonnée ou enrochée de hauteur variant selon les bassins (a minima 20 cm) dans la digue, au-dessus de la cote 
établissant la profondeur utile du bassin. Elle sera de largeur variable selon les bassins (cf. tableau) en accord avec le débit à 
transiter. 

Elle permettra le transit de la crue centennale dans l’hypothèse où l’orifice de vidange est bouché et où le bassin est plein au 
moment du pic de crue.  

Ces ouvrages ont été dimensionnés avec la loi de déversoir suivante (où m est le coefficient de débit pris égal à 0.38) : 

 𝑄 = 𝑚𝐿ℎ((2𝑔ℎ)^0.5) 

 Accès et entretien 

L’accès aux bassins de rétention sera interdit au public. Des panneaux indicatifs, un grillage, et un portail d’accès seront installés. 
Pour leur entretien, ils seront équipés d’une rampe d’accès (à minima 3m de large) avec une pente de 15% maximum. 

Dans le cas du bassin de Valcroze, ce dernier étant situé dans une bande de précaution identifié au PPRi de Mende autorisant la 
création de dispositif de limitation du débit mais étant imprécis sur la possibilité de clôturer ces bassins. Il sera adopté les 
préconisations des PPRI plus récents dans le département du Gard (plutôt soumis à une problématique de crue éclair tel que le 
ravin de Chabannes peut produire), autorisant la mise en place de clôtures à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté 
est supérieur à 5 cm. On retiendra une maille 10 x 10 cm. 

 Maitrise de l’érosion 

Il sera pris les précautions nécessaires pour ne pas aggraver le risque d’érosion jusqu’à la restitution au milieu naturel (rampe 
en enrochement, brise vitesse, pentes faibles, …). 
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Bassin de 
rétention 

Type d’ouvrage 
Profondeur 

utile (m) 
Emprise 

(m²) 
Volume 

utile (m³) 
Cote fil 
d’eau 

Hauteur FE 
orifice 1 (m) 

Hauteur FE 
orifice 2 (m) 

Ø orifice 
de fuite 

Pente des talus 
Ouvrage de 

surverse 
Exutoire du BR 

(orifice) 
Exutoire du 
déversoir 

BR Lou Devez 

Bassin en déblai, 
léger merlon de 45 
cm de haut côté RD 

50 

1.25 575 m² 525 
915 m 
NGF 

0 (en fond de 
bassin) 

0.45 
O1 =22 cm 

O2 =15 cm 

3H/2V 

Mur de 
soutènement côté 

RD 50 et petit muret 
de 45 cm de haut 

entre 916 et 916.45 
m NGF. 

Largeur :15m ; 

Hauteur : 20 
cm 

Fossé RD 50 Fossé RD 50 

BR Chabannes 
Amont 

Bassin aérien en 
déblai 2.8 2 320 m² 3 920 

917 m 
NGF 1.5 

O1 =12 cm 

O2 =10 cm 

3H/1V, 
raccordement au TN 
côté nord avec une 

pente de 3H/2V 

Largeur :25m ; 

Hauteur : 20 
cm 

Réseau pluvial 
Rue JJ-Rousseau 

Réseau pluvial 
Rue JJ-Rousseau 

BR Chabannes 
aval 

Bassin aérien en 
déblai 2.5 1 820 m² 3 000 

883.2 m 
NGF 1 

O1 =40 cm 

O2 =30 cm 
3H/2V  

Largeur :25m ; 

Hauteur : 30 
cm 

Réseau pluvial 
Rue JJ-Rousseau-

Ravin de 
Fontpourre 

Réseau pluvial 
Rue JJ-

Rousseau-Ravin 
de Fontpourre 

BR Chabrits 
Bassin aérien en 

déblai 1 1 250 m² 980 
881 m 
NGF 

5 orifices DN 500 en 
parallèles 

3H/2V 
Largeur :30m ; 

Hauteur : 30 
cm 

Fossé longeant la 
route de 

Chabrits RD 42 

Fossé longeant 
la route de 

Chabrits RD 42 

BR Faïsses 
Bassin aérien en 

déblai 1 550 m² 395 
888m 
NGF 0 

O1 =25 cm 

O2 =25 cm 
3 H/ 1V 

Largeur :20m ; 

Hauteur : 20 
cm 

Valat de la 
Coumbette via 

ruissellement en 
lame sur les 

terrains à l’aval 

Valat de la 
Coumbette via 

ruissellement en 
lame sur les 

terrains à l’aval 

BR Boulaines 
Bassin aérien en 

déblai 1.3 2 100 m² 1 950 
892.2 m 

NGF 0.45 
O1 =25 cm 

O2 =45 cm 

Talutage cote 900 m 
NGF à 893.5 en 

3H/2V et Jusqu’à 
892.2 en mur 

vertical 

Largeur :25m ; 

Hauteur : 20 
cm 

Réseau pluvial 
Rue des 

Chabrières 

Réseau pluvial 
Rue des 

Chabrières 

BR Valcroze 
Bassin aérien en 

déblai 3.4 2 300 m² 3 400 
762 m 
NGF 3.1 

O1 =0.15 X 
1.5 m (h X 

L) 

O2 =0.1 X 9 
m (h X L) 

2H/1V jusqu’à la 
cote 765 m NGF 
(talus naturel) ; 

3H/2V jusqu’à la 
cote 763 m NGF ; 

Mur vertical sur le 
dernier mètre 

Largeur :12m ; 

Hauteur : 70 
cm 

Ravin de 
Chabannes 

Ravin de 
Chabannes 

Tableau 34 : Caractéristiques des bassins de rétention projeté



Communauté de Communes Coeur de Lozère– Aménagement du secteur Ouest de Mende - Valcroze 

 

 Cereg  ER20005 Dossier d'autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code l'Environnement Page 75 sur 122 

 

 

Illustration 37 : Localisation des bassins de compensations prévus  
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C.III.2.6. Fonctionnement hydraulique des ouvrages de compensation 

Le fonctionnement des bassins définis au tableau précèdent sont simulés pour chaque occurrence. Les bassins ont été 
dimensionnés de manière à ce qu’aucune aggravation du fonctionnement actuel des réseaux pluviaux ne soit observée. Les 
volumes des bassins sont donc plus importants que s’ils étaient dimensionnés uniquement pour viser la non-aggravation 
décennale sans se préoccuper des conditions à l’aval. Il a été nécessaire pour certains ouvrages de mettre en place deux orifices 
de fuite, l’un au-dessus de l’autre.  

Ces bassins seront mis en place de manière progressive en parallèle de l’urbanisation des secteurs.  

Une note hydraulique justifiant du bon fonctionnement de ces ouvrages sera jointe au permis de construire ou permis 
d’aménager afin d’attester de la cohérence  du fonctionnement des ouvrages réalisés avec ce dossier loi sur l’eau. 

Globalement, les premiers déversements des bassins sont observés à partir de l’occurrence trentennale. 

 Bassin BR Lou DEVEZ 

BR Lou Devez 5 ans 10 ans 30 ans 100 ans 

Superficie drainée (ha) 4.1 

Durée de pluie critique (min) 30 30 30 15  

Hauteur d’eau (m) 0.84 0.97 1.28 1.34 

Volume retenu (m³) 340 390 525 525 

Temps de vidange (h) 3 3.5 4 7 

Débit de fuite maximal (m³/s) 0.12 0.14 0.17 0.17 

Débit de surverse maximal (m³/s) 0 0 0.11 0.68 

Débit de pointe en aval du bassin (m³/s) 0.12 0.14 0.28 0.85 

Débit actuel (m³/s) 0.12 0.16 0.30 0.60 

Tableau 35 : Fonctionnement hydraulique du bassin Lou Devez 

 

La réduction du débit réalisée par ce bassin assure le non-débordement du fossé récepteur des eaux jusqu’à l’occurrence 
trentennale incluse. Au-delà, les débits se dirigent vers le Rieucros d’Abaïsses par ruissellement surfacique sur la chaussée qui 
dirige les eaux vers le Rieucros d’Abaisses : 

 

Illustration 38 : Sens d’écoulement sur la chaussée drainant les débordements du BR Lou Devez  
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Illustration 39  Exutoire du fossé routier drainant l’exutoire du BR Lou Devez 

 

Dans les faits, aucune perturbation notable du fonctionnement du réseau pluvial ne sera observée jusqu’à l’occurrence 
centennale incluse sur ce secteur après aménagement du fait que les écoulements se répandent en nappe dans la forêt.  

 Bassin BR Boulaines 

BR Boulaines 5 ans 10 ans 30 ans 100 ans 

Superficie drainée (ha) 12.5 

Durée de pluie critique (min) 60 60 60 30  

Hauteur d’eau (m) 0.91 1 1.33 1.40 

Volume retenu (m³) 1 370 1 500 1 950 1 950 

Temps de vidange (h) 8.5 9 9 9 

Débit de fuite maximal (m³/s) 0.35 0.39 0.60 0.60 

Débit de surverse maximal (m³/s) 0 0 0.06 1.50 

Débit de pointe en aval du bassin (m³/s) 0.35 0.39 0.66 2.10 

Débit actuel (m³/s) 0.40 0.54 0.80 1.40 

Tableau 36 : Fonctionnement hydraulique du bassin des Boulaines 

 

Pour ce bassin, on constate une aggravation des débits au-delà de l’occurrence trentennale. Ceci est justifié par le fait que ce 
bassin est dimensionné sur la capacité hydraulique du réseau pluvial aval existant et qu’il est complété par le bassin de Valcroze 
pour assurer la réduction des débits de pointe à l’échelle du bassin versant. 

Le réseau pluvial mis en place sur la Rue des Panicauts (dont le dimensionnement est expliqué dans les paragraphes ci-dessus), 
permettra de drainer également sans débordement les eaux issues de la surverse du bassin (sauf en cas d’obstruction de l’orifice 
de fuite du bassin ce qui est peu probable vu la dimension de l’orifice). 

Néanmoins, du fait de la capacité des réseaux pluviaux, dans les faits, aucune perturbation du fonctionnement du réseau pluvial 
ne sera observée jusqu’à l’occurrence centennale incluse comme en atteste les hydrogrammes ci-dessous en deux points : 
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Illustration 40  Localisation des points de contrôle  

 

Plusieurs solutions variantes de positionnement d’un deuxième bassin en amont de Valcroze (Entre la RD 42 et les constructions 
les plus en amont) ont été étudiées mais aucune ne permettait de justifier d’une aggravation des débits à l’aval au droit du 
secteur de Vachery. Ainsi , il a été décidé de construire le bassin BR Valcroze qui permettra de ne pas avoir d’aggravation à l’aval 
(secteur de Vachery) en permettant un décalage des débits de pointe entre les débits produits par le secteur Boulaines/Valcroze 
2 et Valcroze 1. 

• Hydrogramme au droit du point 1 pour l’occurrence centennale et quinquennale : 

 

Illustration 41 :  Hydrogrammes entre l’état actuel et aménagé en amont du lotissement de Valcroze (T = 100 ans) 

 

1 
1 

1 
2 
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Illustration 42 :  Hydrogrammes entre l’état actuel et aménagé en amont du lotissement de Valcroze (T = 5 ans) 

 

• Hydrogramme au droit du point 2 pour l’occurrence quinquennale et centennale : 

 

 

Illustration 43 :  Hydrogrammes entre l’état actuel et aménagé en aval du lotissement de Valcroze (T = 5 ans) 
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Illustration 44 :  Hydrogrammes entre l’état actuel et aménagé en aval du lotissement de Valcroze (T = 100 ans) 

 

Bien qu’un surplus de débit soit constaté au point 1 et 2 , la capacité du réseau pluvial drainant le bassin de compensation des 
Boulaines n’est pas saturée puisque utilisée aux alentours de 50% de sa capacité au maximum. 

En outre, du fait de la modification du réseau pluvial et du changement d’exutoire, une amélioration notable des conditions 
d’écoulements sera perceptible sur la branche de réseau présente plus à l’Est et drainant la partie Est du bassin versant de 
Valcroze ainsi que celui des Boulaines en état actuel. 

 

Illustration 45  Impact hydraulique des aménagements proposés au droit des Boulaines  

 

Ainsi, sur la branche de réseau pluvial la plus à l’Est en état projet, les débordements sont supprimés y compris pour l’occurrence 
centennale contre un débordement de près de 1 m³/s en état actuel pour cette même occurence. 
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 Bassin BR Valcroze 

BR Valcroze 5 ans 10 ans 30 ans 100 ans 

Superficie drainée (ha) 39 

Durée de pluie critique (min) 30 30 30 15 

Hauteur d’eau (m) 2.91 3.21 3.55 3.8 

Volume retenu (m³) 2 920 3 290 3 400 3 400 

Temps de vidange (h) 2.5 2.5 2.5 3 

Débit de fuite maximal (m³/s) 1.10 1.77 2.85 2.85 

Débit de surverse maximal (m³/s) 0 0 1.13 5.35 

Débit de pointe en aval du bassin (m³/s) 1.10 1.77 3.98 8.2 

Débit actuel (m³/s) 3.74 4.47 6.25 9.42 

Tableau 37 : Fonctionnement hydraulique du bassin de Valcroze 

 

En aval du bassin de Valcroze, les débits de pointe seront diminués de 56 % pour l’occurrence décennale et 12 % pour 
l’occurrence centennale par rapport à l’état actuel. 

Les débordements du bassin Valcroze seront également dirigés dans le ravin par une surverse frontale. 

 Bassin BR Chabannes amont 

 

Tableau 38 : Fonctionnement hydraulique du bassin de Chabannes Amont 

 

Sur le secteur de Chabannes amont, les débits de pointe sont globalement réduits de plus de 90% avec la mise en œuvre du 
bassin de compensation. 

Le profil en long présenté ci-dessous précise la ligne d’eau maximale dans le réseau pluvial du bassin Chabannes amont jusqu’à 
l’exutoire en aval de la route départementale RD 42 où il est bien mis en évidence qu’aucun débordement n’aura lieu jusqu’à 
l’occurrence centennale incluse : 

 

BR Chabannes amont 5 ans 10 ans 30 ans 100 ans 

Superficie drainée (ha) 12.5 

Durée de pluie critique (min) 60 120 120 120 

Hauteur d’eau (m) 1.38 1.70 2.20 2.84 

Volume retenu (m³) 1 930 2 360 3 085 3 920 

Temps de vidange (h) 21 22 25 31 

Débit de fuite maximal (m³/s) 0.04 0.05 0.07 0.08 

Débit de surverse maximal (m³/s) 0 0 0 0.07 

Débit de pointe en aval du bassin (m³/s) 0.04 0.05 0.07 0.15 

Débit actuel (m³/s) 0.6 0.75 1.10 2.20 
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Illustration 46  Ligne d’eau dans le réseau pluvial drainant le bassin de Chabannes Amont 

 

Illustration 47 : Comparaison capacitaire du réseau pluvial présent sur la rue JJ-Rousseau avant et après aménagement du ravin de 
Chabannes (occurrence centennale) 

 

Ces graphiques (hydrogrammes en haut et utilisation de la capacité du réseau pluvial (1 = 100%) montrent que la mise en place 
du bassin de compensation n’aggrave pas le débit transitant dans le réseau pluvial actuellement présent (valeur similaire à 
quelques l/s près) et qu’aucun débordement sur la chaussée n’est à craindre dans la traversée du lotissement desservi par la rue 
JJ-Rousseau. Le bassin malgré son débordement permet un décalage temporel suffisant entre la pointe de crue du bassin versant 
drainé actuellement par la rue JJ-Rousseau et la production de la surverse du bassin(pour l’occurrence centennale). 

Les eaux issues de la surverse du bassin Chabannes amont seront donc intégralement drainées dans le réseau pluvial mis en 
place avant raccordement au réseau pluvial sauf en cas d’obstruction des orifices de fuites où un écoulement surfacique pourra 
avoir lieu. Ce cas demeurant hautement improbable puisqu’un suivi régulier sera réalisé et que les organes de vidange seront 
protégés contre les obstructions conformément aux règles de l’Art. 

 

 

 

 



Communauté de Communes Coeur de Lozère– Aménagement du secteur Ouest de Mende - Valcroze 

 

 Cereg  ER20005 Dossier d'autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code l'Environnement Page 83 sur 122 

 

 Bassin BR Chabannes aval 

BR Chabannes aval 5 ans 10 ans 30 ans 100 ans 

Superficie drainée (ha) 18 

Durée de pluie critique (min) 30 60 60 30  

Hauteur d’eau (m) 1.59 1.80 2.55 2.70 

Volume retenu (m³) 1 900 2 160 3 000 3 000 

Temps de vidange (h) 5 5 5 6 

Débit de fuite maximal (m³/s) 0.56 0.62 0.79 0.79 

Débit de surverse maximal (m³/s) 0 0 0.35 3.48 

Débit de pointe en aval du bassin (m³/s) 0.56 0.62 1.14 4.27 

Débit actuel (m³/s) 1.2 1.55 2.3 4.40 

Tableau 39 : Fonctionnement hydraulique du bassin de Chabannes Aval 

 

Les eaux issues de Chabannes aval seront dirigées vers le réseau pluvial assurant la traversée de la RD 42 avant de rejoindre le 
ravin de Fontpourre. Sur ce bassin, au vu des débits mis en jeu et comme expliqué dans les paragraphes précédents, il n’est pas 
envisageable de pouvoir collecter l’intégralité des eaux de surverse dans le réseau pluvial qui sera mis en place sur la rue du 
Lavoir et qui drainera l’intégralité du débit issu des orifices de fuite du bassin Chabannes aval.  

Les eaux de surverse seront donc canalisées sur la voirie. 

A ce stade de réalisation du projet (Faisabilité), les données topographiques actuellement disponibles indiquent que les 
écoulements seront canalisés sur chaussée. En phase de réalisation, lorsque les données topographiques seront affinées, s’il 
s’avère que les eaux peuvent déborder vers la parcelle cadastrale 542, le profil de la rue du Lavoir sera retravaillé avec par 
exemple l’installation de bordure pour diriger les eaux vers la traversée de la RD 42. 

L’illustration ci-dessous synthétise les sens d’écoulements : 

 

Illustration 48 : Direction des écoulements surfaciques au droit de Chabannes 
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 Bassin BR Faïsses 

BR Faïsses 5 ans 10 ans 30 ans 100 ans 

Superficie drainée (ha) 4.03 

Durée de pluie critique (min) 30 30 30 15 

Hauteur d’eau (m) 0.70 0.90 1.10 1.15 

Volume retenu (m³) 270 345 395 395 

Temps de vidange (h) 1.2 1 1 1 

Débit de fuite maximal (m³/s) 0.19 0.23 0.30 1.25 

Débit de surverse maximal (m³/s) 0 0 0.30 0.30 

Débit de pointe en aval du bassin (m³/s) 0.19 0.23 0.60 1.55 

Tableau 40 : Fonctionnement hydraulique du bassin de BR Faïsses 

 

Dans le cas du bassin de compensation BR Faïsses, le bassin est conçu pour réaliser la surcompensation d’une partie du bassin 
versant BV Faïsses qui ne peut être drainé vers le bassin de compensation BR Faïsses en raison des contraintes topographiques 
et foncières. Le tableau ci-dessous précise la synthèse à l’échelle du bassin versant étudié : 

Synthèse Q 5 ans (m³/s) 10 ans (m³/s) 30 ans (m³/s) 100 ans (m³/s) 

Q BR Faïsses  0,19 0,23 0,60 1,55 

Q BV non drainée vers le bassin BR 
Faïsses  

0,48 0,63 0,95 1,46 

QTotal état projet 0,67 0,86 1,55 3,01 

QTotal état actuel 0,67 0,97 1,70 2,91 

Tableau 41 : Synthèse des débits de pointe 

 

Les illustrations ci-dessous précisent les sens d’écoulement des eaux s’écoulant de manière surfacique ainsi que les débits 
centennaux associés : 

 

Illustration 49 : Débit et direction des écoulements sur le secteur des Faïsses pour l’occurrence centennale 
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Ainsi, les écoulements d’eau dans le hameau de Chabrits seront moins important que ceux observés actuellement. 

 Bassin BR Chabrits 

BR Chabrits 5 ans 10 ans 30 ans 100 ans 

Superficie drainée (ha) 13.9 

Durée de pluie critique (min) 6 15 6 6 

Hauteur d’eau (m) 0.55 0.70 1.05 1.30 

Volume retenu (m³) 530 690 980 980 

Temps de vidange (h) 0.5 0.5 0.5 0.5 

Débit de fuite maximal (m³/s) 1.42 1.76 2.15 2.15 

Débit de surverse maximal (m³/s) 0 0 0.32 3.52 

Débit de pointe en aval du bassin (m³/s) 1.42 1.76 2.47 5.67 

Débit actuel (m³/s) 1.50 2.10 3.60 6.20 

Tableau 42 : Fonctionnement hydraulique du bassin de Chabrits 

 

Les eaux issues du bassin Chabrits, s’écouleront vers le fossé pluvial présent en pied de RD 42 avec le même cheminement qu’en 
situation actuelle. Les débits étant diminués par rapport à l’état actuel aucun désordre non connu à ce jour n’est à attendre 

 

 
 

 
Illustration 50 : Direction des écoulements sur le secteur de Chabrits (après compensation) 

 

Les eaux s’écoulent ensuite vers le Valat de la Coumbette. 
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C.III.2.7. Synthèse hydraulique en état projet compensé 

Comme expliqué dans le paragraphe relatif au dimensionnement des ouvrages de compensation, il est recherché une non-
aggravation décennale par rapport à l’état initial à l’échelle du bassin versant du ravin de Chabannes et une non-aggravation 
des dysfonctionnement constatés actuellement. 

L’évolution des débits de pointe du ravin de Chabannes en fonction de l’état d’occupation du sol considérée est présentée en 
trois points du ravin présenté ci-dessous : 

 

Illustration 51 : Points où le bilan hydraulique est effectué  

 

Le tableau ci-dessous précise la synthèse des débits de pointe en différents points du ravin de Chabannes/ Fontpourre : 

NOTA : Pour les bassins trouvant leurs exutoires dans le Valat de la Coumbette et dans le Rieucros d’Abaïsses, aucun détail global 
ne sera présenté au vu de la faible superficie du bassin versant de ces cours d’eau qui est contrôlée par les bassins de rétention 
prévus dans le cadre de ce projet. On se réfèrera au tableau propre aux sous bassins versants Chabrits et Faïsses. 
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Tableau 43 : Evolution des débits de pointe en plusieurs points du ravin de Chabannes selon l’urbanisation considérée 

 

La mise en place de ces bassins de compensation permettra de : 

• Retrouver un débit naturel sur le ravin de Chabannes jusqu’à l’occurrence décennale incluse ; 

• Ne pas aggraver le fonctionnement actuel du réseau pluvial jusqu’à l’occurrence centennale. 

• Réduire drastiquement pour les faibles occurrences (40 % environ) les débits de pointe du ravin de Chabannes. 

De plus, par sous bassin versant projet, la synthèse de l’évolution des débits de pointe est présentée ci-dessous : 

 

Bassin versant  Q 5ans (m³/s) Q 10 ans (m³/s) Q 30 ans (m³/s) Q 100 ans (m³/s) 

 
Etat 

initial 

Etat 
projet 
non 

compen
sé 

Etat 
projet 

compen
sé 

Etat 
initial 

Etat 
projet 
non 

compe
nsé 

Etat 
projet 
compe

nsé 

Etat 
initial 

Etat 
projet 
non 

compen
sé 

Etat 
projet 
comp
ensé 

Etat 
initial 

Etat projet 
non 

compensé 

Etat projet 
compensé 

BV Faïsses 0.70 1.40 0.19 0.97 2.1 0.86 1.70 2.70 0.23 2.90 4.10 1.55 

BV Chabrits 1.50 2.50 1.42 2.10 3.46 1.76 3.60 4.90 2.47 6.20 7.60 5.67 

BV Chabannes Aval 0.92 2.40 0.56 1.18 2.85 0.62 1.94 4.10 0.62 3.40 6.40 4.27 

BV Chabannes 
Amont 

0.48 1.30 0.04 0.75 1.52 0.05 1 2.20 0.05 1.80 3.40 0.15 

BV Boulaines 0.31 1.30 0.35 0.39 1.60 0.39 0.66 2.20 0.66 1.30 3.60 2.1 

BV Devez 0.12 0.50 0.12 0.16 0.54 0.14 0.30 0.80 0.28 0.60 1.20 0.85 

Tableau 44 : Synthèse de l’évolution des débits de pointe à l’échelle des sous bassins versants 

La mise en place des bassins de compensations permet d’urbaniser le secteur Ouest de Mende sans engendrer d’aggravation 
préjudiciable au fonctionnement hydraulique actuel. En outre jusqu’à l’occurrence décennale, les débits en état projet seront 
légèrement inférieur à ceux observés en état initial. 

 

 

 

 

 

Occurrence 5 ans Q pointe initial (m³/s) Q pointe actuel (m³/s) 
Q pointe Projet compensé 

(m³/s) 

Pt 5 3,4 3,7 3 

Pt 6 6 9,4 5,4 

Pt 3 6,3 10 5,9 

Occurrence 10 ans  

Pt 5 4,4 4,4 3,5 

Pt 6 7,6 11 6,1 

Pt 3 8 11,4 6,8 

Occurrence 30 ans  

Pt 5 7,1 7,8 5,8 

Pt 6 12,8 16,4 12,7 

Pt 3 13,9 19,2 14,1 

Occurrence 100 ans  

Pt 5 13,4 14 11,9 

Pt 6 24,1 30,5 24,4 

Pt 3 25,6 28 27,9 
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L’illustration ci-dessous précise l’évolution des conditions hydrauliques entre l’état actuel et l’état aménagé intégrant la mise en 
place des mesures compensatoires : 

 

Illustration 52 : Bilan hydraulique en aval des aménagements 

  

Une diminution notable des débits est constatée au droit de la ferme de Vachery. Le débit de pointe diminuant de près de 30 
% pour l’occurrence quinquennale. Pour l’occurrence centennale, le débit de pointe est inférieur de 5.35 m³/s à celui observé 
pour en état actuel, soit une diminution de 18% par rapport à l’état actuel. 
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C.III.2.8. Cas où l’imperméabilisation prévu dépasse 48% 

Comme présenté dans le chapitre relatif au dimensionnement des bassins, la communauté de communes a décidé de réaliser 
les aménagements hydrauliques compensant l’urbanisation des terrains avec un taux d’imperméabilisation de 48%. 

Cette valeur résultant d’une part de l’analyse du taux d’imperméabilisation moyen des opérations immobilières antérieures et 
d’autres part par cohérence avec la valeur retenue pour l’élaboration du schéma pluvial du Causse d’Auge (Bassin versant situé 
plus à l’Est du secteur étudié). 

Bien entendu, l’urbanisation des terrains n’est pas « bloquée » à 48% d’imperméabilisation. En effet, s’il le désire, le 
pétitionnaire du projet pourra imperméabiliser au-delà de ce taux les parcelles mais devra dans ce cas-là mettre en œuvre, à ses 
frais, des mesures compensatoires supplémentaires. Il devra fournir aux services instructeurs une notice hydraulique faisant 
apparaitre la gestion des eaux pluviales à un niveau de détail AVP et explicitera notamment : 

• Les surfaces imperméabilisées dirigées vers les mesures compensatoires collectives (objet de ce dossier) ; 

• Les surfaces imperméabilisées dirigées vers les mesures compensatoires supplémentaires traitant uniquement 
l’imperméabilisation au-delà de 48%. 

Les mesures compensatoires privées devront à minima respecter les ratios suivants : 

Bassin versant 
Ratio minimal l/m² 
imperméabilisée 

Débits spécifiques à respecter pour T 
= 10 ans (m³/s/ha drainé) 

Débits spécifiques à respecter pour 
T = 100 ans (m³/s/ha drainé) 

Lou Devez 25 0.04 0.13 

Chabrits 15 0.10 0.30 

Faïsses 35 0.10 0.30 

Chabannes Amont 105 0.08 0.25 

Chabannes Aval 45 0.08 0.27 

Boulaines 35 0.03 0.08 

Tableau 45 : Détail des débits spécifiques à respecter par secteur 

Les rétentions supplémentaires seront également connectées aux mesures compensatoires collectives, elles visent à restaurer 
le débit naturel pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 48% avant rejet au réseau pluvial du projet d’urbanisation 
pour in fine transité par les bassins communaux. 

Outre le respect du ratio, le pétitionnaire devra fournir une notice hydraulique démontrant le respect des débits spécifiques 
édictés ci-dessus. 

C.III.2.9. Détail des aménagements prévus sur le ravin de Chabannes 

Comme expliqué dans le détail du fonctionnement hydraulique actuel, une partie du ravin de Chabannes présente une forte 
érosion des berges et une incision du fond du ravin. Cette forte érosion est susceptible d’obstruer les ouvrages de franchissement 
du ravin en aval du fait du diamètre des blocs mobilisés en cas de crue. En outre, l’érosion en pieds de berge est telle que ces 
dernières menacent de se déchausser et ainsi provoquer une obstruction totale des ouvrages de franchissement.  

L’illustration ci-contre précise le linéaire concerné : 
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Illustration 53 : Localisation du secteur concernée par l’érosion de berges 

 

En concertation avec la municipalité de Mende, propriétaire d’une bande de 3 m en rive droite du ravin (entre la confluence 
avec le ravin de Fontpourre et l’ouvrage de franchissement du chemin de Vachery), il est prévu de réaliser : 

• Des micros-seuils dans le fond du ravin ; 

• Un élargissement du ravin afin de créer une risberme ; 

Ces aménagements seront correctement dimensionnés notamment vis-à-vis des débits et de la géométrie du ravin et de son 
potentiel érosif. Il sera en particulier vérifié que la capacité hydraulique du ravin de Chabannes ne soit pas réduite. 

Il est proposé une hauteur de chute de l’ordre de 50 cm des micros-seuils. Au vu de la forte pente et de la puissance des 
écoulements dans le ravin ces seuils devront être réalisés en marche d’escaliers et équipés d’ouvrages de protection anti-
affouillement afin d’assurer leur pérennité dans le temps. 

C.III.3. Incidence sur le patrimoine naturel 

Au vu de l’état initial, aucune incidence n’est à attendre du projet sur le patrimoine naturel. Plusieurs incidences positives sont 
en revanche identifiables au niveau des bassins :  

• Décantation des eaux avant rejet dans le milieu → limite le colmatage des frayères dans la rivière Lot en aval, 

• Stockage et pompage des eaux polluées dans le bassin suite à une pollution accidentelle ; 

• Formations de micro-zones humides dans les bassins par la stagnation de l’eau (développement de joncs, zone de vie 
potentielle pour certaines espèces). 
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C.III.4. Incidence sur la sécurité, les usages et les accès 

 Impacts potentiels 

Les impacts potentiels du projet sur la sécurité et les usages sont les suivants : 

• Inondations d’habitations ; 

• Dégradation de la qualité des eaux ; 

• Déstabilisation d’ouvrages existants ; 

• Risque de chute dans les bassins de rétention ; 

• Modification des accès à la parcelle ; 

 Mesures réductrices 

Les eaux pluviales seront en totalité collectées et dirigées vers le réseau pluvial communal pour éviter une inondation de la zone.  

Les bassins de rétention seront clôturés et l’accès ne sera autorisé que pour les personnes habilitées. 

Des accès routiers seront prévus lors de l’aménagement de la zone de Valcroze. Ils seront connectés au réseau actuel.  

Concernant les usages liés à l’eau (pêche, canoë…), le projet ne prévoit pas une dégradation de la qualité des eaux du Lot. Les 
activités liées à l’eau ne seront donc pas impactées par le projet. 

C.III.5. Incidence sur le patrimoine culturel 

Aucun site inscrit ou classé n’est recensé au niveau du projet et des parcelles d’implantation des bassins de rétention des eaux 
pluviales. Aucune incidence n’est donc à attendre. 
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C.IV. NOTICE D’EVALUATION DU PROJET SUR LES SITES 
NATURA 2000 AU REGARD DES OBJECTIFS DE 
CONSERVATION DE CES SITES 

Comme présenté dans l’état initial de l’environnement, aucun site Natura 2000 n’est inventorié sur la commune de Mende 
(limite communale en jaune sur la carte). Ci-dessous la cartographie des sites par rapport au projet (en violet les sites Natura 
2000 ZSC et en orange les ZPS) :  

 

 

Illustration 54 : Localisation des sites Natura 2000 à proximité (Source : Dreal Occitanie) 

Le tableau suivant recense les sites Natura 2000 situés à proximité du projet, hors commune de Mende : 

Nom du site 
Natura 2000 

Code / Directive/Type 
Lien potentiel avec le 

projet 
Impact potentiel Mesures d’évitement 

Falaises de 
Barjac 

 

FR9101375 
/Habitat/ZSC 

Oui via la rivière Lot ou la 
Ginèze (15km et 3km en 
linéaire de cours d’eau) 

Pollution des eaux 
et dégradation des 
milieux aquatiques 

Mise en place de mesures de 
précautions lors de la phase travaux 

(cf.CII) et d’exploitation (cf. CIII) 

Valdonnez 
FR9102008 

/Habitat/ SIC 
non - - 

Plateau de 
Charpal 

FR9101357 
/Habitat/ZSC 

non - - 

Les Cévennes 
FR9110033 

/Oiseaux/ZPS 
Oui (10km à vol d’oiseaux) 

Disparition de 
zones de 

vie/nourriture en 
périphérie du site 

Natura 2000 

Préservation, si possible, des haies et 
des arbres car cela peut 

potentiellement servir de zones de 
vie/nourriture 

Tableau 46 : Inventaire des sites Natura 2000 à proximité du projet (Source : DREAL Occitanie) 

Zone projet 
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Ainsi compte tenu des caractéristiques du projet, de sa localisation par rapport au site et des mesures compensatoires 
prévues, le projet n’est pas susceptible d’avoir des effets notables sur les sites Natura 2000 ZSC n°9101375 « Falaises de 
Barjac », SIC n°9102008 « Valdonnez », ZSC n°9101357 « Plateau de Charpal » et ZPS n°9110033 « Les Cévennes ». 
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D. MOYEN DE 
SURVEILLANCE ET 
D’INTERVENTION 
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D.I. PHASE TRAVAUX 

En phase travaux, le chantier sera suivi par des maîtres d'œuvre spécialisés, commandés par le maître d'ouvrage (collectivité) 
ainsi que par les entreprises réalisant les travaux. 

L’ensemble de ces intervenants veilleront au bon déroulement du chantier et à l’application des mesures compensatoires 
prévues par le présent dossier. 

Les moyens de surveillance et d'intervention prévus lors du déroulement du chantier relèvent des règles générales de conduite 
des chantiers énoncées dans le volet C – document d’incidence.  

Elles concernent notamment : 

• L’organisation générale du chantier, 

• L’implantation et la mise en place des aires de stationnement des engins et du matériel, 

• La préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines vis-à-vis d’une pollution mécanique et d’une 

pollution chimique accidentelle  

• La gestion du risque inondation : suivi météorologique, enlèvement matériel des axes d’écoulement… 

D.II. PHASE EXPLOITATION 

 La surveillance 

La surveillance des installations et équipements sera assuré par les services de la commune de MENDE ou de la 

communauté de commune qui sera compétente sur ce territoire. 

La surveillance de l’ensemble des ouvrages s’inscrira dans les tournées de surveillance. Des visites de contrôle renforcé des 
bassins de rétention seront réalisées à une fréquence annuelle et après un événement à caractère exceptionnel (pollution 
accidentelle, évènement pluvieux important, …).  

 L’entretien 

L’entretien des installations et équipements sera assuré par ces mêmes services ou aménageurs. L'efficacité dans le temps 
des  dispositifs  est  conditionnée  par  les  opérations  régulières  de  maintenance  et  d'entretien  qui  seront  effectuées  dans  
le cadre de l'exploitation. 
De  manière  à  optimiser  l'efficacité  des  aménagements,  on  procédera  à  la  réalisation  périodique  d'un  certain  nombre 
d'opérations de maintenance et d'entretien. En effet, une bonne gestion des ruissellements pluviaux visant la mise en sécurité 
des lieux est conditionnée par des opérations régulières de maintenance et d'entretien des ouvrages. 
Plusieurs  types  d'interventions  sont  préconisés  à  une  fréquence  qui  est  au  minimum  annuelle  et  suite  à  un  événement  
à caractère exceptionnel (pollution accidentelle, évènement pluvieux important, …) : 
 

• Une visite du bon état des canalisations, regards et du fossés ; 

• Pour les buses, l'enlèvement semestriel des éléments provoquant potentiellement une obstruction ; 

•  L’enlèvement de la végétation et/ou apports de fines dans les bassins pour éviter de réduire sa capacité. 

Il est à rappeler que le gestionnaire responsable doit assurer en permanence le bon fonctionnement du système de gestion des 
eaux pluviales. 

  Plan d’intervention suite à incident 

Un plan d'alerte et d'intervention en cas de pollution accidentelle pourra être élaboré. Il portera sur les mesures à adopter en 
cas de pollution accidentelle. Ce plan est intégrable dans le plan des secours spécialisé en cas d’accident. 

Ce plan couvrira la phase d’exploitation et définira : 
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• La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police des eaux, Protection civile, DDT48, maître 
d'ouvrage…) ; 

• Les noms et coordonnées téléphoniques des responsables des aménagements ;  

• Les modalités de récupération et d'évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel nécessaire au bon 
déroulement de l'intervention (sacs de sable, pompe, bac de stockage…) ; 

• Un plan d'accès au site, permettant d'intervenir rapidement ; 

• Les modalités d'identification de l'incident (nature, volume des matières concernées). 

La procédure opérationnelle d’intervention (rôle des agents sur place, mobilisation des services de secours), notamment afin 
d’isoler les bassins concernés sera définie. 

Dans l'hypothèse d'un déversement accidentel de matières polluantes, certaines opérations devront pouvoir être déclenchées 
dans l'urgence et selon l'enchaînement suivant : 

• Récupération des quantités non encore déversées ; 

• Récupération des polluants contenus dans les ouvrages de traitement. Elle s'effectuera avant rejet dans le milieu naturel. 
Elle doit être entreprise par écopage ou pompage, avant d'éliminer les polluants dans les conditions conformes aux 
réglementations en vigueur. 

Tous les matériaux contaminés sur le dispositif de collecte, de transport et les dispositifs de prévention de la pollution 
accidentelle seront soigneusement évacués. Dans le cas de produits spécifiques qui nécessiteraient un traitement spécial, ils 
seront évacués vers des filières de traitement adéquates selon la règlementation en vigueur.  

Les ouvrages en béton seront nettoyés et inspectés, afin de vérifier qu'ils n'ont pas été altérés par la pollution. Les éventuels 
éléments détériorés seront remplacés. La remise en service du dispositif ne pourra se faire qu'après contrôle rigoureux de tous 
les ouvrages contaminés.  

Le suivi, l’entretien et la maintenance du dispositif d’assainissement pluvial sera effectué dans le cadre général de l’exploitation 
de l’aménagement. 
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E. COMPATIBILITE AVEC 
LES DOCUMENTS CADRES 
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E.I. PLANS ET PROGRAMMES 

E.I.1. SDAGE Adour-Garonne 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est le document de planification de la gestion des ressources en eau du bassin. A ce titre, 
il a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs dont les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en 
eau. Il se structure en plusieurs orientations fondamentales : 

• A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 

• B : Réduire les pollutions, 

• C : Améliorer la gestion quantitative, 

• D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Le projet doit donc être compatible avec les objectifs et les dispositions de ce document. Le tableau suivant liste les dispositions 
ayant un lien avec le projet : 

Objectif Disposition Compatibilité projet 

Partager la connaissance 
des enjeux 

environnementaux avec les 
acteurs de l’urbanisme 

A34 
Informer les acteurs de l’urbanisme 

des enjeux liés à l’eau 

Oui : plusieurs réunions de travail et des échanges entre les services 
de l’Etat de la Lozère et le porteur de projet ont été réalisées tout au 

long de l’étude des aménagements. 

Intégrer les enjeux de 
l’eau dans les projets 

d’urbanisme et 
d’aménagement du 
territoire, dans une 

perspective de 
changements globaux 

A35 
Définir en 2021, un objectif de 

compensation de 
l’imperméabilisation nouvelle des 

sols 

En lien avec les documents d’urbanisme, il est fixé un pourcentage 
d’imperméabilisation maximum à l’échelle de la parcelle (48%) 

pouvant être compensé par le système de gestion des eaux pluviales 
détaillé dans ce rapport. Au-delà des mesures additionnelles, 

également présentées dans ce rapport, devront être mises en place 
avant rejet vers les bassins collectifs mis en place par la collectivité.  

A36 
Améliorer l’approche de la gestion 

globale de l’eau dans les 
documents d’urbanisme et autres 

projets d’aménagements ou 
d’infrastructures 

Oui : le projet ne situe pas dans ou à proximité d’espaces de 
fonctionnalité des milieux aquatiques. Les rejets d’eaux pluviales 
s’effectuent dans le réseau communal et des axes d’écoulement 

naturels avant de rejointe les cours d’eau du Lot, de la Ginèze et du 
Rieucros d’Abaïsse).  

Oui : Fixation d’un pourcentage d’imperméabilisation des 
prochaines parcelles. Collecte et stockage des eaux pluviales dans 

des bassins de rétention pour compenser l’imperméabilisation. 
Réflexion à l’échelle du bassin versant de Valcroze/Chabannes. 
Oui : Collecte des eaux de pluie et stockage dans les bassins de 

rétention permettant une décantation des eaux. Une performance 
épuratoire de l’ordre de 75% est attendu. 

A37 
Respecter les espaces de 

fonctionnalités des milieux 
aquatiques dans l’utilisation des 

sols et la gestion des eaux de pluies  

 
B2 

Réduire les pollutions dues au 
ruissellement des eaux pluviales 

Oui : Le réseau de collecte sera séparatif. 
Les eaux usées seront raccordées au réseau communal et traitées en 

station d’épuration avant rejet dans le milieu naturel.  
Oui : Le système de gestion des eaux pluviales mise en place 

(collecte et stockage des eaux dans des bassins de rétention) évitera 
un ruissellement des eaux pluviales sur le secteur et donc les risques 

de pollution des eaux superficielles. 
Le bassin de stockage et les mesures favorisant l’infiltration et le 

ruissellement proposées aux futurs aménageurs des parcelles 
(fossés enherbés…) vont jouer un rôle de traitement des eaux 

pluviales par décantation des matières en suspension et captation 
des éléments polluants, avant rejet dans les eaux superficielles. 

Réduire la vulnérabilité et 
les aléas d’inondation 

D49 
Évaluer les impacts cumulés et les 

mesures de compensation des 
projets sur le fonctionnement des 

bassins versants 
D50 

Adapter les programmes 
d’aménagement 

Oui : Etude hydrologique et hydraulique par analyse des bassins 
versants interceptés par le projet et prise en compte des 

aménagements existants et à venir. 
Oui : Fixation d’un pourcentage d’imperméabilisation des 

prochaines parcelles. Collecte et stockage des eaux pluviales dans 
des bassins de rétention pour compenser l’imperméabilisation et 

prise en compte de l’état de saturation des réseaux de collecte 
existants. 
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D51 
Adapter les dispositifs aux enjeux 

Dimensionnement des bassins de rétention en fonction des enjeux 
et des exutoires à l’aval. 

Tableau 47 : Compatibilité du projet avec le projet de SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

E.I.2. Plan de gestion des risques inondation du bassin Adour-
Garonne 2016-2021 

Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) du bassin Adour-Garonne pour la période 2016-2021 a été adopté le 1 
décembre 2015 par le comité de bassin. Il vise à réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé 
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin. C’est le document de référence au 
niveau du bassin pour les 6 ans à venir avec lequel doivent être compatibles les programmes et décisions administratives dans 
le domaine de l’eau. 

D’après le tableau suivant le projet est compatible avec le PGRI Adour-Garonne pour les dispositions ayant un lien avec ce 
dernier : 

Objectif Disposition Compatibilité projet 

N°4 : Aménager 
durablement les 

territoires par une 
meilleure prise en 

compte des risques 
d’inondations dans 

le but de réduire 
leur vulnérabilité 

D410 
Évaluer les impacts cumulés et les mesures de compensation 
des projets sur le fonctionnement des bassins versants L’État, 

les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre 
intègrent le fonctionnement des bassins versants (mécanismes 

hydrologiques et morphologiques) dans les politiques 
d’aménagement du territoire. Pour les projets d’aménagement 

présentant un obstacle à l’écoulement des eaux (remblais, 
digues, constructions…), l’autorité administrative évalue 

notamment, via des études hydrologiques ou hydrauliques, 
fournies par le porteur de projet : les impacts potentiels et 

cumulés, la qualité et l’efficacité des mesures compensatoires 
identifiées.  

D411 
Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures 

nécessaires dans les programmes d’aménagement des 
agglomérations pour limiter les risques de crues et leurs 

impacts sur les biens et les personnes, notamment en limitant 
l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l’écoulement des 
eaux pluviales et en conservant les capacités d’évacuation des 

émissaires naturels 

Oui : Etude hydrologique et hydraulique par 
analyse des bassins versants interceptés par le 
projet et prise en compte des aménagements 

déjà existants et à venir. 
Oui : Fixation d’un pourcentage 

d’imperméabilisation des prochaines parcelles, 
complétées par des propositions de mesures de 

gestion des ruissellements favorisant le 
ralentissement dynamique et l’infiltration (fossés 

enherbés, conservation de haies…). Collecte et 
stockage des eaux pluviales dans des bassins de 
rétention pour compenser l’imperméabilisation 
et prise en compte de l’état de saturation des 

réseaux de collecte existants. Rejet des bassins 
dans le réseau communal ou des axes 

d’écoulements naturels (talwegs, ravins puis 
cours d’eau). 

Tableau 48 : Compatibilité du projet avec le PGRI Adour-Garonne 2016-2021 

 

Par ailleurs, comme le prévoit la mise en œuvre de la directive européenne sur l’évaluation et la gestion du risque inondation, 
l’étude préliminaire des risques inondation a permis d’identifier un territoire à risque important d’inondation (TRI) en Lozère, 
s'étendant sur 17 communes, dit TRI de Mende-Marvejols, approuvé par le Préfet Coordonnateur du Bassin Adour Garonne le 
11 janvier 2013. Sur ce TRI, l’élaboration de la stratégie est pilotée par l’Entente Lot, en collaboration avec le syndicat mixte Lot 
Dourdou et l’Etat (DDT). Cette stratégie sera ensuite déclinée en actions concrètes dans un programme d’actions : le PAPI Lot, 
également porté par l’Entente Lot. La stratégie a été approuvé en octobre 2017. 

E.I.3. SAGE Lot amont 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Lot amont a été approuvé par arrêté préfectoral du 15 décembre 
2015 pour une durée de 10 ans. La commune de MENDE fait partie du périmètre du SAGE. 

Le projet doit donc être compatible avec les objectifs et les dispositions de ce document (PAGD et règlement du SAGE). Le 
tableau suivant justifier la compatibilité du projet avec SAGE pour les dispositions ayant un lien avec ce dernier : 
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Objectif Disposition Compatibilité projet 

N°11.1.4 : Limiter 
l’imperméabilisatio
n et gérer les eaux 

pluviales 

Inon.D24 
Pour tout projet aboutissant à augmenter les surfaces 

imperméabilisées et soumis à déclaration ou autorisation, il 
est demandé à l’autorité administrative de veiller à ce que les 

nouveaux aménagements permettent au minimum de 
retrouver aux exutoires des surfaces imperméabilisées, un 
état hydraulique identique au naturel, pour une pluie de 

retour décennal ou supérieur dans le cas d’enjeux urbains. 
 

Oui : réalisation d’une étude hydrologique et 
hydraulique pour dimensionner les bassins 

sur une période de retour décennale. 
Définition du fonctionnement hydraulique à 

l’état naturel, et à l’état projet, pour 
comparaison. 

Inon.D25 
Lors de la création ou la restauration de réseaux d’eaux 

pluviales et de fossés, les collectivités territoriales et l’autorité 
administrative (pour les projets soumis à déclaration ou 

autorisation) étudient la possibilité de requérir la création de 
dispositifs augmentant le temps de séjour des eaux de pluies 
ou de ruissellement dans le collecteur artificiel, avant rejet en 

cours d’eau (bassins tampons, fossés filtrants…). 

Oui : Fixation d’un pourcentage 
d’imperméabilisation des prochaines 

parcelles. Collecte et stockage des eaux 
pluviales dans des bassins de rétention pour 
compenser cette imperméabilisation. Rejet 

des bassins dans le réseau communal ou des 
axes d’écoulements naturels (ravins) et in 

fine dans les cours d’eau). Ces bassins vont 
permettre d’augmenter le temps de séjour 
avant rejet dans les eaux superficielles. Les 

bassins pourront être complétés par des 
aménagements à la parcelle favorisant le 

ralentissement dynamique et l’infiltration. 

Inon. D26 
Il est par ailleurs demandé aux collectivités territoriales de 
prendre les dispositions nécessaires, dans leurs décisions 

d’urbanisme (PLU…) pour que soit privilégiée la récupération 
des eaux de pluie ou leur infiltration sur site plutôt que le 
recours aux réseaux ou fossés d’eaux pluviales. Toutefois, 

l’infiltration des eaux de pluies doit être évitée sur les 
secteurs soumis à l’aléa glissement de terrain. 

Oui : la commune de Mende préconisera la 
mise en place de dispositif de récupération 

ou d’infiltration à la parcelle dans les 
documents d’urbanisme (PLU, règlement de 

la ZAC).  

Inon.D27 
Les collectivités territoriales et leurs groupements prennent 
les mesures nécessaires dans les programmes de création, 

d’aménagement ou d’extension des agglomérations, de zones 
d’activité et d’infrastructures routières pour réduire leur 

impact sur le fonctionnement hydraulique. 

Oui : réalisation d’une étude hydrologique et 
hydraulique pour définir l’état actuel et l’état 

projet et dimensionnement de bassins de 
rétention en mesures compensatoires à 

l’imperméabilisation des sols. 
Oui : prise en compte de l’état actuel de 

saturation des réseaux. 

Tableau 49 : Compatibilité du projet avec le SAGE Lot Amont 

E.II. OBJECTIFS DE QUALITE 

Les opérations prévues par le projet ne sont pas de nature à modifier durablement la qualité des eaux superficielles. La mise en 
place des bassins de rétention va permettre de favoriser la décantation des particules en suspension et ainsi limiter le colmatage 
des milieux et récupérer d’éventuelles pollutions exceptionnelles venant de l’amont. Le projet s’inscrit donc dans les objectifs 
de qualité. Les impacts concerneront d’avantage la phase travaux. Cependant, il s'agira d'effets temporaires, et les mesures qui 
s'imposent alors pour préserver la qualité des milieux sont prévues. Pour rappel, les objectifs de qualité fixés par le SDAGE 
Adour-Garonne 2016-2021 pour les masses d’eau concernées par le projet sont les suivantes :  

Tableau 50 : Objectifs de bon état des masses d’eau selon le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 (Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne) 

 

 

 

Masse d’eau 
Objectif bon état écologique 

SDAGE 2016-2021 
Objectif bon état chimique 

SDAGE 2016-2021 

FRFR 126 B « Le Lot de sa source au confluent du Bramont » Bon état 2027 Bon état 2027 

FRFRR 126B_10 « Rieucros d’Abaïsse » Bon état 2021 Bon état 2015 

FRFRR126A_1  « La Ginèze » Bon état 2015 Bon état 2015 
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E.III. PLU ET PPR DE LA COMMUNE DE MENDE 

Le document d’incidences et les chapitres C.I.5 et C.I.9 informent sur les zonages (plan local d’urbanisme et PPR) concernant les 
différentes parcelles où vont être aménagés les bassins. Le tableau suivant rappelle les zonages pour chaque bassin : 

Bassin Parcelle cadastrale Type de classement Aléa risque naturel selon le PLU 

BR Chabrits BP 525 1 AU u  

BR Faïsses BO 51- 54 A Mouvement de terrain 

BR Boulaines BP 568-570-572 1 AU e Mouvement de terrain 

BR Lou Devez BP 160 1 AU e Mouvement de terrain 

BR Chabannes aval BP 217 2 AU Mouvement de terrain 

BR Chabannes amont BP 118-759 1 AU x Mouvement de terrain 

BR Valcroze BP 711-725-727-719 2 AU / emplacement réservé Mouvement de terrain et inondation 

Tableau 51 : Analyse du PLU au droit des parcelles du projet (Source : Ville de Mende)  

 

Plusieurs zonages sont visés et donc soumis à des prescriptions particulières. Comme indiqué dans les deux points ci-dessous, 
l’aménagement des bassins est compatible avec les documents d’urbanisme : 

• Pour le PLU : Quel que soit la zone, d’après le document d’urbanisme, « Les ouvrages techniques directement liés et 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, y compris ceux relevant du 
régime des installations classées, dérogent aux dispositions du présent règlement à condition que leur implantation 
réponde à des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique, sous réserve toutefois qu’ils 
ne portent pas atteinte au caractère patrimonial de la zone et du site. » 

• Pour les risques : On a pu voir auparavant que l’enjeu principal se siue au niveau du BR de Valcroze qui se situe en zone 
à risque inondation (axe d’écoulement du ravin de Chabannes). Les bassins sont également soumis au risque mouvement 
de terrain (hormis Chabrits). D’après le règlement du document d’urbanisme, « Dans l'ensemble des zones d’aléas, 
peuvent être autorisés … les ouvrages ou outillages nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable, au 
fonctionnement des services publics, station d'épuration, station de pompage, réseaux d'eau et d'assainissement, 
réseaux électrique et téléphonique, à la mise en valeur des ressources naturelles, sous conditions de garantir la prise en 
compte de l'aléa géologique identifié et d'être réalisés dans les règles de l'art ». 
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F. RAISONS POUR 
LESQUELLES LE PROJET A 
ETE RETENU 
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 Raison 1 : Un projet relevant d’un optimum technico-économique : 

Dans le cadre des études préalables à la définition du schéma pluvial, plusieurs scenarii d’aménagements ont été réalisés. Trois 
scenarios d’aménagement ont été présentés à la commue qui a choisi de retenir celui présenté au présent DLE car il permet de 
limiter les débits de pointe au droit du secteur de Vachery à des valeurs inférieures à celle de l’état initial jusqu’à l’occurrence 
décennale. En outre, aucune reprise lourde du réseau pluvial existant n’est nécessaire pour mettre en œuvre ce schéma 
d’assainissement pluvial. 

Parmi les trois scenarios étudiés, l’un d’entre eux consistait à dimensionner des bassins ne surversant pour aucune occurrence 
de pluie jusqu’à l’occurrence 100 ans incluse. Cette règle de dimensionnement, étant bien supérieure aux exigences 
règlementaires, impliquait la mise en place de volume de compensation très largement supérieur à ceux mis en place dans ce 
schéma et qui ne pouvait raisonnablement pas être implantés. 

 Le tableau ci-dessous précise la différence de volume nécessaire pour respecter cette exigence par rapport au schéma présenté : 

 

Bassin Dimensionnement proposé Dimensionnement centennal sans débordement 

BR Lou Devez 525 1 165 

BR Chabannes amont 3 920 4 100 

BR Chabannes aval 3 000 4 800 

BR Faïsses 395 1 251 

BR Chabrits 980 2 540 

BR Boulaines 1 950 3 200 

BR Valcroze 3 400 10 000 

Total 14 170 27 056 

Tableau 52 : Volume nécessaire pour éviter un débordement des bassins pour l’occurrence centennale  

Ainsi c’est quasiment un doublement du volume qui aurait nécessaire, ce qui n’est techniquement pas réalisable pour des 
raisons d’emprises nécessaires du fait de la topographie. 

Le deuxième scenario proposé consistait à ne raisonner qu’au niveau des imperméabilisations nouvelles et de proposer des 
mesures compensatoires proposant uniquement un dimensionnement en fonction de la réduction de débit immédiatement en 
aval des projets sans garantie d’une amélioration de la situation actuelle en aval du bassin versant.  

Ce scenario nécessitait 12 000 m³ et n’a pas été retenu étant donné qu’il ne permettait pas une amélioration au droit du chemin 
de Vachery pour un volume de bassin relativement proche du scenario retenu qui permet lui d’améliorer la situation actuelle au 
niveau de l’aval du bassin versant. 

Il aurait également pu être envisagé d’augmenter la capacité de transit des ouvrages hydrauliques présents sur l’aval du bassin 
versant avec notamment la reprise des ouvrages de franchissement du secteur de Vachery et l’augmentation de la capacité de 
transit du cadre présent de la route du Chapitre jusqu’à l’exutoire du ravin dans le canal usinier présent en bordure du Lot. Le 
coût de tels aménagements ramenés à leur efficacité et à la difficulté de compensation du surplus d’apport, ont été jugés 
disproportionnés par rapport au gain que l’on pouvait en attendre. 

Ainsi, le scenario proposé résulte d’un optimum technico économique justifié et choisi par la maîtrise d’ouvrage au vu des 
autres scenario alternatifs possible et de leur impact sur le bassin versant. 
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 Raison 2 : Un schéma pluvial en cohérence avec le schéma mis en place sur le causse d’Auge : 

La municipalité de Mende a déjà engagé ce type de réflexion cohérente à l’échelle d’un bassin versant sur un autre bassin versant 
de la commune. Il s’agit du bassin versant du causse d’Auge. Les mêmes hypothèses que celle utilisées sur le causse d’Auge en 
termes d’occupation future des sols a été pris en compte. Ceci garanti des règles d’urbanisme relativement uniforme et bien 
adaptées au contexte hydraulique présents à l’échelle de grands bassins versants. 

 Raison 3 : Un projet dans la continuité des aménagements : 

La commune de Mende souhaite mettre en place un système de compensation pour les eaux pluviales du fait de 
l’imperméabilisation des sols. A ce jour, le secteur Ouest de Mende est occupé par de nombreuses entreprises privées, par des 
habitations individuelles et par des aménagements de service public. Ainsi, au vu de l’urbanisation existante sur ce secteur, le 
projet s’inscrit dans la continuité de ce développement urbain. 

 Raison 4 : Prise en compte des enjeux liés aux eaux pluviales et aux inondations : 

La commune de Mende est soumise au risque inondation, notamment par la rivière Lot qui traverse le centre de la ville. 
Toutefois, ce risque inondation peut également venir par le ruissellement des eaux pluviales qui peut être important sur le 
secteur du ravin de Chabannes au vu de la topographie et de l’urbanisation qui entraine une augmentation de 
l’imperméabilisation des sols. Ainsi, pour compenser l’imperméabilisation causée par l’urbanisation actuelle sur une partie du 
bassin versant du ravin de Chabannes et prévenir des futurs aménagements, la commune porte le projet de réaliser des bassins 
de rétention des eaux en s’appuyant sur une étude hydraulique des eaux pluviales à l’échelle du bassin versant du ravin de 
Chabannes (103.6 hectares). 

 Raison 5 : La volonté de poursuivre le développement de la commune : 

Des projets d’implantation d’entreprises et de constructions immobilières sont projetés sur la commune de Mende. Ainsi, la 
commune souhaite proposer des zones d’aménagements. Le développement du secteur Ouest permettra d’y répondre. 

 Raison 6 : l’utilisation des équipements et réseaux actuels : 

Par ailleurs, les autres raisons de ce site sont liées à l’existence de l’ensemble des réseaux routiers, humides et secs déjà existants 
sur la commune et sur le secteur étudié favorisant donc des connexions simples. On recense notamment le réseau pluvial 
communal, le réseau d’assainissement communal, les routes communales et les routes départementales. 
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G. ANNEXES. 
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G.I. ANNEXE 1 : ENSEMBLE DES COURRIERS 
D’ENGAGNEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE ET 
DES AUTORISATIONS DE REJET 
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G.II. ANNEXE 2 : DELIBERATION COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 

En attente MOA 
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G.III. ANNEXE 3 : EXTRAIT PLU – VOLET 
ENVIRONNEMENT 
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Milan royal Milvus milvus   Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula   Chevêche d’Athéna Athene noctua    Alouette lulu Lullula arborea    

   
 

Martin-pêcheur Alcedo atthis    Pic noir Dryocopus martius   Busard cendré Circus pygargus   Grand-duc d’Europe Bubo bubo    

    

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio    Chardonneret Carduelis carduelis   Tarier pâtre Saxicola torquatus   Torcol fourmilier Jynx torquilla    
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Demande d’autorisation environnementale  
Articles R.181-13 et suivants du code de l’environnement 

 

N° 15964*01  
Ministère chargé de 

l’environnement  
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à traiter votre demande d’autorisation environnementale. Les destinataires des données sont les services de l’Etat. 
 

 Procédures concernées par l’autorisation environnementale sollicitée 
   

Ne sont pas compris dans le champ d’application du présent Cerfa, les projets visés au II de l’article L.181-2 du code de 
l’environnement. 
 
Demande d’autorisation environnementale concernant :  
 

 Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation mentionnés au I de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement 

Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation mentionnées à 
l’article L. 512-1 du code de l’environnement)  

 Un autre projet soumis à évaluation environnementale mentionné aux articles L. 181-1 et au II du L. 122-1-1 du code de 
l’environnement 
 
Autres procédures concernées : 

 Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement  mentionnées 
à  l’article L. 181-2 du code de l’environnement  

 Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration mentionnés au II de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement)  

 Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration mentionnées à  
l’article L. 181-2 du code de l’environnement, sauf si cette déclaration est réalisée à part 

Une  activité, une  installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre 
(au titre de l’article L. 229-6 du code de l’environnement) 

La modification de l’état des lieux ou de l’aspect  d’une réserve naturelle (au titre des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code 
de l’environnement)  

La modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement (au titre des articles L. 
341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement)  

Une ou plusieurs activités,  installations, ouvrages ou  travaux requérant  une dérogation « espèces et habitats 
protégés » (au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement)  

Une ou plusieurs activités, installations, ouvrages ou travaux pouvant faire l’objet d’une absence d’opposition au titre 
du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement)  

Un dossier agrément OGM (au titre de l’article L. 532-3 du code de l’environnement)  
Un dossier agrément déchets (au titre de l’article L. 541-22 du code de l’environnement)  
 Une installation de production d’électricité requérant une autorisation d’exploiter (au titre de l’article L. 311-1 du code de 

l’énergie)  
 Une activité, une  installation, un ouvrage ou des travaux requérant  une autorisation de défrichement (au titre des 

articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier)  
 Une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (au titre des articles L. 5111-1-6, L. 

5112-2, L. 5114-2, L. 5113-1 du code de la défense,  L. 54 du code des postes et des communications électroniques, L. 621-32 et  
L. 632-1 du code du patrimoine, L. 6352-1 du code des transports)  
 

 

   
   

 Informations générales sur le projet 
   

 2.1 Nature de l’objet de la 
demande  

Nouveau projet activité, 
installation ouvrage ou 

travaux)
 Extension/Modification substantielle1   

 

   

   

 2.2 Adresse du projet  

   

 N° voie  Type de voie   Nom de la voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

  
 

 

                                                 
1  Modifications substantielles d’une AIOT existante conformément à l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le présent formulaire 
portera sur les modifications envisagées ainsi que leurs interactions avec les installations déjà existantes. 

48000

Secteur MENDE Ouest - Valcroze

MENDE

X
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2.3 Pour un projet terrestre, précisez les références cadastrales :  

 Commune d'implantation Code 
postal 

N° de 
section 

N° de 
parcelle 

Superficie de la 
parcelle 

Emprise 
du projet sur la 

parcelle 
 

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

2.4 Pour un projet maritime ou fluvial, précisez les références géographiques :  

 

Situation 
(commune d’emprise ou limitrophe, levés topographiques, limites 

de rivage, géoréférencement, cours d’eau concerné, point 
kilométrique, rive, parcelle limitrophe, références cadastrales, 
autres critères ou procédés de délimitation de l’emprise, etc.) 

d’emprise ou limitrophe 

 Domaine public concerné 
s’il y a lieu  

Consistance du 
domaine public 

concerné (nature 
des biens) 

Superficie de 
l’emprise 

 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

   

 2.5 Certificat de projet éventuellement délivré  

   

Avez-vous demandé un certificat de projet ? Oui  Non   
   

 Si oui, précisez le numéro d'enregistrement du certificat de 
projet  n°   

 

   

  
 

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                               
   

S’agissant d’un projet IOTA (1° de l’article L. 181-1), nombre de pétitionnaires : _ _  2 
  

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

Dénomination  Raison sociale   
   

N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

                                                 
2  Se référer à l’annexe II : remplir autant de cadres que nécessaire.  

NOTA : nombre de champs disponibles

48 000
48 000

48 000
48 000

48 000
48 000

48 000

MENDE - BR Chabrits - BP-525
MENDE - BR Faïsses - BO-54

MENDE - BR Chabannes aval - BP-217
 MENDE - BR Chabannes amont- BP-117/118

MENDE - BR Valcroze- BP-711/725/727/719

MENDE - Lou Devez - BP-160
MENDE - BR Boulaines - BP-568/570/572

est indiqué ci-dessous : n°parcelle et surface
insuffisant pour toutes les parcelles

20
5

2029

10

20

35

23

50

1

Communauté de Communes Coeur de Lozère

24480040500015
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 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

N° de téléphone  Adresse électronique   
   

3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 
Informations obligatoires sur le projet 

4.1.1 Description de l’AIOT envisagée, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés de mise en 
œuvre, notamment sa nature et son volume [cf projets tels que définis à l’article L.181-1 du code de l’environnement]. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

48002 MENDE Cedex

05466940967

Laurent SUAU

Services de la CC

accueil@coeurdelozere.fr

BP 84

Place Charles de Gaulle

48002 MENDE Cedex

05466940967

La CC Cœur de Lozère nourrit le projet de poursuivre l’aménagement bassin versant du ravin de Chabannes afin de réaliser
des zones destinées à l’habitat d’une part et à l’activité économique d’autre part. La CCCL souhaite mettre en œuvre les
aménagements nécessaires pour la gestion des eaux pluviales à l’échelle de ces opérations qui s’échelonneront dans le
temps. Dans le cadre de ce projet, il est prévu d’assurer la compensation de l’augmentation des débits consécutive à
l’imperméabilisation des sols. Pour ce faire, le porteur de projet prévoit l’aménagement de sept bassins de rétention des
eaux qui permettront la compensation de l’imperméabilisation des sols. Les bassins seront la propriété de la collectivité. A
noter qu’à ce jour aucun bassin de compensation n’est présent sur le secteur étudié.

La construction des ouvrages est directement liée à l’avancement de l’urbanisation des différents secteurs d’études et aux
démarches foncières. En fonction de l’avancement des projets d’urbanisation, certains bassins seront réalisés, à compter de
l’approbation du dossier. Ci-dessous les bassins et leur volume de stockage :

• A court terme (-2 ans) : BR Lou Devez (525 m3) ; BR Chabannes Amont (3920 m3)
• À moyen terme (10ans) :; BR Boulaines (1950 m3) ; BR Valcroze (6460 m3)
• À long terme (20 ans) : BR Chabrits (980 m3), BR Faïsses (395 m3) ; BR Chabannes Aval (3000m3)

Les étapes de chantier peuvent être définies dans les grandes lignes :
• Décapage des terres végétales ;
• Terrassement en masse et évacuations des déblais ;
• Mise en place des organes hydrauliques : canalisation d’arrivée, exutoire et trop-plein ;
• Mise en place de clôtures autour des bassins.

accueil@coeurdelozere.fr

Place Charles de Gaulle

Président
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4.1.2. Description des moyens de suivi et de surveillance : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.1.3. Description des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état 

du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

4.2.1 Activité IOTA  

Précisez  la ou les rubrique(s) de la nomenclature « loi sur l’eau » dans laquelle ou lesquelles l’installation, l’ouvrage, les travaux ou les 
activités doivent être rangés :  

Numéro des 
rubriques 

concernées 
Libellés des rubriques  Désignation des seuils ou critères dans lesquels s’inscrit l’IOTA Régime  

     

  

     

     

En phase travaux, les aménagements seront réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la CC coeur de Lozère. le chantier sera suivi
par des maîtres d'œuvre spécialisés, commandés par le maître d'ouvrage (collectivité) ainsi que par les entreprises réalisant
les travaux.
L’ensemble de ces intervenants veilleront au bon déroulement du chantier et à l’application des mesures réductrices
prévues par le présent dossier. Elles concernent notamment :

• L’organisation générale du chantier,
• L’implantation et la mise en place des aires de stationnement des engins et du matériel,
• La préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines vis-à-vis d’une pollution mécanique et d’une

pollution chimique accidentelle

En phase exploitation, le maître d'ouvrage prévoit un suivi et une surveillance régulière :
• Une visite biannuelle du bon état du bassin de compensation, des canalisations… (ou plus fréquente si épisode pluvieux

notable) ;
•Pour le bassin de compensation, l’évacuation des boues décantées si accumulation observée (remplacement des

matériaux du fond de bassin à une fréquence 5 ans voir moins si pollution constatée) ;
• Un entretien de la végétation des berges et fond de l’espace de rétention pour conserver la pleine capacité de stockage

(fauche et retrait des déchets verts si développement observé).

Un plan d'alerte et d'intervention en cas de pollution accidentelle pourra être élaboré. Il portera sur les mesures à adopter en
cas de pollution accidentelle. Ce plan est intégrable dans le plan des secours spécialisé en cas d’accident. Ce plan couvrira la
phase d’exploitation et définira :

• La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police des eaux, Protection civile, DDT48, maître
d'ouvrage…) ;

• Les noms et coordonnées téléphoniques des responsables des aménagements ;
• Les modalités de récupération et d'évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel nécessaire au bon

déroulement de l'intervention (sacs de sable, pompe, bac de stockage…) ;
• Un plan d'accès au site, permettant d'intervenir rapidement ;
• Les modalités d'identification de l'incident (nature, volume des matières concernées).

La procédure opérationnelle d’intervention (rôle des agents sur place, mobilisation des services de secours), notamment afin
d’isoler les bassins concernés sera définie.
Dans l'hypothèse d'un déversement accidentel de matières polluantes, certaines opérations devront pouvoir être
déclenchées dans l'urgence et selon l'enchaînement suivant :

• Récupération des quantités non encore déversées ;
• Récupération des polluants contenus dans les ouvrages de traitement. Elle s'effectuera avant rejet dans le milieu naturel.

Elle doit être entreprise par écopage ou pompage, avant d'éliminer les polluants dans les conditions conformes aux
réglementations en vigueur.
Tous les matériaux contaminés sur le dispositif de collecte, de transport et les dispositifs de prévention de la pollution
accidentelle seront soigneusement évacués. Dans le cas de produits spécifiques qui nécessiteraient un traitement spécial, ils
seront évacués vers des filières de traitement adéquates selon la règlementation en vigueur.
Les ouvrages en béton seront nettoyés et inspectés, afin de vérifier qu'ils n'ont pas été altérés par la pollution. Les éventuels
éléments détériorés seront remplacés. La remise en service du dispositif ne pourra se faire qu'après contrôle rigoureux de
tous les ouvrages contaminés.

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales bassin versant intercepté par le projet = 103.6 ha A
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4.2.2 Activité ICPE  

Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dans laquelle ou lesquelles l'installation doit être rangée :  

Numéro des 
rubriques 

concernées 
Libellés des rubriques avec seuil Désignation des installations avec taille exprimées avec les unités des 

critères de classement Régime  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
4.2.3. Pour les projets, qui ne sont ni des IOTA ni des ICPE, mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1, 

lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, et pour les projets mentionnés au 
troisième alinéa de ce II : 

 

Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature relative à évaluation environnementale (annexe de l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement) dans laquelle ou lesquelles l'installation doit être rangée : 
 

 

 
 

Signature de la demande  
   
   

 À  Le   

   

 
 
 

  Signature du demandeur   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 

MENDE



Communauté de Communes Coeur de Lozère– Aménagement du secteur Ouest de Mende - Valcroze 

 

 Cereg  ER20005 Dossier d'autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code l'Environnement Page 120 sur 
122 

 

G.V. ANNEXE 5: CERFA DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DEFRICHEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° 13632*07

 DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

Articles L.341-3, R.341-1 et suivants du code forestier
(Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information)

Veuillez transmettre l’original de la demande avec ses pièces-jointes, à la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)
du département principal dans lequel se situe les défrichements ou à la Direction  de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
(DAAF) pour les DOM , selon l'une des modalités suivantes :

1- par courrier en recommandé avec avis de réception
2- par remise sur place à la DDT(M) ou à la DAAF, contre un récépissé de dépôt
3- par téléprocédure accessible par internet : https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/cerfa13632/

Si votre projet est à cheval sur plusieurs départements, il vous faudra plusieurs autorisations : vous devez transmettre  dans les 
mêmes conditions, une copie de votre demande comportant la totalité de votre projet (sans ses pièces-justificatives), à chacun 
des autres départements concernés. Pour la téléprocédure, si vous avez bien renseigné dans le formulaire les départements de 
votre projet, ces différentes transmissions se feront automatiquement.

Dans tous les cas, veuillez conserver un exemplaire de votre demande.

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
À L'USAGE DU MINISTÈRE EN CHARGE DES FORÊTS – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION GRISÉE

N° DOSSIER : ___________________________________________    DATE DE RÉCEPTION : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

ou N° PACAGE :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  ouN° SIRET : |_2|4_|4_|8_|0_|0_|4_|0_|5_|0_|0_|0_|_1_|5_| 

N° NUMAGRIT* : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ou  Si aucun numéro attribué, cocher la case →  

*attribué par le ministère chargé de l'agriculture pour les usagers n'ayant pas de N° SIRET

Nom, prénom du demandeur : Madame  Monsieur  ______________________________________________________________________

né(e) le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| à : ______________________________ dépt : |__|__|__|  Pays : _________________________

Nom, prénom du représentant mandaté pour présenter la demande, le cas échéant : _______________________________________________

Nom de l'indivision demandeuse : _________________________________________________________________________________________

Nom, prénom du représentant mandaté pour présenter la demande : Madame  Monsieur  _______________________________________

né(e) le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| à : ______________________________ dépt : |__|__|__|  Pays : _________________________

 Raison sociale et type de société ou collectivité demandeuse :_____Communauté de Communes Coeur de Lozère_______________________    

Nom et Prénom du représentant habilité à déposer la demande :_______M. Le Président Laurent SUAU_______________________________  

Nom, Prénom du responsable de projet (si différent) : _______________________________________________________________________

 Adresse du demandeur : _________Place Charles de Gaulle___________________________complément d'adresse :______BP 84__________ 

Code postal : |4_|8_|0_|0_|2_| Commune : ______MENDE____________________________________________________________________

Coordonnées de contact du demandeur   ou  de son représentant   ou  de son responsable de projet  (cocher la case correspondante) :

Téléphone  : |0_|4_|6_|6_|9_|4_|0_|9_|6_|7_|  ;  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
  Fixe                Mobile

  Mél : ___________accueil@coeurdelozere.fr_________________________________________________________________________________
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

POUR TOUS LES DEMANDEURS (la liste des pièces à joindre figure en page 3)

COORDONNÉES  DU BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION

POUR LES DEMANDEURS PERSONNES PHYSIQUES (joindre pièce 11, le cas échéant)

POUR LES DEMANDEURS EN INDIVISION (joindre pièce 11)

POUR LES DEMANDEURS PERSONNES MORALES (joindre pièce 12 ou 13)

X

https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/cerfa13632/


 Dénomination de la propriété ou du massif contenant les terrains à défricher : _____________________________________________________

N° DÉPARTEMENT - COMMUNE SECTION
N°

PARCELLE
SURFACE DE LA PARCELLE

ENTIERE
SURFACE À DÉFRICHER PAR

PARCELLE 
CLASSEMENT

AU PLU (1)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²) |__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²) |__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²) |__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²) |__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²) |__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²) |__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²) |__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²) |__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²) |__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²) |__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²) |__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²) |__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²) |__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²) |__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

(1) Si la commune a un Plan Local d'Urbanisme, préciser le classement de la parcelle au moment du dépôt de la demande et notamment si elle

est classée en «Espace Boisé Classé» (EBC).

 Surface totale à défricher :  |__||__|__|ha|__|__|a__|__|ca (m²)

 N° du département unique ou principal des travaux |__|4_|8_|

 Autres départements concernés par les travaux :      N° de département 2 |__|__|       N° de département 3 |__|__|

 Destination principale des terrains après défrichement (pour les destinations agricoles, préciser prairie, culture, vigne,...) : __________________ 

______________________bassin rétention des eaux pluviales_________________________________________________________________ 

Projet nécessitant un permis de construire (cocher la case si "oui") :  

NOM ET PRÉNOM
OU RAISON SOCIALE

QUALITÉ (indivisaire,
usufruitier, nu-propriétaire,...)

ADRESSE TÉLÉPHONE
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LA DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉFRICHER PORTE SUR LES TERRAINS SUIVANTS : (joindre pièce 1 et 2)

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

PROPRIÉTAIRE DES TERRAINS À DÉFRICHER ET SES AYANTS DROIT : (joindre pièce 3 et 7 si ayants droit)

BP 16048 - MENDE 8  5      0   0 1  0      0   0 1 AU e

1  0     0   0



N° Pièces Dans quels cas fournir cette
pièce ?

Pièce 
jointe

1 Plan de situation (extrait de carte au 1/25000ème ou au 1/50000ème) localisant les terrains à
défricher et la commune la plus proche ; Tous demandeurs 

2
Le ou les extraits des feuilles du plan cadastral contenant les parcelles concernées et précisant
l'emprise des surfaces à défricher pour les besoins du projet (emprise du bâti, des aires de
travail, des accès et stationnements, des réseaux de raccordement,…) ;

Tous demandeurs 

3 Attestation de propriété (relevé de propriété de moins de 6 mois délivré par les Services des
Impôts Fonciers ou acte notarié à jour) ;

Tous demandeurs 

4 Échéancier prévisionnel des travaux de défrichement ; Exploitant de carrière 

Projets susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement :

5 Évaluation des incidences Natura 2000. Cette évaluation peut être intégrée à l'étude 
d’impact ou à la demande d'examen au cas par cas ;

Défrichement  impactant  ou
susceptible  d'impacter  un  site
Natura 2000



6

• Décision de l'Autorité environnementale portant dispense de la réalisation d'une étude
d'impact ;

ou dans le cas contraire :
• Etude d'impact ;

Défrichement de 0,5 ha à moins
de 25 ha



7 Étude d'impact ; Défrichement à partir de 25 ha 

Pièces justifiant de la maîtrise foncière des terrains :

8 Les pièces justifiant de l’accord exprès du propriétaire des terrains (ou de son représentant
mandaté) si ce dernier n'est pas le demandeur ;

Demandeurs  non  propriétaires
(hors cas des pièces 9 et 10)



9 Copie de la déclaration d’utilité publique ;
Si le demandeur peut bénéficier
de  l’expropriation  pour  cause
d’utilité publique



10 Accusé de réception de l'envoi au propriétaire de la demande d’autorisation de défrichement ;

Si le demandeur bénéficie d’une
servitude pour le transport ou la
distribution d’énergie prévue au
1° du R341-1 du code forestier



Habilitation du signataire à déposer la demande :

11 Mandat autorisant le mandataire à déposer la demande ; Particuliers  non  propriétaires,
indivisions

12 L'acte  autorisant  le  représentant  qualifié  de  la  personne  morale  à  déposer  la  demande
(Délibération du conseil d'administration, extrait Kbis de moins de 6 mois,...) ;

Personne morale autre qu’une 
collectivité



13 Délibération de l’assemblée délibérante autorisant son représentant à déposer la demande ; Collectivité 

Je soussigné (nom et prénom ) : _____Laurent SUAU, Président de la Communauté de Communes Coeur de Lozère
– certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;
– certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes.

Au nom du demandeur indiqué en page 1 et pour son compte, je demande l’autorisation de procéder au défrichement des
parcelles indiquées page 2 conformément au plan de délimitation joint à ma demande (pièce 2)  et m'engage à respecter les
conditions qui seront subordonnées à cette autorisation.

  Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| cachet (le cas échéant) et signature du demandeur

La loi n°78-17 du 6 janvier1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle
garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre
demande. 
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LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE  (ARTICLE R.341-1 DU CODE FORESTIER)

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE

MENTIONS LÉGALES







 

Zone à défricher pour emplacement bassin 



 

Zone à défricher pour emplacement bassin 



 



Localisation du bassin versant intercepté -secteur Lou Devez 

Etat actuel : 3.66 ha 

 

 

Etat projet : 4.07 ha 
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G.VI. ANNEXE 6: PLAN DES RESEAUX PLUVIAUX 
ACTUELS 
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