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Annexe 1 : Inventaire des zones humides des vallées de l’Orb et du Libron, sous-bassin : le Jaur (Source : 

SAGE Orb-Libron, www.vallees-orb-libron.fr/etudes/ ) 

 

http://www.vallees-orb-libron.fr/etudes/
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Annexe 2 : Espèces floristiques inventoriées au sein de l’aire 

d’étude lors des prospections de terrain  

(inventaires du 27 mars au 17 juillet 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom scientifique Nom commun 

Acer monspessulanum L. Erable de Montpellier 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille 

Ailanthus altissima (Mill.) Ailanthe 

Ajuga reptans L. Bugle rampant 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande Alliaire officinal 

Allium oleraceum L. Ail des jardins 

Alnus glutinosa L. Aulne glutineux 

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. Muflier à feuilles de pâquerette 

Aristolochia rotunda L. Aristoloche à feuilles rondes 

Arum italicum Mill. Arum d’Italie 

Asparagus acutifolius L. Asperge sauvage 

Asplenium ceterach L. Cétérach 

Asplenium onopteris L. Asplenium des ânes 

Asplenium ruta-muraria L. Rue des murailles 

Asplenium trichomanes L. Capillaire des murailles 

Atriplex sp. Arroche 

Avena sativa L. Avoine cultivée 

Aspalthium bituminosum (L.) Fourr. Herbe à bitume 

Briza maxima L. Grande brize 

Bromus sp. Brôme 

Bryonia cretica L. Bryone dioïque 

Buddleja davidii Franch. Buddléia de David 

Buxus sempervirens L. Buis 

Campanula rapunculus L. Campanule raiponce 

Cardamine hirsuta L. Cardamine hirsute 

Castanea sativa Mill. Chataignier 

Centaurea jacea L. Ceantaurée gr. jacée 

Centaurium erythrae Rafn Petite-centaurée commune 

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce* Erythrée élégante 

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. Centranthe chausse-trappe 

Centranthus ruber (L.) DC. Centhrante rouge 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. Céphalanthère rouge 

Cichorium intybus L. Chicorée sauvage 

Circaea lutetiana L. Circée de Paris 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 

Cistus salviifolius L. Ciste à feuilles de sauge 

Clematis flammula L. Clématite flammette 

Colutea arborescens L. Baguenaudier 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 



Nom scientifique Nom commun 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 

Corylus avellana L. Noisetier 

Cymbalaria muralis Gaertn. et al. Cymbalaire des murs 

Cyperus longus L. Souchet long 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balai 

Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman Dactyle d’Espagne 

Daphne gnidium L. Daphné garou 

Daucus carota L. Carotte sauvage 

Dianthus armeria L. Œillet arméria 

Dianthus caryophyllus subsp. longicaulis (Ten.) Arcang. Œillet virginal 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle 

Echium italicum L. Vipérine d’italie 

Echium vulgare L. Vipérine commune 

Erica arborea L. Bruyère arborée 

Erigeron sumatrensis Retz. Vergerette de Barcelone 

Eryngium campestre L. Panicaut champêtre 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire à feuilles de chanvre 

Euphorbia characias L. Grande euphorbe 

Euphorbia cyparissias L. Euphorbe petit-cyprès 

Euphorbia nicaeensis All. Euphorbe de Nice 

Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. Fétuque faux-roseau 

Ficaria verna Huds. Ficaire 

Ficus carica Mill. Figuier 

Fraxinus angustifolia Vahl Frêne oxyphylle 

Fraxinus excelsior L. Frêne commun 

Fumaria capreolata L. Fumeterre blanche 

Galium aparine L. Gaillet gratterron 

Galium lucidum subsp. corrudifolium (Vill.) O. Bolos & Vigo Gaillet à feuilles d’asperge 

Galium mollugo L Caille-lait blanc 

Geranium molle L. Géranium mou 

Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert 

Geranium sanguineum L. Géranium sanguin 

Geum urbanum L. Benoîte commune 

Glyceria fluitans (L.) R. Br. Glycérie flottante 

Hedera helix L. Lierre grimpant 

Hieracium spp. Epervières 

Holcus lanatus L. Houlque laineuse 

Hordeum sp. Orge 

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé 



Nom scientifique Nom commun 

Ilex aquifolium L. Houx 

Impatiens balfourii Hook. f. Impatience de Balfour 

Jasione montana L. Jasione des montagnes 

Jasonia tuberosa (L.) DC. Jasonie 

Lactuca sativa L. Laitue cultivée 

Lapsana communis L. Lampsane commune 

Laurus nobilis L. Laurier noble 

Leucanthemum vulgare Lam. s.l. Grande marguerite 

Linum trigynum L. Lin de France 

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 

Lotus pedunculatus Cav. Lotus des marais 

Lunaria annua L. Lunaire annuelle 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv. Silène fleur de coucou 

Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. Mouron des champs 

Malva moschata L. Mauve musquée 

Malva pseudolavatera Webb. & Berthel. Lavatère de Crète 

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline 

Medicago sativa L. Luzerne cultivée 

Melilotus albus Medik. Mélilot blanc 

Mentha suaveolens Ehrh. Menthe odorante 

Misopates orontium (L.) Raf. Muflier des champs 

Muscari neglectum Ten. Muscari à grappe 

Myosotis sp.  Myosotis 

Oenothera sp. Onagre 

Olea europaea L. Olivier 

Origanum vulgare L. Origan commun 

Orobanche hederae Duby Orobanche du lierre 

Oxalis acetosella L. Oseille des bois 

Oxalis corniculata L. Oxalide corniculée 

Papaver rhoeas L. Coquelicot 

Parietaria judaica L. Pariétaire des murs 

Persicaria maculosa Gray Renouée persicaire 

Persicaria sect. persicaria (L.) Meisn. Renouée 

Picris hieracioides L. Picride épervière 

Pinus sylvestris L. Pin sylvestre 

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Polypodium cambricum L. Polypode austral 

Portulaca oleracea L. Pourpier maraîcher 



Nom scientifique Nom commun 

Prunus avium L. Merisier 

Prunus persica (L.) Batsch Pêcher 

Prunus spinosa L. Prunellier 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 

Quercus ilex L. Chêne vert 

Quercus pubescens Willd. Chêne pubescent 

Ranunculus acris L. Renoncule acre 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante 

Raphanus raphanistrum L. Ravenelle 

Rhamnus alaternus L. Nerprun alaterne 

Robinia pseudo-acacia L. Robinier faux-acacia 

Rosa sp. Eglantier 

Rosmarinus officinalis L. Romarin officinal 

Rubia peregrina L. Garance voyageuse 

Rubus caesius L. Ronce bleuâtre 

Rubus subsect. discolores P. J. Müll. Ronce à feuilles d’Orme 

Rumex acetosa L. Grande oseille 

Rumex crispus L. Oseille crépue 

Rumex intermedius DC. Patience intermédiaire 

Ruscus aculeatus L. Fragon 

Salix sp. Saule 

Salvia verbenaca L. Sauge à feuilles de verveine 

Sambucus ebulus L. Sureau yèble 

Sambucus nigra L. Sureau noir 

Sanguisorba minor L. Petite sanguisorbe 

Saponaria ocymoides L. Saponaire de Montpelier 

Saponaria officinalis L. Saponaire officinale 

Scrophularia auriculata L. Scrophulaire à oreillettes 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau Orpin de nice 

Sedum sp. Orpin 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Senecio vulgaris L. Séneçon vulgaire 

Serapias lingua L. Sérapias à languette 

Silene italica (L.) Pers. Silène d’Italie 

Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé 

Smilax aspera L. Salsepareille 

Solanum dulcamara L.  Douce-amère 

Solanum nigrum L. Morelle noire 

Sonchus sp. Laiteron 



Nom scientifique Nom commun 

Spartium junceum L. Spartier 

Staehelina dubia L. Staeheline douteuse 

Silybum marianum (L.) Gaertn. Chardon-Marie 

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin Tamier commun 

Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine 

Torilis africana Spreng. Torilis pourpre 

Torilis arvensis (Huds.) Link Torilis des champs 

Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés 

Trifolium arvense L. Trèfle des prés 

Trifolium repens L. Trèfle rampant 

Trifolium sp. Trèfle 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Nombril de Vénus 

Urospermum dalechampii (L.) F. W. Schmidt Urosperme de Daléchamp 

Urtica dioica L. Ortie dioïque 

Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche 

Verbascum sp. Molène 

Viburnum tinus L. Viorne tin 

Vicia sativa L. Vesce commune 

Vinca minor L. Petite pervenche 

Viola sp. Violette 

Vitis vinifera L. Vigne 
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Annexe 3 : Espèces avifaunistiques inventoriées lors des prospections de terrain (inventaires du 27 mars au 17 juillet 2014) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de protection Liste rouge 
Espèces nicheuses 

déterminante 

ZNIEFF en LR 

Cortège de 

l’espèce 

Statut sur l’aire 

d’étude Protection 

internationale 

Protection 

Nationale 

Directive 

Oiseaux 

Mondiale 

(2014) 

France (2011) 

statut nicheur 
LR (2015) 

Aegithalos caudatus 
Mésange à longue 

queue 
Be.III Art. 3 - LC LC LC - Forestier Npr 

Anas platyrhynchos Canard colvert Be.III Art. 3 - LC LC DD - Milieux humides n (passage) 

Apus apus Martinet noir Be.III Art. 3 - LC LC LC - 
Surfaces 

anthropisées 
n (alimentation) 

Bubo bubo 
Grand-duc 
d’Europe 

Be.II – Be.III Art. 3 An. I LC LC LC - Falaises n (hors site) 

Buteo buteo Buse variable Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC LC - 
Forestiers & Milieux 

cultivés 

n 

(passage/chasse) 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Be.II Art. 3 - LC VU NT - Milieux cultivés Npo 

Carduelis carduelis 
Chardonneret 

élégant 
Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC VU - Milieux cultivés Npr 

Certhia brachydactyla 
Grimpereau des 

jardins 
Be.III Art. 3 - LC LC LC - Forestiers N 

Circaetus gallicus 
Circaète Jean-le-

Blanc 

Be.II – Be.III 

Bo. II 
Art. 3 An. I LC LC LC A critères 

Forestiers & Milieux 

cultivés 
n (hors site) 

Columba palumbus Pigeon ramier - Chassable 
An. II/1 

An. III/1 
LC LC LC - Ubiquiste Npr 

Corvus corax Grand corbeau Be. III Art. 3 - LC LC LC - Falaises n (passage) 

Corvus corone Corneille noire Be.III - An. II/2 LC LC LC - Ubiquiste Npo 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC LC - Forestiers Npr 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC LC - 
Surfaces 

anthropisées 
n (alimentation) 

Emberiza calandra Bruant proyer Be. III Art. 3 - LC NT LC - Milieux cultivés Npo 

Emberiza cirlus Bruant zizi Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC LC - Milieux cultivés Npr 

Erithacus rubecula Rougegorge familier Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC LC - Forestiers Npr 

Falco peregrinus Faucon pèlerin 
Be.II – Be.III 

Bo. II 
Art. 3 An. I LC LC VU D Falaises n (hors site) 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 
Be.II – Be.III 

Bo. II 
Art. 3 - LC LC LC - Milieux cultivés Npo 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Be.III Art. 3 - LC LC LC - Forestiers Npr 

Garrulus glandarius Geai des chênes - - An. II/2 LC LC LC - Forestiers Npo 

Hippolais polyglotta Hypolais polyglotte Be.II Art. 3 - LC LC LC - Friches arbustives Npr 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC NT - 
Surfaces 

anthropisées 
n (alimentation) 

Lullula arborea Alouette lulu Be.III Art. 3 An. I LC LC LC - Milieux cultivés n (hors site) 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC LC - Forestiers Npr 

Milvus migrans Milan noir 
Be.II – Be.III 

Bo. II 
Art. 3 An. I LC LC LC - 

Forestiers & Milieux 

cultivés 
n (passage) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de protection Liste rouge 
Espèces nicheuses 

déterminante 

ZNIEFF en LR 

Cortège de 

l’espèce 

Statut sur l’aire 

d’étude Protection 

internationale 

Protection 

Nationale 

Directive 

Oiseaux 

Mondiale 

(2014) 

France (2011) 

statut nicheur 
LR (2015) 

Motacilla alba Bergeronnette grise Be.II Art. 3 - LC LC LC - Milieux cultivés n (hors site) 

Muscicapa striata Gobemouche gris 
Be. II 

Bo.II 
Art. 3 - LC VU LC - Forestiers Npr 

Parus major 
Mésange 

charbonnière 
Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC LC - Forestiers Npr 

Pernis apivorus Bondrée apivore 
Be.II – Be.III 

Bo. II 
Art. 3 An. I LC LC LC - 

Forestiers & Milieux 

cultivés 
n (passage) 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide Be.III Chassable 
An. II/1 

An. III/1 
LC LC LC - Milieux cultivés n (passage) 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC LC - 
Surfaces 

anthropisées 
n (hors site) 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli Be.II Art. 3 - LC LC LC - Forestiers Npr 

Pica pica Pie bavarde - - An. II/2 LC LC LC - 
Surfaces 

anthropisées 
Npo 

Picus viridis Pic vert Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC LC - Forestiers Npo 

Regulus ignicapilla 
Roitelet à triple 

bandeau 
Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC LC - Forestiers Npr 

Saxicola rubicola Tarier pâtre 
Be.II – Be.III 

Bo. II 
Art. 3 - LC LC VU - Milieux cultivés Npo 

Serinus serinus Serin cini Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC LC - Milieux cultivés Npr 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque Be. III Chassable An. II/2 LC LC LC - Milieux cultivés Npr 

Strix aluco Chouette hulotte Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC LC - 
Surfaces 

anthropisées 
n (hors site) 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Be.II Art. 3 - LC LC LC - Forestiers Npr 

Sylvia melanocephala 
Fauvette 

mélanocéphale 
Be.II Art. 3 - LC LC LC - Friches arbustives Npo 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Be.II – Be.III Art. 3 - LC LC LC - Forestiers Npr 

Turdus merula Merle noir Be.III Chassable An. II/2 LC LC LC - Forestiers Npr 

Turdus philomelos Grive musicienne Be.III Chassable An. II/2 LC LC LC - Forestiers Npo 

Upupa epops Huppe fasciée Be.III Art. 3 - LC LC LC R Milieux cultivés n (hors site) 

Statut de protection :  

Protection internationale : Convention de Berne (19/09/1979) : Be II : Espèce devant faire l’objet de mesures de protection, Be III : Espèce dont l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir l’existence de ces 
populations hors dangers 

          Convention de Bonn (23/06/1979): Bo II : Espèce dont le statut de conservation est défavorable  

Protection nationale (Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire) : Article 3 : espèce protégée 

                                 (Arrêté du 26 juin 1987) fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée 

Directive oiseaux : An I : Espèce menacée ou vulnérable bénéficiant de mesures de protection de leur habitat, An II/1 : Espèce pouvant être chassée dans toute l'union européenne,  An.II/2 : Espèce pouvant être chassée 
uniquement dans certains pays de l’union européenne, An.III/1 et An. III/2 : Commerce et détention réglementée 

 

Statut de conservation,  

Liste rouge mondiale de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) de 2014 : EX : Eteinte, EW : Eteinte à l’état sauvage, CR : En danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée, LC : 

Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes, NE : Non évaluée 



ECO-STRATEGIE  EDF EN France 

Liste rouge des espèces menacée en France (Oiseaux de France métropolitaine) de 2011 : EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : Préoccupation mineure ; NE : non évalué 

Liste rouge des oiseaux nicheurs en Languedoc-Roussillon (Décembre 2015) : E : Espèce en danger, V : Espèce vulnérable, R : Espèce rare, L : Espèce localisée, D : Espèce en déclin, S : Espèce à surveiller, Ex : Espèce disparue, 

DD : Données insuffisantes 

Statut ZNIEFF (liste des espèces et habitats naturels déterminants et remarquables, Région Languedoc-Roussillon, Edition : 2009-2010) : D : Espèce déterminante ZNIEFF, R : Espèce remarquable.   

Statut du site d’étude : N : Nicheur certain sur l’aire d’étude, Npr : Nicheur probable, Npo : Nicheur possible : n : Non nicheur sur l’aire d’étude  



ECO-STRATEGIE  EDF EN France 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Amphibiens inventoriés lors des prospections de terrain (inventaires du 27 mars au 17 juin 2014) 
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om scientifique Nom vernaculaire 

Statut de protection Liste rouge 
Espèces 

déterminante 

ZNIEFF en LR 

Remarques 
Protection 

internationale 

Protection 

Nationale 

Directive 

Habitats, 

Faune, Flore 

Mondiale 

(2014) 

France 

(2008) 

Bufo bufo  Crapaud commun Be.III Art.3 - LC LC -  

 

Statut de protection :  

Protection internationale : Convention de Berne (19/09/1979) : Be II : Espèce devant faire l’objet de mesures de protection, Be III : Espèce dont 

l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir l’existence de ces populations hors dangers 

          Convention de Bonn (23/06/1979): Bo II : Espèce dont le statut de conservation est défavorable  

Protection nationale (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégés) : Article 3 : protection de l’espèce et de ses 

œufs 

Directive habitat, faune, flore : Annexe IV : espèce strictement protégée,  Annexe V : le prélèvement dans la nature et l’exploitation nécessite des 
mesures de gestion 

Statut de conservation,  

Liste rouge mondiale de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) de 2014 : EX : Eteinte, EW : Eteinte à l’état sauvage, CR : En 

danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes, NE : Non évaluée 

Liste rouge des espèces menacée en France (Amphibien de France métropolitaine) de 2008 : EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; 

LC : Préoccupation mineure ; NE : non évalué 

Statut ZNIEFF (liste des espèces et habitats naturels déterminants et remarquables, Région Languedoc-Roussillon, Edition : 2009-2010) : D : Espèce 

déterminante ZNIEFF, R : Espèce remarquable.   
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Annexe 5 : Reptiles inventoriés lors des prospections de terrain (inventaires du 27 mars au 17 juin 2014) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de protection Liste rouge 
Espèces 

déterminante 

ZNIEFF en LR 

Remarques 
Protection 

internationale 

Protection 

Nationale 

Directive 

Habitats, 

Faune, Flore 

Mondiale 

(2014) 

France 

(2009) 

Lacerta bilineata 
Lézard vert 
occidental 

Be. III Art.2 An.IV LC LC -  

Podarcis muralis Lézard des murailles Be.II – Be.III Art.2 An.IV LC LC   

Timon lepidus Lézard ocellé Be.II – Be.III Art.3 - NT VU D Hors site – voie d’accès 

 

Statut de protection :  

Protection internationale : Convention de Berne (19/09/1979) : Be II : Espèce devant faire l’objet de mesures de protection, Be III : Espèce dont 
l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir l’existence de ces populations hors dangers 

          Convention de Bonn (23/06/1979): Bo II : Espèce dont le statut de conservation est défavorable  

Protection nationale (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégés) : Article 2 : protection de l’espèce et de son 
habitat, Article 3 : protection de l’espèce et de ses œufs 

Directive habitat, faune, flore : Annexe IV : espèce strictement protégée,  Annexe V : le prélèvement dans la nature et l’exploitation nécessite des 
mesures de gestion 

Statut de conservation,  

Liste rouge mondiale de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) de 2014 : EX : Eteinte, EW : Eteinte à l’état sauvage, CR : En 

danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes, NE : Non évaluée 

Liste rouge des espèces menacée en France (Amphibien de France métropolitaine) de 2008 : EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; 

LC : Préoccupation mineure ; NE : non évalué 

Statut ZNIEFF (liste des espèces et habitats naturels déterminants et remarquables, Région Languedoc-Roussillon, Edition : 2009-2010) : D : Espèce 

déterminante ZNIEFF, R : Espèce remarquable.  
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Annexe 6 : Chiroptères et autres mammifères inventoriés lors des prospections de terrain (inventaires du 

27 mars au 17 juin 2014) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de protection Liste rouge 
Espèces 

déterminante 

ZNIEFF en LR 

Niveau d’identification 

acoustique (chiroptères) Protection 

internationale 

Protection 

Nationale 

Directive 

Habitats, 

Faune, Flore 

Mondiale 

(2014) 

France 

(2009) 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 

Be.II 

Bo.I – Bo.II 
Art.2 An.II - An.IV NT LC D Certain 

Eptesicus serotinus Sérotine commune 
Be.II 

Bo.II 
Art.2 An.IV LC LC R Certain 

Hypsugo savii Vespère de Savi 
Be.II 

Bo.I – Bo.II 
Art.2 An.IV LC LC R Certain 

Miniopterus 
schreibersii 

Minioptère de 
Schreibers 

Be.II 

Bo.I – Bo.II 
Art.2 An.II - An.IV NT VU D Certain 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton 
Be.II 

Bo.I – Bo.II 
Art.2 An.IV LC LC - Certain 

Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 

échancrées 

Be.II 

Bo.I – Bo.II 
Art.2 An.II - An.IV LC LC A critères Certain 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 
Be.II 

Bo.I – Bo.II 
Art.2 An.IV LC LC R Certain 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 
Be.II 

Bo.I – Bo.II 
Art.2 An.IV LC LC - Certain 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée 
Be.II 

Bo.I – Bo.II 
Art.2 An.IV LC LC - Certain 

Plecotus austriacus Oreillard gris 
Be.II 

Bo.I – Bo.II 
Art.2 An.IV LC LC R 

Présence probable sur le 

site (1 seule donnée) 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand rhinolophe 
Be.II 

Bo.I – Bo.II 
Art.2 An.II - An.IV LC NT A critères Certain 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de protection Liste rouge 
Espèces 

déterminante 

ZNIEFF en LR 

Niveau d’identification 

acoustique (chiroptères) Protection 

internationale 

Protection 

Nationale 

Directive 

Habitats, 

Faune, Flore 

Mondiale 

(2014) 

France 

(2009) 

  
       

Capreolus capreolus Chevreuil Be.III Chassable - LC LC -  

Genetta genetta Genette Be.III Art.2 An.V LC LC - Hors site 

Martes foina Fouine Be.III Chassable - LC LC -  

Mustela nivalis Belette Be.III Chassable - LC LC -  

Sus scrofa Sanglier - Chassable - LC LC -  

Statut de protection :  

Protection internationale : Convention de Berne (19/09/1979) : Be II : Espèce devant faire l’objet de mesures de protection, Be III : Espèce dont 
l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir l’existence de ces populations hors dangers 

          Convention de Bonn (23/06/1979): Bo II : Espèce dont le statut de conservation est défavorable  

Protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés) : Article 2 : protection de l’espèce et de son 
habitat 

                                  (Arrêté du 26 juin 1987) fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée 

 

Directive habitat, faune, flore : Annexe II : espèce d’intérêt communautaire  dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 
conservation Annexe IV : espèce strictement protégée,  Annexe V : le prélèvement dans la nature et l’exploitation nécessite des mesures de gestion 

Statut de conservation,  

Liste rouge mondiale de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) de 2014 : EX : Eteinte, EW : Eteinte à l’état sauvage, CR : En 

danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes, NE : Non évaluée 

Liste rouge des espèces menacée en France (Mammifères de France métropolitaine) de 2009 : EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; 

LC : Préoccupation mineure ; NE : non évalué 

Statut ZNIEFF (liste des espèces et habitats naturels déterminants et remarquables, Région Languedoc-Roussillon, Edition : 2009-2010) : D : Espèce 

déterminante ZNIEFF, R : Espèce remarquable.  
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Annexe 7 : Entomofaune inventoriée lors des prospections de terrain (inventaires du 27 mars au 17 juin 2014) 
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Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de protection Liste rouge 

Espèces 

déterminante 

ZNIEFF en LR 

Remarques 
Protection 

internationale 

Protection 

Nationale 

Directive 

Habitats, 

Faune, 

Flore 

Mondiale 

(2014) 

France 

(2012) 

Arachnides 
Araneus diadematus Epeire diadème - - - - - -  

Argiope cf. bruennichi Argiope frelon - - - - - -  

Coléoptères 

Anisoplia villosa 
 

- - - - - -  

Cetonia aurata Cétoine dorée - - - - - -  

Cicindela campestris Cicindele champêtre - - - - - -  

Coccinella 

septempunctata 

Coccinelle à sept 

points 
- - - - - -  

Dorcus parallelipipedus Petite biche - - - LC - -  

Exosoma lusitanicum 
 

- - - - - -  

Hippodamia variegata Coccinelle des friches - - - - - -  

Lucanus cervus Lucane cerf-volant - - An. II NT - - 
Bordure du site – 
ripisylve du Rec 

Grand 

Oedemera sp. Oedémère - - - - - -  

Oxythyrea funesta Cétoine grise - - - - - -  

Rutpela maculata Lepture tachetée - - - - - -  

Scymnus sp. 
 

- - - - - -  

Tytthaspis 

sedecimpunctata 
Coccinelle à 16 points - - - - - -  

Hemiptères Aelia acuminata Punaise des céréales - - - - - -  
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Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de protection Liste rouge 

Espèces 

déterminante 

ZNIEFF en LR 

Remarques 
Protection 

internationale 

Protection 

Nationale 

Directive 

Habitats, 

Faune, 

Flore 

Mondiale 

(2014) 

France 

(2012) 

Carpocoris cf. 

mediterraneus 
Pentatome méridional - - - - - -  

Cercopis vulnerata Cercope sanguin - - - - - -  

Graphosoma italicum Punaise arlequin - - - - - -  

Lyristes plebejus Cigale commune - - - - - -  

Rhopalus subrufus 
 

- - - - - -  

Lepidoptères 

Aglais io Paon du jour - - - LC LC -  

Anthocharis cardamines Aurore - - - LC LC -  

Argynnis adippe Moyen nacré - - - LC LC -  

Argynnis paphia Tabac d'Espagne - - - LC LC -  

Aricia agestis Collier de corail - - - LC LC -  

Brintesia circe Silène - - - LC LC -  

Callophrys rubi Argus vert - - - LC LC -  

Carcharodus alceae Hespérie de l'alcée - - - LC LC -  

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns - - - LC LC -  

Coenonympha arcania Céphale - - - LC LC -  

Coenonympha 

pamphilus 
Fadet commun - - - LC LC -  

Colias crocea Souci - - - LC LC -  

Gonepterix rhamni Citron - - - LC LC -  

Iphiclides podalirius Flambé - - - LC LC -  
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Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de protection Liste rouge 

Espèces 

déterminante 

ZNIEFF en LR 

Remarques 
Protection 

internationale 

Protection 

Nationale 

Directive 

Habitats, 

Faune, 

Flore 

Mondiale 

(2014) 

France 

(2012) 

Lasiommata megera Mégère - - - LC LC -  

Libythea celtis Echancré - - - LC LC -  

Limenitis reducta Sylvain azuré - - - LC LC -  

Lycaena phlaeas Cuivré commun - - - LC LC -  

Macroglossum 

stellatarum 
Moro sphinx - - - - - -  

Maniola jurtina Myrtil - - - LC LC -  

Melanargia galathea Demi-deuil - - - LC LC -  

Melanargia lachesis Echiquier ibérique - - - LC LC -  

Melitaea cinxia Mélitée du plantain - - - LC LC -  

Melitaea didyma Mélitée orangée - - - LC LC -  

Nymphalis antiopa Morio - - - LC LC -  

Ochlodes sylvanus Sylvaine - - - LC LC -  

Pararge aegeria Tircis - - - LC LC -  

Pieris brassicae Piéride du chou - - - LC LC -  

Pieris napi Piéride du navet - - - LC LC -  

Pieris rapae Piéride de la rave - - - LC LC -  

Polyommatus icarus Azuré commun - - - LC LC -  

Pyronia tithonus Amaryllis - - - LC LC -  

Satyrium esculi Thècle du kermès - - - LC LC -  

Satyrium ilicis Thècle de l'yeuse - - - LC LC -  
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Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de protection Liste rouge 

Espèces 

déterminante 

ZNIEFF en LR 

Remarques 
Protection 

internationale 

Protection 

Nationale 

Directive 

Habitats, 

Faune, 

Flore 

Mondiale 

(2014) 

France 

(2012) 

Thymelicus lineola Hespérie du dactyle - - - LC LC -  

Thymelicus sylvestris Hespérie de la houque - - - LC LC -  

Odonate 

Anax sp. Anax - - - - - -  

Boyeria irene Aeschne paisible - - - LC - - 
Reproduction avérée 
en bordure du site 

(Rec Grand) 

Calopteryx virgo subsp. 

meridionalis 
Caloptéryx méridional - - - - - - 

Reproduction avérée 

en bordure du site 

(Rec Grand) 

Cordulegaster boltonii Cordulégastre annelé - - - LC - - 

Reproduction avérée 

en bordure du site 

(Rec Grand) 

Onychogomphus 

uncatus 

Onychogomphe à 

crochets 
- - - LC - D 

Reproduction avérée 

en bordure du site 

(Rec Grand) 

Orthoptère 

Arachnocephalus 

vestitus 
Grillon des cistes - - - - - -  

Calliptamus italicus Caloptène italien - - - - - -  

Chortippus parallelus Criquet des pâtures - - - - - -  

Decticus albifrons Dectique à front blanc - - - - - -  

Euchorthippus chopardi Criquet du Bragalou - - - - - -  

Gryllus campestris Grillon champêtre - - - - - -  

Mantis religiosa Mante religieuse - - - - - -  

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée - - - - - -  

Nemobius sylvestris Grillon des bois - - - - - -  
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Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de protection Liste rouge 

Espèces 

déterminante 

ZNIEFF en LR 

Remarques 
Protection 

internationale 

Protection 

Nationale 

Directive 

Habitats, 

Faune, 

Flore 

Mondiale 

(2014) 

France 

(2012) 

Pholidoptera cf. 

griseoptera 
Decticelle cendrée - - - - - -  

Tettigonia viridissima 
Grande sauterelle 

verte 
- - - - - -  

Tylopsis lilifolia Phanéroptère liliacé - - - - - -  

 

Statut de protection :  

Protection internationale : Convention de Berne (19/09/1979) : Be II : Espèce devant faire l’objet de mesures de protection, Be III : Espèce dont 
l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir l’existence de ces populations hors dangers 

          Convention de Bonn (23/06/1979): Bo II : Espèce dont le statut de conservation est défavorable  

Protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés) :  

Directive habitat, faune, flore : Annexe II : espèce d’intérêt communautaire  dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 

conservation Annexe IV : espèce strictement protégée  

Statut de conservation,  

Liste rouge mondiale de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) de 2014 : EX : Eteinte, EW : Eteinte à l’état sauvage, CR : En 

danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes, NE : Non évaluée 

Liste rouge des espèces menacée en France (papillons de jour de France métropolitaine) de 2012 : EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi 

menacée ; LC : Préoccupation mineure ; NE : non évalué 

Statut ZNIEFF (liste des espèces et habitats naturels déterminants et remarquables, Région Languedoc-Roussillon, Edition : 2009-2010) : D : Espèce 

déterminante ZNIEFF, R : Espèce remarquable.   
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Annexe 8 : Extrait du zonage de la carte communale  

de Saint-Julien 
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Annexe 9 : Extrait de la carte des servitudes de la commune de 

Saint-Julien 
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1 / Servitudes d’utilité publique 

 

2 / Prescriptions 

 

 

 

3 / Zonage 

Zone constructible 
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Annexe 10 : Carte des sites archéologiques à proximité de l’aire d’étude  

 

 

(Source : DRAC Languedoc-Roussillon) 
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Annexe 11 : Etude spécifique zones humides (IDE, mars 2015) 
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1 ANALYSE DE LA DEMANDE ET CONTEXTE 
 

La société EDF Energies Nouvelles projette la construction d’un poste électrique sur une commune 

de l’Hérault : Saint-Julien.  

 

 
Figure 1 : Carte de localisation générale  

Source : Eco Stratégie, 2014 

 

Dans le cadre de la constitution d’un dossier d’étude d’impact, EDF EN recherche des précisions et 

des compléments concernant les Zones Humides des terrains préposés à l’accueil de l’infrastructure.  

L’article L.211-1 du Code de l’Environnement, issu de la Loi n°92-3 sur l’eau du 3 janvier 1992, définit 

les zones humides comme des « terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 

douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire : la végétation, quand elle existe, est 

dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

 

L’article R.211-108 du Code de l’Environnement précise que les critères à prendre pour la définition 

des zones humides sont relatifs à la morphologie des sols et (si possible) à la présence éventuelle de 

plantes hydrophiles dont certaines peuvent être protégées. En l’absence d’une telle végétation 

hydrophile, la morphologie des sols peut suffire à définir la présence d’une zone humide. La 

délimitation (cartographie) de la zone humide, quant à elle, est effectuée à l’aide des côtes de crue 

ou de niveau phréatique…, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la 

végétation. 
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Outre les dispositions du Code de l’Environnement, les textes réglementaires et guides 

complémentaires explicitant les aspects méthodologiques de ce travail de définition et délimitation 

des zones humides sont les suivants : 

- arrêté (modifié) du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des 

zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de 

l’Environnement ; 

- circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des 

articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement ; 

- guide d’identification et de délimitation des sols des sols humides (Ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie, 2013). 

 

Le présent rapport a été établi par IDE Environnement. Il s’agit d’un diagnostic « zones humides » 

suivant les approches habitat, végétation et pédologie décrites dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

(application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement) sur le périmètre 

d’implantation rapproché du projet.  
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2 METHODES 
 

2.1 Approche bibliographique 
 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une zone humide – Cadre réglementaire 

 

Selon le Code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au 

moins une partie de l’année ». (Art.L.211-1). 

 

Règlementairement, les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement définissent des 

critères de définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une appréciation 

partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par la réglementation. Il existe 

plusieurs types de zonages associés aux zones humides :  

 

- les Zones Humides d’Importance Majeure (ZHIM) : ces sites, suivis par l’Observatoire 

National des Zones Humide et définis en 1991 à l’occasion d’une évaluation nationale, ont 

été choisis pour leur caractère représentatif des différents types d’écosystèmes présents sur 

le territoire métropolitain. Ces sites n’ont aucune valeur règlementaire, il s’agit d’un 

inventaire, mais peuvent servir pour l’élaboration de certains sites Natura 2000. 

 
- le Schéma Directeur des Données sur l’Eau (SDDE) de l’Agence de l’Eau Adour Garonne a créé 

une couche informative des zones humides inventoriées en format numérique sur le bassin 
Adour Garonne. Celle-ci répertorie les Zones Humides Élémentaires (ZHE) provenant de la 
compilation des inventaires de terrain réalisé sur le Bassin suivant le Tronc Commun IFEN. 
Ces sites n’ont pas de valeur réglementaire mais comme les ZHIM, peuvent servir pour 
l’élaboration de certains sites Natura 2000.  

 

- les Zones Humides d’Importance Internationale instituées par  la Convention de Ramsar du 2 

février 1971 (dite convention Ramsar) : cette convention est un traité intergouvernemental 

qui fixe la liste des Zones Humides d’Importance Internationale. Leurs choix doivent être 

fondés sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique 

ou hydrologique. Les critères d’intérêt culturel des zones humides participent également au 

classement des sites. 

Les zones concernées par ces sites Ramsar ne sont juridiquement protégées que si elles sont 

par ailleurs soumises à un régime particulier de protection de droit national. 

Les zones humides entendues au sens de la convention de Ramsar sont « des étendues de 

marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou 

temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des 

étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ».  

Il s’agit généralement de réserves naturelles. En France, la désignation de sites Ramsar se fait 

aussi en lien avec l’outil Natura 2000.  
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- Les zones humides définies dans les documents de gestion tels que les SDAGE, SAGE, 

contrats de rivières, etc. : ces zones humides peuvent faire l’objet de mesures et 

prescriptions ; elles doivent être prises en compte dans tout projet. 

- Les Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) : ce sont des zones dont le 

maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant ou 

une valeur touristique, écologique, paysagère et cynégétique particulière. Le préfet peut 

délimiter les ZHIEP pour lesquelles des programmes d’actions seront définis (Art. L. 211-1 à L. 

211-3 du Code de l’Environnement) sur la base des propositions concertées dans le cadre des 

SAGE, mais aussi en dehors des territoires. 

 

- les Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZHSGE) : ce sont celles qui 

contribuent de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la 

réalisation d'objectifs du SAGE pour le bon état des eaux. Des servitudes d'utilité publique 

peuvent être instituées à la demande de l'État, des collectivités territoriales ou de leur 

groupement. Un arrêté préfectoral peut interdire tout acte susceptible de nuire à la zone 

humide (dont drainage, remblaiement ou retournement de prairie).  

 

Suite à une sollicitation par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 

deux équipes de l’INRA d’Orléans (US InfoSol) et d’AGROCAMPUS OUEST à Rennes (UMR SAS) ont 

produit une carte des milieux potentiellement humides de la France métropolitaine. A titre 

informatif, cette base de données a été consultée. 

Cette cartographie est l'aboutissement d'une des mesures du second Plan national d'action sur les 

zones humides 2010-2012 (action 20), réitérée dans le 3e Plan national d'action sur les milieux 

humides 2014-2018 (l'axe 2, mesure 7 a pour objet de "Promouvoir une carte modélisant les milieux 

potentiellement humides à l'échelle nationale, articulée à la réalisation d'inventaires locaux de zones 

humides"). 

Elle constitue une avancée majeure dans la mesure où auparavant, on ne disposait que d'une carte 

de zones d'humides d'importance majeure (réalisée à partir d'un panel représentatif de zones 

humides) ou d'une carte des milieux à composante humide basée seulement sur des images satellites 

Corine Land Cover, et sur le contour de ZNIEFF humides et d'habitats humides situés dans des sites 

Natura 2000. 

La méthode ne tient compte ni des aménagements réalisés (drainage, assèchement, comblement), ni 

de l'occupation du sol (culture, urbanisation, etc.), ni des processus pédologiques et hydrologiques 

locaux qui limiteraient le caractère effectivement humide de ces zones. Les enveloppes d'extension 

des milieux potentiellement humides sont représentées selon trois classes de probabilité (assez 

forte, forte et très forte). 

Ce travail permet de disposer d'une base cartographique homogène au niveau national, compatible 

avec une représentation graphique au 1/100 000e, utile pour élaborer et piloter les politiques 

publiques qui concernent les milieux humides. 

 

 

 

 



 

IDE Environnement 

 

EDF EN 

Etude spécifique Zones Humides 

 

Mars 2015  

 

9 

2.1.2 Etude d’impact Eco Stratégie 

 

L’étude d’impact réalisée par Eco stratégie (2014) contient de nombreuses informations concernant 

le milieu naturel et plus particulièrement les zones humides. Les documents (rapport et annexes) ont 

été analysés pour en retirer les informations importantes de compréhension de la dynamique 

naturelle de l’aire d’étude.  

 

 

2.1.3 Réseau Natura 2000 

 

Le réseau Natura 2000 prend souvent en compte des entités écologiques complexes comprenant des 

ensembles de biotopes différents. Leur fonctionnement écologique est souvent lié à leur association 

et aux relations hydrologiques qui existent entre eux, en particulier dans le cas des zones humides.  

La recherche des sites Natura 2000 les plus proches du projet et leurs éventuelles liaisons 

écologiques ont été étudiées dans le cadre de cette étude. 

 

 

2.1.4 Documents réglementaires sur la gestion des eaux 

 

Afin de cerner les enjeux liés aux zones humides à une échelle plus large, le SDAGE Rhône 

Méditerranée a été étudié.  

Il a également été porté attention aux éventuels SAGE connus dont le périmètre intègrerait la 

commune de Saint-Julien.  

 

 

2.2 Approche de terrain : délimitation des zones humides 
 

Comme décrit précédemment, les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement 

définissent des critères de définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une 

appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par la 

réglementation. 

 

L’arrêté du 24 juin 2008 et son arrêté modificatif du 1er octobre 2009 précisent les critères de 

définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 

du Code de l'environnement.  

 

D’après l’article 1 de l’arrêté du 24 juin 2008, « une zone est considérée comme humide » si elle 

présente l'un des critères suivants1 :  

 

                                                           
1 L’article 1, du décret n°2007-135 du 30 janvier 2007 précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides figurant à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, stipule qu’ « en l’absence de plantes, la 
morphologie des sols suffit à définir une zone humide » 
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- 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 

mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à 

l'annexe 2 de l’arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IVd et Va, 

définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie 

appliquée (GEPPA, 1981), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et 

les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique 

régional du patrimoine naturel.  

 

 
Figure 2 : Morphologies des sols correspondant à des zones humides 

 

 

- 2°  Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

 soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces 

figurant à l'annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par 

une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition 

du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée 

par territoire biogéographique ; 

 soit des communautés d'espèces végétales, dénommées "habitats", 

caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 

correspondante figurant à l'annexe 2.2 de l’arrêté. » 

 

 Habitats spécifiques des zones humides 

 

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé à partir soit directement des espèces 

végétales, soit des habitats. L’approche par les habitats est utilisable lorsque des données ou cartes 

d’habitats sont disponibles. Si ce n’est pas le cas, des investigations sur le terrain sont nécessaires 

afin de les déterminer.  
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Dans la liste donnée à l’annexe 2.2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié définissant des habitats 

comme indicateurs de zones humides :  

- un habitat coté « H » signifie que cet habitat ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des 

niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides.  

- dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré 

comme systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que 

les habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu’il n’existe pas de 

déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones 

humides.  

Pour ces habitats cotés « p » (pro parte) dans les listes, il n’est pas possible de conclure sur la 

nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux 

habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales doit être effectuée conformément 

aux modalités énoncées dans l’arrêté et dans les paragraphes 2.4.1. et 2.4.2. de la présente 

circulaire. 

 

 Notion de placette 

 

L’examen de la végétation peut également être effectué sur des placettes situées au sein de la 

supposée zone humide en localisant une placette par secteur homogène du point de vue des 

conditions de milieu. 

 

Les relevés botaniques ont été réalisés selon le principe que l’ordre de grandeur de l’aire minimale 

est relatif au type de formation végétale. Cette aire augmente donc avec la structuration du milieu. 

Ce principe est décrit dans des ouvrages tels que : Biologie végétale (Gorenflot et De Foucault, 2005) 

ou La Phytosociologie (Delpech, 2006). Les aires retenues pour étudier les différents milieux sont les 

suivantes :  

- 25 à 100 m² pour les communautés de mauvaises herbes, les végétations rudérales, celles  
des éboulis, des coupes forestières ; 

- 100 à 200 m² pour les landes ; 

- 300 à 800 m² pour les forêts.  

 

Afin de choisir le protocole le plus adapté, l’arbre de décision suivant est utilisé. Cependant, étant 

donnée la période d’étude, l’entrée végétation n’a pas été utilisée dans le cadre de cette étude. 

L’entrée habitat a été utilisée sur la base des observations faites par le bureau d’étude Eco Statégie 

en complément avec l’entrée pédologie.  

 

Dans le cas présent, afin de révéler au mieux le caractère humide dans le secteur d’étude, des 

sondages pédologiques ont été réalisés dans tous les habitats cités dans l’arrêté. Un nombre 

minimum de 5 sondages a été réalisé par habitat. 

 

 

 



 

IDE Environnement 

 

EDF EN 

Etude spécifique Zones Humides 

 

Mars 2015  

 

12 

 

 

 Figure 3 : Arbre de décision sur les diagnostics zones humides 

 

 

Verdict du protocole par ce critère 

Verdict du protocole par ce critère 

Entrée 

HABITAT 

Habitat H 

ZONE HUMIDE 

PLACETTES 

VEGETATION 

Habitat p 

Habitat non-déterminable 

Manque de précisions 

Négatif Positif 

SONDAGE 

PEDOLOGIQUE 

Verdict du protocole par ce critère 

Positif Négatif 

ZONE  NON HUMIDE 
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3 DIAGNOSTIC ZONES HUMIDES 
 

3.1 Approche bibliographique 
 

3.1.1 Zones humides : Cadre réglementaire 

 

D’après la bibliographie, le site du projet ne fait partie d’aucun des zonages réglementaires en 

matière de zone humide.  

 

Le secteur d’étude est très éloigné du réseau des Zones humides d’importance Majeure puisque la 

plus proche est située à plus de 37 km. Il s’agit des Etangs des basses plaines de l’Aude, dont la 

surface totale atteint 3 304 ha.  

 

Selon la cartographie des zones humides de la France, le secteur est traversé par une zone humide 

associée au ruisseau du secteur avec une probabilité assez forte.  

 

 
Figure 4 : Cartographie des zones potentiellement humides sur le secteur d’étude 

Source : AgroCampus Ouest 
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3.1.2 Etude d’impact Eco Stratégie 

 

Dans l’optique des investigations de terrain orientées sur les zones humides, il est intéressant de 

connaitre au préalable les habitats naturels présents sur les terrains du projet.  

 

 
Figure 5 : Entités écologiques au niveau du site d’implantation des éoliennes 

 (Source : Eco stratégie, Etude d’impact, 2014) 

 

La cartographie des entités naturelles établie par Eco Stratégie (2014) se traduit de la façon suivante 

du point de vue de l’arrêté du 24 juin 2008 (interprétations issues des données présentées dans 

l’étude d’impact et des investigations de terrains liées à la présente étude) :  

 

Etude d’impact Eco 

Stratégie 

Corine Biotope (code) Arrêté du 24 juin 2008 

Espaces boisés  Forêt de Chêne vert (45.31)  Ø 

Bois de Frêne (44.63) H 

Bois de Frêne et de Chêne vert (45.31 x 

44.63) 

- x H  = ? 

Oliveraie traditionnelle (83.111) Ø 

Espaces arbustifs 

Fourrés (31.8) p 

Formations pré-forestières (32.2) Ø 

Landes à fougères (31.86) p 

Fourrés x Landes à fougères (31.8 x 

31.86) 

p x p = ? 
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Fourrés x Formations pré-forestières 

(31.8 x 32.2) 

p x - = ? 

Prairies 

Pelouse xérophile (34.8) Ø 

Prairie hygrophile (37.2) H 

Lisière humide (37.7) p 

Prairie mésophiles (38.1) p 

Zone rudérale (87) p 

Prairie hygrophile x prairie mésophile 

(37.2 x 38.1) 

H x p = ?  

 

Tableau 1 : Correspondances entre les entités écologiques et les habitats Corine biotope 

 

Sur la base de ces éléments, dans le secteur du projet, deux habitats forment une zone humide 

avec certitude (habitat H) : la prairie humide et le bois à Frêne. Cependant, ces habitats sont 

présents en mosaïques avec un autre habitat et les observations faites par Eco Stratégie indiquent 

qu’ils ne présentent pas systématiquement les caractères typiques mentionnés dans les différents 

référentiels consultés (Corine biotope, EUR15).  

Une grande partie des autres habitats nécessitent des investigations approfondies pour déterminer 

s’il s’agit de zones humides ou non.  

 

 
Figure 6 : Cartographique des habitats humides sur le secteur d’étude d’après l’étude Eco Stratégie 
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3.1.3 Réseau Natura 2000 

 

Les terrains du projet sont situés à près de 1,5 km au Sud d’un site Natura 2000 : « le Caroux de 

l’Espinouse » (FR9101424). 

 

Ce site Natura 2000 est classé pour ses divers habitats d’intérêt communautaire ainsi que pour la 

présence de la Rosalie des alpes.  

 

 
Figure 7 : Situation du site Natura 2000 par rapport au projet 

Source : Eco Stratégie, Etude d’impact, 2014 

 

3.1.4 SDAGE et SAGE  

 

Dans le zonage du SDAGE Rhône Méditerranée, les terrains du projet se situent dans l’ensemble « le 

Jaur » (FRDR155). Pour cette zone géographique, plusieurs problèmes sont soulevés :  

- Pollution par les pesticides ; 

- Dégradations morphologiques ; 

- Problèmes de transport sédimentaires ; 

- Déséquilibre quantitatif. 

 

Ces problématiques concernent indirectement les zones humides mais sont surtout liées aux 

pratiques agricoles. 
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La problématique « dégradation morphologique » concerne, elle, directement les zones humides. Les 

mesures mises en place pour cette problématique sont  des reconnections des annexes aquatiques 

et milieux humides du lit majeur et des restaurations de leur espace fonctionnel. 

 

 

La commune de Saint-Julien est intégrée dans le périmètre du SAGE « Orb-Libron ». Celui-ci présente 

les enjeux suivants : 

 Gestion du milieu physique et des inondations 
 Gestion et partage de la ressource  
 Pollutions diffuses 
 Continuité écologique  
 Qualité des eaux 

 La problématique des zones humides est un sujet transversal qui concerne de près ou de loin ces 

cinq enjeux.  

 

 

  

  



IDE Environnement 

 

EDF EN 

Etude spécifique Zones Humides 

 

Mars 2015  

 

18 

3.2 Approche de terrain 
 

Comme indiqué précédemment, les sondages pédologiques ont été réalisés dans les habitats cités 

par l’arrêté du 24 juin 2008. Au sein de chaque habitat, 5 sondages minimum ont été réalisés.  

 

Les investigations de terrain se sont déroulées les 4 et 5 décembre 2014. Les conditions 

météorologiques étaient dégagées lors de cette campagne de terrain. Cette période est très peu 

compatible avec l’observation de la flore qui, en cette saison, est déjà fortement fanée.  

 

Les résultats de ces investigations sont présentés par habitat étudié.  

 

 

 

 
 

Figure 8 : Localisation des sondages pédologiques par rapport aux habitats naturels sur l’aire d’étude  
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3.2.1 Fourrés 

 

 

Il s’agit d’une friche arbustive issue de la recolonisation des ligneux sur d’anciennes parcelles 

agricoles. Elle est dominée sur le site par le Chêne vert (Quercus ilex) et le Frêne à feuilles 

étroites (Fraxinus angustifolia) dans la strate arborée, traduisant une influence 

méditerranéenne. Les ronces (Rubus subsect. Discolores), les rosiers (Rosa spp.) et les sureaux 

(Sambucus spp.) forment une strate arbustive dense. L’ensemble constitue un fourré 

impénétrable, accentué par la présence de lianes, notamment la Bryone dioïque (Bryonia 

cretica). 

 

Etant donné la pente et les espèces recouvrantes qui ont une affinité pour les sols secs à 

xériques, on ne s’attend pas à trouver une zone humide dans cet habitat. 
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Approche pédologique 

 

Point de 
sondage 

Coord X Coord Y 

Caractéristiques 
Profondeur 
maximum 

du 
sondage 

Type de 
sol 

Verdict 
zone 

humide 
pour le 
critère 

pédologique 

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

correspondante) 

r, 
R, 
H 

Classe 
III, IV, 
V, … 

F1 1695047 3151954 Aucun marqueur 120 cm Ø IIIa Négatif 

 

F2 1695067 3151969 Aucun marqueur 120 cm Ø IIIa Négatif 

 

F3 1695087 3151978 Aucun marqueur 120 cm Ø IIIa Négatif 

 

F4 1695125 3151981 Aucun marqueur 
110 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
graviers 

F5 1695162 3151977 Aucun marqueur 120 cm Ø IIIa Négatif 

 
 

 

Les sondages pédologiques confirment que cet habitat ne constitue pas une zone humide. La profondeur maximale des sondages dans cette zone atteint 

110 à 120 cm. Les terrasses aménagées permettent une accumulation de sol et par conséquent la formation d’une végétation de formation pré-forestière.  

 

Conclusion : Absence de zone humide 
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3.2.2 Prairie rudérale 

 

Ce milieu situé au bord de la piste d’accès à l’aire d’étude se caractérise par une prairie 

dégradée par le pâturage des chevaux et colonisée sur l’ensemble de sa surface par le 

Séneçon du Cap (Senecio inaequidens). On trouve au sein de cet habitat les populations les 

plus importantes de cette espèce de la flore exotique envahissante sur l’aire d’étude. 

Hormis cette espèce, très peu d’espèces subsistent.   

 

Cet habitat se développe sur une pente douce. De plus, la colonisation abondante du 

Séneçon du Cap laisse pense que ce milieu ne constitue pas une zone humide.  
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Approche pédologie 

Point de 
sondage 

Coord X Coord Y 

Caractéristiques 
Profondeur 
maximum 

du sondage 

Type de 
sol 

Verdict zone 
humide pour 

le critère 
pédologique 

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

correspondante) 

r, 
R, 
H 

Classe 
III, IV, 
V, … 

PR1 1695051 3151921 
g entre 100 et 

120 cm 
 

120 cm 

Ø IIIb Négatif 

 
refus : 

graviers 

PR2 1695082 3151915 
Aucun marqueur 

 

105 cm 

Ø IIIa Négatif 

 
refus : 

roche mère 

PR3 1695065 3151890 Aucun marqueur 

105 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
graviers 

PR4 1695074 3151869 
Aucun marqueur 

 

90 cm 

Ø IIIa Négatif 

 
refus : 

roche mère 

PR5 
1695089 

 
3151888 

 
Aucun marqueur 

 

110 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
graviers 

 

Les sondages pédologiques confirment la première impression sur le milieu : cet habitat ne forme pas une zone humide. La profondeur maximale des 

sondages dans cette zone varie entre 90 et 120 cm.  

Conclusion : Absence de zone humide 
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3.2.3 Prairie mésophile 
 

Cet habitat correspond à la prairie qui borde le cours d’eau au sud du site. Sa faible 

diversité floristique due à l’envahissement par le Dactyle d’Espagne ne permet pas de 

rattacher ce milieu à un habitat d’intérêt patrimonial sur l’aire d’étude. Peu d’espèces 

présentent des développements significatifs, notons cependant ponctuellement quelques 

espèces des prairies et cultures : la Centaurée jacée (Centaurea gr. jacea), la Laitue 

cultivée (Lactuca sativa), la Mauve musquée (Malva moschata) et les géraniums 

(Geranium spp.). Il présente néanmoins un intérêt en tant que milieu ouvert une partie de 

l’année (prairie sèche au moins en été).  

 

De par la situation à proximité au cours d’eau, cette prairie mésophile est susceptible 

d’être inondée une partie de l’année et par conséquent de former localement une zone 

humide. Pour autant, la végétation ne semble pas humide dans cette prairie, même 

ponctuellement. 
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Approche pédologie 

 

Point de 
sondage 

Coord X Coord Y 

Caractéristiques Profondeur 
maximum 

du 
sondage 

Type de 
sol 

Verdict 
zone 

humide 
pour le 
critère 

pédologique 

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

correspondante) 

r, 
R, 
H 

Classe 
III, IV, 
V, … 

PM1 1695214 3151946 
Aucun marqueur 

 

75 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
roche mère 

PM2 1695196 3151925 
Aucun marqueur 

 

60 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
roche mère 

PM3 1695183 3151926 Aucun marqueur 120 cm Ø IIIa Négatif 

 

PM4 1695165 3151913 Aucun marqueur 

80 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
graviers 

PM5 1695174 3151896 Aucun marqueur 

80 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
graviers 
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Les sondages pédologiques indiquent que cette prairie ne présente pas de caractère humide. Malgré une proximité au ruisseau et une exposition aux crues 

de celui-ci, l’engorgement n’est pas suffisamment fréquent et durable pour constituer un habitat humide. La profondeur maximale des sondages dans cette 

zone varie entre 60 et 120 cm. Dans ce secteur la roche mère est parfois affleurante et il est par conséquent impossible de creuser plus profondément.  

 

Conclusion : Les conclusions fournies par l’approche pédologique indiquent que l’habitat formé ici n’est pas une zone humide et ce malgré un caractère 

légèrement hygrophile apparent.  
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3.2.4 Bois de Chêne vert et de Frêne 
 

Ce boisement dominé par le Chêne vert et le Frêne à feuilles étroites se développe au sein 

d’une pente modérée sur le site. Il constitue une variante mésohygrophile de la forêt de 

Chêne vert (C.B. 45.31) qui se traduit par un fort enrichissement en frênes, ce qui densifie 

le boisement. Le sous-bois est également dominé par les semis de frênes avec la présence 

également du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), du Noisetier (Corylus avellana), du 

Lierre (Hedera helix) et de la ronce (Rubus subsect. Discolores).  

Concernant les herbacées, on retrouve les violettes (Viola spp.), le Caille-lait blanc (Galium 

mollugo), les géraniums (Geranium spp.), ainsi que la Fougère mâle (Dryopteris filix-mas). 

En situation plus humide, notamment à l’est du site où cet habitat surplombe la ripisylve du 

Rec Grand, le boisement s’enrichit localement du Houx (Ilex aquifolium), de la Saponaire 

officinale (Saponaria officinalis) et des oseilles (Rumex spp.).  

Les deux habitats observés sur la zone d’étude sont en mosaïques avec la chênaie verte 

mésophile, qui est dominante. La frênaie n’est généralement observée que sur la lisière ou 

en sous-bois, dans les endroits les plus frais. Le milieu ne comprend que très peu d’espèces 

végétales caractéristiques de l’habitat humide associé à la présence du frêne. Le cortège végétal observé ne permet pas de classer ce milieu comme une 

zone humide et l’association des deux milieux semble assez paradoxale. Les frênes se développent à la faveur de conditions particulières locales (proximité 

au ruisseau, faible topographie…).  

 

Etant donné la présence de frêne à proximité du ruisseau, il est possible d’observer des patchs de zone humide au sein de cette mosaïque d’habitat. Cela dit, 

la dominance du Chêne vert laisse penser que le milieu reste principalement sec tout au long de l’année.  
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Approche pédologie 

 

Point de 
sondage 

Coord X Coord Y 

Caractéristiques Profondeur 
maximum 

du 
sondage 

Type de sol Verdict zone 
humide pour 

le critère 
pédologique 

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

correspondante) 

r, 
R, 
H 

Classe 
III, IV, 
V, … 

BCF1 1695209 3152057 Aucun marqueur 120 cm Ø IIIa Négatif 

 

BCF2 1695219 3152029 
Aucun marqueur 

  

110 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
roche mère 

BCF3 1695226 3152003 Aucun marqueur 

90 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
graviers 

BCF4 1695229 3151976 
Aucun marqueur 

  

75 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
graviers 

BCF5 1695197 3151953 
Aucun marqueur 

  

90 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
graviers 

BCF6 1695165 3151936 
Aucun marqueur 

  

100 cm 
Ø IIIa Négatif 

 
refus : 

graviers 
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BCF7 1695140 3151901 
Aucun marqueur 

  

100 cm 

Ø IIIa Négatif 

 
refus : 

graviers 

BCF8 1695161 3151874  
Aucun marqueur 

  

70 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
roche mère 

 

 

Les sondages pédologiques révèlent que cette zone boisée n’a pas de tendance humide. Bien que des frênes soient présents parfois en abondance dans le 

secteur, l’ensemble du milieu ne constitue pas une zone humide. Ainsi, on peut penser que les frênes se développent à la faveur de facteurs abiotiques 

locaux qui rendent le milieu plus frai. La profondeur maximale des sondages dans cette zone varie entre 70 et 120 cm. La roche mère est souvent affleurante 

dès que l’on s’approche du ruisseau.  

 

 

Conclusion : Les conclusions fournies par l’approche pédologique permettent de conclure que l’habitat ne forme pas une zone humide malgré la 

présence de frênes au sein de la zone.  
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3.2.5 Lisière humide 

 
Ce milieu composé principalement d’un boisement bas de Frêne à feuilles étroites 

(Fraxinus angustifolia) et d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) constitue localement un 

habitat de transition entre la ripisylve du Rec Grand et la prairie mésophile à Dactyle. Ce 

milieu relativement humide proche de la mégaphorbiaie profite de l’ombre apportée par 

les grands arbres de la ripisylve proche (Frênes et Aulne glutineux essentiellement) pour 

développer un cortège floristique des ourlets de cours d’eau et des franges de bords boisés 

ombragés : l’Impatience de Balfour (Impatiens balfourii), l’Alliaire officinale (Alliaria 

petiolata), les renouées (Persicaria spp.), la Lampsane commune (Lapsana communis), le 

Géranium herbe-à-Robert (Geranium robertianum), les violettes (Viola sp.), etc.  

Il s’agit d’un milieu enfriché dominé par les rejets de frênes, d’aulnes et de ronces. La 

diversité végétale est très faible et le milieu ne comprend quasiment aucune espèce 

végétale herbacée caractéristique de l’habitat d’intérêt communautaire.  

 

En dehors des espèces boisés qui se développent (frêne et aulne) le caractère humide de l’habitat est difficilement observable. La colonisation végétale dans 

la strate herbacée est surtout dominée par les ronces et le lierre qui n’ont pas du tout d’affinité pour les milieux humides.  
 

P2 
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Approche pédologie 

 

Point 
de 

sondag
e 

Coord X Coord Y 

Caractéristiques 
Profondeu

r 
maximum 

du 
sondage 

Type de 
sol 

Verdict 
zone 

humide 
pour le 
critère 

pédologiqu
e 

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

correspondante
) 

r, 
R
, 
H 

Class
e III, 
IV, V, 

… 

LH1 1695225 3151937 
Aucun 

marqueur 
 

85 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
roche mère 

LH2 1695177 3151865 
Aucun 

marqueur 
 

35 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
roche mère 

LH3 1695197 3151888 
Aucun 

marqueur 

60 cm 

Ø IIIa Négatif  
 
 
 
 

refus : 
roche mère 
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LH4 1695212 3151906 
Aucun 

marqueur 
 

30 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
roche mère 

LH5 
1695218 

 
3151919 

 

Aucun 
marqueur 

 

60 cm 

Ø IIIa Négatif 

 

refus : 
roche mère 

 

 

Les sondages pédologiques ne présentent aucune marque d’oxydo-réduction et indiquent par conséquent que l’habitat n’est pas humide. Le cours d’eau 

est légèrement encaissé et les berges où se développent cet habitat ne sont que très rarement immergées (à l’occasion de grandes crues). La profondeur 

maximale des sondages dans cette zone varie entre 35 et 85 cm. La forte proximité au cours d’eau et la roche mère affleurante dans cette zone fait que les 

sondages sont rapidement interrompus.  

 

Conclusion : Absence de zone humide. 
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3.3 Synthèse du diagnostic zones humides 
 

 

Cette étude détaillée a révélé qu’aucune zone humide n’est présente dans le secteur du projet selon 

le critère pédologique. Ceci malgré les observations faites par Eco Stratégie qui ont indiqué que des 

habitats humides se développaient en mosaïque avec des habitats plus mésophiles (prairie), voire 

même xériques (bois de Chêne vert).   

 

Ces conclusions restent compatibles avec ce qui a été décrit par Eco Stratégie dans l’étude d’impact 

puisqu’il a été mentionné que les habitats étaient dégradés et non typiques comme cela pouvait être 

mentionné dans la bibliographie.  

Une explication concernant cette absence des espèces typiques des habitats en question peut par 

conséquent être le manque d’humidité du milieu révélé par les sondages pédologiques.  

 

Après confrontation des approches « pédologie » et « végétation » décrites dans l’arrêté du 24 juin 

2008, il apparait qu’aucune zone humide n’est présente dans le secteur du projet. 
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4 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Sur le secteur étudié, les milieux dominants sont des boisements de Chênes verts avec les formations 
pré-forestières associées en lisière.  
 
Aucune zone humide n’a été observée directement dans la zone d’implantation du poste électrique 
via l’approche pédologique.  
Les habitats définis comme humides au vue des observations faites par Eco Stratégie ne sont en fait 
que des reliquats qui témoignent d’une fraicheur locale et d’un engorgement occasionnel lié à la 
montée des eaux. Cependant, ces conditions ne sont pas suffisamment prolongées dans le temps 
pour induire des réactions d’oxydoréduction dans le sol.  
 
Un ruisseau est situé en aval du secteur de la zone d’étude. Celui-ci collecte les eaux de ruissèlement 
de la zone et constitue la sensibilité principale du projet. 
 
En jugeant de la valeur patrimoniale des habitats, il pourrait être conseillé d’implanter le poste 
électrique dans la pâture rudérale. Bien souvent, l’installation de tels infrastructures perturbent les 
milieux et ouvrent le risque à l’envahissement par les espèces exotiques. Dans le cas de la zone 
d’étude, l’installation du poste dans tout autre milieu que la pâture rudérale faciliterait l’expansion 
du Séneçon du Cap.  
 
Dans tous les cas, des précautions particulières devront être prises sur le risque de pollution car, avec 
la topographie du site, la moindre atteinte au milieu naturel est directement conduite au ruisseau et 
par conséquent à la partie avale de son bassin versant.  

 



ECO-STRATEGIE  EDF EN France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 12 : Etude géotechnique préliminaire G1 – PGC 

(FONDASOL, avril 2015) 
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Généralités 
 
 
 
 
 
 
La société EDF-EN a mandaté FONDASOL, agence de MONTPELLIER pour la réalisation d’une 
étude géotechnique préliminaire. 
 
Cette étude fait suite à l’acceptation de notre devis référencé DE.EMO.15.01.007 par lettre de 
commande n°4500040409 en date du 05/03/2015. 
 
Il s'agit d'une mission de type G1 PGC au sens de la norme NFP 94-500 (Missions Géotechniques 
Types). 
 
 
L’étude a été établie sur la base des documents suivants : 
 
• Un plan de situation du projet daté de novembre 2014. 
 
 
Le présent document est diffusé à : 
 

EDF-EN 
Centre d’affaire Wilson – Quai Ouest 
35 boulevard de Verdun 
34500 BEZIERS 
 

 
A l’attention de Mme Delphine BASSOU 
 
E-mail : delphine.bassou@edf-en.com 
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Descriptif général du site 
et approche documentaire 

 
 
1 – Description du site 
 
Le site prend place sur la commune de SAINT JULIEN, à l’Ouest d’un petit cours d’eau. 
 
On trouvera ci-dessous un extrait de la carte IGN ainsi que le plan de localisation du projet, en 
rouge hachuré. 
 

 
Le site présente une pente importante avec une direction générale vers le Nord-Nord-Est jusqu’à la 
rivière située en contrebas.  
 
Le terrain est vierge de toute construction à l’exception d’une bâtisse situé à l’Ouest en partie basse. 
 
On trouvera ci-après quelques photographies prises au préalable de notre intervention. 
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Le site est principalement occupé par des arbres mais présente également des zones de pâturage, 
ainsi que des vignes. 
 
On notera également la présence de talus parfois très raide, notamment le long des chemins 
existants. 
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2 – Contexte géologique 
 

Selon la carte géologique du secteur (Carte de BEDARIEUX), le contexte géologique du site est 
composé, sous un recouvrement de terre végétale ou localement de remblais en fonction de 
l’historique du site, par : 
 

- en partie haute, des formations volcan-détritique de l'Ordovicien supérieur composées de 
schistes bleutés,  

- en partie basse, des formations alluvionnaires composées de limons, sables et graves.  
 
On trouvera ci-dessous un extrait de la carte géologique du site reprenant la position du projet. 
 

 
 
 

3 – Enquête documentaire sur les risques de la commune 
 
Selon le portail des risques majeurs du ministère de l'Écologie et du Développement Durable, les 
risques liés à la géologie géotechnique du site sur la commune de SAINT JULIEN sont : 
 
• inondation, 
• mouvement de terrain, 
• séisme. 
 
L’aléa retrait-gonflement des argiles est consigné dans la carte d’aléas du BRGM.  
 
 
3.1 – Risques liés aux inondations par débordement de cours d’eau 
 
La commune fait l’objet d’un PPR inondation (bassin de risque de Jaur) et d’un Atlas des zones 
inondables (bassin versant de l’Orb). 
 
De plus, des arrêtés de catastrophe naturelle ont été déclarés pour des inondations et des coulées 
de boue entre 1986 et 2014. 
 
Les données concernant l’inondabilité du site sont consultables en mairie. 
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Toutefois, selon le site Prim.net, le projet se trouve : 
 

- en zone inondable en partie basse du site, le long du cours d’eau, 
- hors zone inondable pour le reste du site. 

 
 
On trouvera ci-dessous un extrait de la carte des zones inondables de l’Hérault au niveau du projet. 
 

 
 
 
 
3.2 – Risques liés aux inondations par remontée de nappe 
 
 
 
 
 
 
D’après la carte de remontées de 
nappes (source : BRGM), une 
inondation par remontée de la 
nappe générale au droit du site est 
considérée avec un risque fort. 
 
Cette carte est à considérer avec 
précaution compte-tenu de la 
pixélisation ; de plus, en partie 
haute du site, la création de nappe 
épidermique dans les schistes est 
improbable. 
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3.3 – Risques liés à la présence d’argiles 
 
 
La carte d’aléa des risques de 
retrait-gonflement du BRGM 
mentionne pour cette zone un aléa 
faible dans la partie du site proche 
de la riviere et a priori nulle dans le 
reste du site.  
 
 
La commune n’a à ce jour pas fait 
l’objet d’arrêtés de catastrophe 
naturelle propres aux 
« mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols ». 
 
 
 
3.4 – Risques liés à la présence de cavités 
 
Selon la carte d’aléa des cavités souterraines du BRGM, quelques cavités sont référencées sur le 
secteur. 
 
La plus proche est située à environ 600 m du site. 
 
On trouvera ci-dessous le positionnement des cavités connues dans le secteur ; il s’agit 
principalement de cavités dans le calcaire. 
 

 
 
 
3.5 – Risque sismique 
 
Selon le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune est en zone de sismicité très faible 
(zone de sismicité 1). 
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3.6 – Mouvement de terrain 
 
Selon la carte d’aléa mouvement de terrain du BRGM, quelques glissements sont référencés sur le 
secteur. 
 
Les plus proches sont situés à environ 500 m du site. 
 
On trouvera ci-dessous le positionnement des glissements connues dans le secteur.  
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Présentation du projet et objectifs de l’étude 
 
 
 
 

1 – Description du projet 
 
Il est prévu la mise en place d’un poste électrique dans la zone étudiée. 
 
Cependant au stade actuel du projet, nous ne disposons d’aucune information précise, ni plan masse 
envisagé. 
 
 
2 – Objectifs de l’étude 
 
L’objectif de cette mission G1 - PGC est : 
 

Etude préliminaire du site  
 
• enquête bibliographique et de terrain. 
 
Résultat des sondages et essais in situ 
 
• plan d’implantation des sondages, 
• coupes géologiques et diagrammes des essais géotechniques, et en laboratoire. 
 
Analyse et synthèse du contexte géologique et géomécanique du site 
 
• description de la géologie du terrain, 
• analyse de la compacité des couches traversées, 
• niveaux de l’eau lors de nos investigations, leur influence sur le projet, 
• analyse du contexte sismique du site, 
• caractérisation des argiles vis-à-vis de leur sensibilité au retrait-gonflement. 
 
Hypothèses géotechniques pour la justification des ouvrages 
 
• types de fondation envisageable pour le projet, 
• type de niveau bas envisageable pour le projet, 
• assises des voiries 
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3 – Programme d’investigations 
 
Pour répondre aux objectifs de l’étude, il a été effectué : 
 
• 8 sondages au pénétromètre dynamique, descendus au refus, notés P1 à P8 
 
• 8 sondages de reconnaissance géologique à la tarière de 90 mm de diamètre, descendus au refus 

et notés R1 à R8. 
 
• une série d’analyses en laboratoire comprenant : 

 
o 3 teneurs en eau, 
o 3 limites d’Atterberg, 
o 3 valeurs de bleu, 
o 3 analyses granulométriques. 

 
 
Les sondages ont été implantés conformément au plan joint en annexe. 
 
Les profondeurs qui y sont mentionnées sont mesurées à partir du niveau du terrain naturel en tête 
de nos sondages au moment de leur réalisation (avril 2014). 
 
Les investigations ont été réalisées en partie au moyen d’une machine de forage hydraulique de 
marque SOCOMAFOR et d’un pénétromètre dynamique TECOINSA et en partie manuellement en 
raison de difficultés d’accès à certains points de sondages. 
 
Les sondages situés au bas du site (R6/P6 et R7/P7) n’étaient pas accessibles car le gué permettant le 
passage a été emporté par la rivière. 
 
Les sondages R1/P1 et R8/P8 sont situés dans des zones en forte pente rendant inaccessible le site à 
une machine de forage.  
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Résultats des investigations in situ 
 
 
 
 
1 – Description géologique 
 
Les sondages ont mis en évidence les terrains suivants : 
 
• de la terre végétale présentant des débris végétaux et cailloutis rencontrés sur une épaisseur 

de 0,40 m environ au droit des sondages R1 à R8. 
 
• des limons bruns graveleux avec fragments de schiste plus nombreux en profondeur, 

rencontrés jusqu’à environ 0,50 à 3,00 m de profondeur. 
 

Sondage R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Prof base 
Limons 

0,70 3,00 2,50 0,70 1,30 0,50 1,30 0,90 

 
• le substratum schisteux, sur lequel des refus ont été rencontrés au droit de l’ensemble des 

sondages réalisés.  
 
 
2 – Caractéristiques mécaniques 
 
Les caractéristiques mécaniques mesurées au moyen d’essais pénétrométriques sont : 
 
• médiocres à moyenne, en tête de la formation limoneuse, jusque des profondeurs variant entre 

0,50 à 1,00 m, avec : 
 

� résistance dynamique :     2≤  qd  ≤ 10 MPa 
 
• bonnes à  très bonnes, dans les limons graveleux, jusque des profondeurs variant entre 0,70 à 

2,50 m, avec : 
 

� résistance dynamique :    10 ≤  qd  ≤ 40 MPa 
 
• excellentes, en tête du substratum schisteux au droit des sondages P2 à P5, avec : 
 

� résistance dynamique :    50 ≤  qd  ≤ 80 MPa 
 
 
On notera que des refus ont été rencontrés au droit de l’ensemble des essais jusqu’aux profondeurs 
présentée ci après : 
 

Essai P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Profondeur 
du refus 

0,60 2,80 2,60 0,70 1,60 0,60 1,20 0,70 

 
Les essais P1, ainsi que P6 à P8 ont été menés à l’aide d’un pénétromètre à main, les refus ont donc 
été probablement obtenus dans les limons graveleux et non sur le substratum schisteux. 
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3 – Niveaux d’eau 
 
Lors de notre intervention (mi-avril 2015), aucune arrivée d’eau n’a été rencontrée au droit des 
sondages R1 à R8. 
 
Cependant, notre intervention ponctuelle dans le cadre de la réalisation de l'étude confiée ne nous 
permet pas de fournir des informations hydrogéologiques suffisantes. 
 
Le niveau d'eau mentionné dans le rapport d'étude correspond nécessairement à celui relevé à un 
moment donné, sans possibilité d'apprécier la variation inéluctable des nappes et circulations d'eau 
qui dépend notamment des conditions météorologiques.  
 
Pour obtenir des indications plus précises, un suivi de piézomètres à installer sur le site peut être 
commandé par le Maître d'Ouvrage. 
 
Nous rappelons que seule une étude hydrogéologique, confiée à un bureau d'études spécialisé pourra 
permettre de déterminer les niveaux EE, EH et EB au droit du projet. 
 
 
4 – Essais en laboratoire 
 
Des analyses en laboratoire ont été effectuées sur des échantillons prélevés lors des sondages. 
 
Nous avons obtenu les résultats suivants : 

 
4.1 – Définition des classes selon le GTR 2000 
 
Sols de classe A1 : Limons peu plastiques, lœss, silts alluvionnaires, sables fins peu pollués, arènes 

peu plastiques,… 
 
Ces sols changent brutalement de consistance pour de faibles variations de teneur en eau, en 
particulier lorsque leurs WN est proche de WOPN. Le temps de réaction aux variations de 
l’environnement hydrique et climatique est relativement court, mais la perméabilité pouvant varier 
dans de larges limites selon la granulométrie, la plasticité et la compacité, le temps de réaction peut 
tout de même varier assez largement.  
 
Sols de classe B5 : Sables et graves très silteux 
 
La proportion de fines et la faible plasticité de ces dernières rapprochent beaucoup le comportement 
de ces sols de celui des sols A1.  
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4.2 – Sensibilité au retrait/gonflement 
 
Selon le diagramme de Casagrande, les sols prélevés ne se situent pas dans le domaine des sols 
gonflants (domaine déterminé par le retour d’expérience des géotechniciens) 
 

 
 
 
En conclusion, on retiendra à ce stade une sensibilité faible vis-à-vis du risque de gonflement des 
argiles. 
  

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IP
 (

In
di

ce
 d

e 
pl

as
tic

ité
) 

WL (Limite de liquidité)

Série1
R2
R3
R5

WL=30% WL=50

Argiles très 
plastiques

Limons très 
plastiques

Limons et 
sols 

organiques 
Limons inorganiques 

de faible 

Argiles peu 
Argiles 

de 
plasticité 

Zones des sols  
gonflants



PF/IC/EMO.15.044.001.Ind0 PAGE 17/41 
EDF EN – Construction d’un poste électrique – ST JULIEN D’OLARGUES (34390) 

 
 
 

Application au projet 
 
 
 
 

1 – Classe des sols vis-à-vis du risque sismique 
 
En première approche, compte tenu de la présence d’un substratum rocheux à une profondeur 
inférieure à 5,00 m, on peut s’attendre à être en classe A, selon l’Eurocode 8. 
 
Les investigations à réaliser au stade G2 AVP permettront de valider cette première approche.  
 
En zone de sismicité 1, l’étude de liquéfaction des sols n’est pas requise (décret 2010-1255 du  
22 octobre 2010). 
 
 
2 – Conditions de terrassement 
 
Au stade actuel, l’implantation des bâtiments n’est pas encore définie. 
 
Dans tout les cas, compte tenu de la topographie du site, le projet nécessitera a priori une mise à 
niveau, donc des déblais-remblais. 
 
Les travaux devront être réalisés en période climatique favorable ou sinon le chantier deviendra vite 
impraticable, compte tenu du recouvrement limoneux sensible aux variations d’état hydrique présent 
au droit du site. 
 
Des niveaux d’eau à faible profondeur pourront être rencontrés en fonction de la période climatique, 
ainsi que des circulations d’eau superficielles compte tenu des pentes importantes du site. 
 
Les terrassements pourront être réalisés dans les limons par des moyens classiques, mais 
nécessiteront dans le substratum schisteux des moyens spécifiques, par exemple une pelle de forte 
puissance voire d’un Brise Roche Hydraulique (BRH). 
 
En première approche, on pourra envisager une pente de 3H/2V dans les limons, puis une pente de 
1/1 dans le substratum schisteux.  
 
Dans tous les cas ces pentes devront être justifiées dans les phases d’études ultérieures. 
 
En fonction du projet, et notamment en cas de terrassement important, une étude de stabilité pourra 
être nécessaire.  
 
Lors des phases d’études ultérieures, des fouilles à la pelle mécanique associées à un classement GTR 
des matériaux pourra permettre de vérifier les conditions de terrassement, ainsi que les possibilités 
de réemploi des matériaux issus des déblais de terrassement.  
 
Il sera également nécessaire de prévoir une bonne gestion des eaux de ruissellement venant de 
l’amont.  
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3 – Mode de fondation envisagé 
 
Compte tenu de la lithologie mise en évidence par les sondages, le projet pourra être fondé par un 
système de fondations superficielles de type radier, semelles filantes ou massifs isolés. 
 
La profondeur des fondations devra au minimum respecter la garde hors-gel (profondeur de 0,55 m 
selon la norme NF94 261). 
 
Les fondations devront être ancrées d’un minimum de 30 cm dans les limons ou dans les schistes, en 
place et non remaniés.  
 
En cas de réalisation d’un radier non enterré, celui-ci devra être muni de bêches périphériques 
descendues à 0,55 m de profondeur au minimum. 
 
Dans le cadre de la mission G2 AVP, il conviendra impérativement de réaliser des sondages 
pressiométriques complémentaires afin de vérifier les caractéristiques mécaniques des terrains sur 
l’ensemble du projet, et ainsi de confirmer le mode de fondation. 
 
 
4 – Niveau bas envisagé 
 
Les niveaux bas des bâtiments pourront soit être constitués d’un dallage sur terre plein, soit d’un 
plancher bas porté par les fondations, à définir en fonction des spécificités du projet.  
 
 
5 – Futures Voiries 
 
En l’absence de cote des voiries projetés, il a été considéré des profils de voirie rasants ou en légers 
déblais/remblais. 
 
Dans le cas de déblais ou de remblais sur des épaisseurs supérieures à 1 m, il sera nécessaire 
d’étudier plus en détail les dispositions constructives des voiries.  
 
Pour la réalisation des voiries, on prévoira tout d’abord : 
 
• un décapage de la couverture végétale, 
• une purge des éventuelles zones remaniées ou molles, 
• une reprise des approfondissements en pente douce. 
 
 
Le fond de forme sera a priori constitué par les limons localement graveleux. 
 
En considérant une période climatique favorable, les matériaux seront dans un état hydrique moyen, 
sec ou très sec.  
 
Selon le GTR 92, on sera donc dans le cas d’une PST2-AR1. 
 
Afin d’atteindre une plateforme de classe PF2 (EV2 ≥ 50 MPa), on mettra ensuite en place : 
 
• un géosynthétique de séparation, 
 
• une couche de forme en matériaux sains, non évolutifs et insensibles à l’eau (passant à  

80 µm ≤ 12 % et VBs < 0,1) mis en œuvre par couche unitaire soigneusement compactée. 
 
Dans les zones où le fond de forme sera constitué par le substratum schisteux, une simple couche de 
réglage sera suffisante.  
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On vérifiera les caractéristiques de la couche de forme par des essais à la plaque de type LCPC. 
 
Les critères de réception d’une PF2 sont :  
 

EV2 ≥ 50 MPa   
EV2/EV1 < 2,2 

 
 
Il faudra prévoir le matériel nécessaire, compte-tenu de la présence de graves relevées localement 
dans les sondages. 
 
Au démarrage et pendant les travaux, on prévoira des essais de laboratoire complémentaires afin de 
vérifier la classe et l’état hydrique des matériaux de la partie supérieure des terrassements et de 
l’arase. 
 
Les travaux sont à proscrire par temps de pluie, même faible, car le chantier serait impraticable, 
l’arase endommagée et la PST déclassée. 
 
On interdira toute circulation d’engin sur l’arase afin d’éviter son matelassage et son orniérage. 
 
 
Les structures de chaussée devront être dimensionnées en fonction du trafic envisagé. 
 
Les structures de chaussée seront adaptées au trafic. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 
 
Ce rapport conclut la mission G1PGC qui nous a été confiée pour cette affaire. 
 
Il définit le modèle géologique, identifie les risques géotechniques majeurs et propose certains 
principes généraux de construction pour les ouvrages géotechniques afin d’en réduire les 
conséquences.  
 
Selon la norme NFP 94-500, elle doit être suivie des études géotechniques de conception G2 avec 
des approches dimensionnelles des ouvrages et l’ensemble des éléments permettant de consulter les 
entreprises. 
 
FONDASOL est à la disposition de tous les intervenants pour réaliser toutes ou parties de ces 
missions. 
 
 
 
  Pierre FILIPPINI    Samuel SIMON 
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Conditions Générales 
 
 
 

1. Avertissement, préambule 
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-après 
dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des 
présentes conditions générales. 
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières 
contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la 
commande ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit du Prestataire. 
 

2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés) 
Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de dommages 
à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la 
présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à sa 
mission. 
Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des 
réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, 
les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa 
Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre 
les éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre l’environnement 
du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine 
public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles 
pour les repérer. Les conséquences et  la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux 
par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client. 
Conformément à l’art L 411-1 du code minier, le Client s’engage à déclarer à la DREAL tout 
forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à l’article R 214-1 du 
code de l’environnement, le Client s’engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux 
les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au prélèvement d’eaux 
souterraines (piézomètres notamment). 
 

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites 
de la mission 
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du 
Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix nouveau à 
négocier. Il est entendu que le Prestataire s'engage à procéder selon les moyens actuels de son 
art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on peut en attendre. Son 
obligation est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle 
des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée 
dans son offre (validité limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), 
confirmée par le bon de commande ou un contrat  signé du Client.  
La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le 
contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des 
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des 
eaux souterraines. 
Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement 
convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission. 
Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou 
à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune 
des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) 
pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission 
d’investigations est commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à 
l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité 
d’étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien 
uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.  
Si le Prestataire déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte 
que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la réalisation de 
sa mission.  
 

4. Plans et documents contractuels 
Le Prestataire réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son 
offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de 
l’exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le 
Prestataire est exonéré de toute responsabilité.  
 

5. Limites d’engagement sur les délais 
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution 
données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il 
ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 
5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein 
droit en cas d’insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n’a pas 
respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la 
rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de 
manière générale en cas d‘événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions 
d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles. 
Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de 
fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire 
avec un autre Prestataire. 
 

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accès, dégâts aux 
ouvrages et cultures 
Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention de 
l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont à la 
charge du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations 
requises pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité 
dans l’enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les 

documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux 
obstacles enterrés et à la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage à communiquer 
les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité et 
respect de l'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, 
notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement à l'exécution de la 
mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dû 
à une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes 
interventions.  
Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de sondages ou 
d’essais et l’aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont 
à la charge du Client. 
Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la 
végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de la part 
de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à 
la charge du Client.  
 

7. Implantation, nivellement des sondages 
Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire 
est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite implantation. La 
mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des 
ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou 
d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de 
références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre 
indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées 
à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient 
garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert avant remodelage du 
terrain. Il en va de même pour l’implantation des sondages sur le terrain. 
 

8. Hydrogéologie 
Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au 
droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de l'étude les aléas 
suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une 
modification de l'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique 
permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les 
PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 
 

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en cours de 
travaux 
Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené à faire une ou 
des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses 
observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce 
soit  lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.  
L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un 
nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne 
permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit 
de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel 
des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la 
présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à 
traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de 
l’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des 
terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, 
érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport 
nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps 
important avant l’étape suivante. 
L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude 
géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par 
l’étude et mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions 
du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, 
dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la 
connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi 
géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les 
conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées 
par un homme de l’art.  
 

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation 
des documents par le client 
A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le 
cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de 
l'approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. 
L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client, et est 
considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de 
la mission.  
 

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes 
Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre 
de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. 
Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu’après 
règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages 
sans accord écrit préalable du Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne 
pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au 
savoir-faire du Prestataire, qu’il soit breveté ou non, portée à sa connaissance au cours de la 
mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si 
dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci 
serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client 
bénéficiant, dans ce cas, d’une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le 
seul ouvrage étudié. 
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12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation 
La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et 
délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client 
et ceux recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des conditions imprévisibles par le 
Prestataire au moment de l’établissement de son offre touchant à la géologie, aux hypothèses 
de travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux règlements, à des 
événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire à proposer au 
Client un avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d’un accord 
écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la lettre 
d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement l’exécution 
de sa mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans 
que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Dans l’hypothèse où le Prestataire est dans 
l’impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le 
temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client. 
 

13. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport 
Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses 
annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou 
utilisation par un autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour 
un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du 
Prestataire et pourra entraîner des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne 
saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification 
apportée au projet et à son environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des 
travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial 
dans le cadre d’une nouvelle mission. 
 Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus 
de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en cas de travaux de terrassements, 
de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de 
la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la 
répartition de tout ou partie des  sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.  
 

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de 
paiement, acompte et provision, retenue de garantie 
Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le 
jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date 
d’établissement de l’offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils 
sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in 
situ et en laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, 
l'Indice de base étant celui du mois de l'établissement du devis. 
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coût de la mission. 
Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des 
factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la 
signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les 
conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des honoraires et frais 
correspondants à l’exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture 
ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures 
du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, 
conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975. 
Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l’absence de 
paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera 
appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt 
appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente 
majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel 
soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.  
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de 
recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €. 
Si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux, le Client s’engage à 
payer, en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa 
charge, une indemnité fixée à 15% du montant en principal TTC de la créance avec un 
minimum de 150 euros et ce, à titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires. 
Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-
respect de la date. 
Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la 
mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client 
s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus. 
 

15. Résiliation anticipée 
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En 
cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la 
faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée 
avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des 
parties de ses obligations, et 8 jours après la mise en demeure visant la présente clause 
résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être résilié de plein droit. La résiliation du 
contrat implique le paiement de l’ensemble des prestations régulièrement exécutées par le 
Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d’une indemnité égale à 20 % des honoraires qui 
resteraient à percevoir si la mission avait été menée jusqu’à son terme. 
 

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances 
Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne 
pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence.  Ainsi par exemple, l’attention  

 

du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements 
appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage 
aux variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-à-vis du Client ne 
s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour l’exécution de la mission 
spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit 
être communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une 
mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation 
de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le 
Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences  d’un non-respect de ses 
préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. 
L’attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir de 
données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est 
entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles 
extrapolées à l’ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat 
ou dans l’offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, 
libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation. 

 
Assurance décennale obligatoire 
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale 
afférente aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article L.241-1 du 
Code des assurances. Ce contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation 
de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au 
jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément 
convenu que le client a l’obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel dépassement de ce 
seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information nécessaires à l’adaptation de la 
garantie. Le client prend également l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif 
de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément 
mentionné parmi les bénéficiaires. Le client prendra en charge toute éventuelle surcotisation 
qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat 
d’assurance. Par ailleurs, les ouvrages de caractère exceptionnel, voire inusuels sont exclus du 
présent contrat et doivent faire l'objet d'une cotation particulière. A défaut de respecter ces 
engagements, le client en supportera les conséquences financières. 
Le maître d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de 
chantier). 
 
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance 
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 15 M€ 
HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire qui en réfèrera à son assureur 
pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des 
chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des 
ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-à-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, 
elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) 
sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En 
tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur 
cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de base de son 
contrat d'assurance. Toutes les conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au 
coût de l’ouvrage seront supportées par le client et le maître d’ouvrage. 
Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que 
décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité 
lui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences 
de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses prestations, de la part 
de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au delà du 
montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La 
responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou à l’occasion de l’exécution du 
contrat sera limitée à trois fois le montant de ses honoraires sans  pour autant excéder les 
garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et 
quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera 
pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels 
que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de 
profit, la perte de contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements. 
 

17. Cessibilité de contrat 
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que 
ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, l'existence d'une promesse 
de porte-fort ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui. 
 

18. Litiges 
En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est 
applicable. Seules les juridictions du ressort du siège social du Prestataire sont compétentes, 
même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUILLET  2014 
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Enchaînement des missions types d’ingénierie 
géotechnique (Norme NF P 94-500) 

 
 
Le Maître d’Ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d’Œuvre et ce, à toutes 
les étapes successives de conception, puis de réalisation de l’ouvrage. Le Maître d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller à la 
synchronisation des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d’Œuvre du projet. 

L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés ci-après. Deux ingénieries géotechniques 
différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d’Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 à 3, la seconde 
pour le compte de l’entreprise lors de l’étape 3. 

Enchainement 
des missions 

G1 à G4 

Phases de 
la maîtrise 
d’œuvre 

Mission d’ingénierie géotechnique 
et Phase de la mission 

Objectifs à 
atteindre pour 
les ouvrages 

géotechniques 

Niveau de management 
des risques 

géotechniques attendu 

Prestations 
d’investigations 
géotechniques à 

réaliser 

Étape 1 : 
Etude 

géotechnique 
préalable 

(G1) 

 
Etude géotechnique préalable (G1) 

Phase Etude de Site (ES) 

Spécificités 
géotechniques du 
site 

Première identification des 
risques présentés par le site 

Fonction des 
données existantes 
et de la complexité 
géotechnique 

Etude 
préliminaire, 

Esquisse, 
APS 

Etudes géotechnique préalable (G1) 
Phase Principes Généraux de Construction 

(PGC) 

Première 
adaptation des 
futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site 

Première identification des 
risques pour les futurs 
ouvrages 

Fonctions des 
données existantes 
et de la complexité 
géotechnique 

Étape 2 : 
Etude 

géotechnique 
de conception 

(G2) 

APD/AVP 
Etude géotechnique de conception (G2) 

Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et 
comparaison des 
solutions 
envisageables 
pour le projet 

Mesures préventives pour la 
réduction des risques 
identifiés, mesures 
correctives pour les risques 
résiduels avec détection au 
plus tôt de leur survenance 

Fonction du site et 
de la complexité du 
projet (choix 
constructifs) 

PRO 
Etudes géotechniques de conception (G2) 

Phase Projet (PRO) 

Conception et 
justifications du 
projet 

Fonction du site et 
de la complexité du 
projet (choix 
constructifs) 

DCE/ACT 
Etude géotechnique de conception (G2) 

Phase DCE/ACT 

Consultation sur 
le projet de 
base/choix de 
l’entreprise et 
mise au point du 
contrat de 
travaux 

 

Étape 3 : 
Etudes 

géotechniques 
de réalisation 

(G3/G4) 

 
A la charge de 
l’entreprise 

A la charge du maître 
d’ouvrage 

   

EXE/VISA 

Etude de suivi 
géotechniques 
d’exécution (G3) 
Phase Etude (en 
interaction avec la 
phase suivi) 

Supervision 
géotechnique 
d’exécution (G4) 
Phase Supervision  de 
l’étude géotechnique 
d’exécution (en interaction 
avec la phase supervision du 
suivi) 

Etude 
d’exécution 
conforme aux 
exigences du 
projet, avec 
maîtrise de la 
qualité, du délai 
et du coût 

Identification des risques 
résiduels, mesures 
correctives, contrôle du 
management des risques 
résiduels (réalité des actions, 
vigilance, mémorisation, 
capitalisation des retours 
d’expérience) 

Fonction des 
méthodes de 
construction et des 
adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent 

DET/AOR 

Etude et suivi 
géotechniques 
d’exécutions 
(G3) Phase Suivi 
(en interaction avec 
la Phase Etude) 

Supervision 
géotechnique 
d’exécution (G4) 
Phase Supervision du 
suivi géotechnique 
d’exécution (en interaction 
avec la phase Supervision de 
l’étude) 

Exécution des 
travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec 
les attentes du 
maître d’ouvrage 

 

Fonction  du 
contexte 
géotechnique 
observé et du 
comportement de 
l’ouvrage et des 
avoisinants en cours 
de travaux 

A toute étape 
d’un projet ou 

sur un 
ouvrage 
existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) 

Influence d’un 
élément 
géotechnique 
spécifique sur le 
projet ou sur 
l’ouvrage existant 

Influence de cet élément 
géotechnique sur les 
risques géotechniques 
identifiés 

Fonction de 
l’élément 
géotechnique étudié 

Classification des missions d’ingénierie géotechnique en page suivante 
Février 2014 
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Missions types d’ingénierie géotechnique 
(Norme NF P 94-500) 

 

L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour 
contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces 
missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques 
appropriées.  

 

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)  
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des 
ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de 
conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle 
comprend deux phases:  
Phase Étude de Site (ES)  
Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une 
première identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquête 
documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du 
site et des alentours.  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou 

en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les 

principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques 
géotechniques majeurs.  

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)  
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les 
conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement 
sur des données géotechniques adaptées.  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou 

en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude 

(première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains 
principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, 
terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).  

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)  
Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les 
conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du 
maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise 
d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases:  
Phase Avant-projet  (AVP)  
Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie 
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou 

en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au 

stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, 
soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations 
de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche 
dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la 
méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.  

Phase Projet (PRO)  
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur 
des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. - Définir 
si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en 
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au 

stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), 
des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques 
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et 
voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des 
notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des 
quantités.  

Phase DCE / ACT  
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le 
maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les 
entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.  
- Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à 

la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages 
géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des 
charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).  

- Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser 
les offres techniques, participé à la finalisation des pièces techniques des contrats de 
travaux.  

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 etG 4, 
distinctes et simultanées) 

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)  
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en 
œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à 
l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 
DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:  
Phase Étude  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou 

en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note 

d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux 
ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et 
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et 
conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, 
valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles ).  

- Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires 
et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi. 

Phase Suivi  
- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, 

appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.  
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme 

d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer 
le suivi technique, en exploiter les résultats).  

- Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir 
les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur 
l'ouvrage (DIUO). 

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)  
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en 
compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du 
maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise 
d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives:  
Phase Supervision de l'étude d'exécution  
- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude 

géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des 
adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par 
l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.  

Phase Supervision du suivi d'exécution  
- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du 

contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel 
qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de 
l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par 
l'entrepreneur (G3).  

- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis 
pour le DIUO.  

A TOUTES ETAPES : DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)  
Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être 
nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs 
éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic 
géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques 
géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou 
l'ouvrage existant.  
- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques 

spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, 

causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune 
implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage 
existant.  

- Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur 
l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi 
qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, 
conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 
3).  

Février 2014
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Annexe 13 : Etude hydraulique (ARTELIA, septembre 2015) 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de ses aménagements, EDF Energies Nouvelles projette d’implanter un poste 
électrique de 75 MW, d’une superficie d’environ 7 000 m², en bordure du cours d’eau Le Rec 
Grand, sur la commune de Saint-Julien dans le département de l’Hérault (34). 

 

 

Figure 1 : Localisation du site du projet 

Le terrain, concerné par cet aménagement, est considéré, au moins pour une partie, comme 
inondable par les débordements du Rec Grand (d’après le PPRI du Jaur de la commune de 
Saint-Julien). 

Dans ce contexte, EDF Energies Nouvelles a confié à Artelia la réalisation d’une étude 
hydraulique spécifique sur le Rec Grand, visant à vérifier l’inondabilité du site, à déterminer le 
niveau de mise en sécurité du futur poste et à évaluer son impact hydraulique sur les 
écoulements en crue. 

  

Secteur de projet 
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La méthodologie mise en œuvre dans le cadre de cette étude hydraulique s’organise selon les 
trois phases distinctes suivantes : 

 Phase 1 : Analyses préliminaires – Description du site de projet : 

 recueil de données ; 

 reconnaissance de terrain – description générale du site ;  

 campagne topographique ; 

 analyse hydrologique ; 

 Phase 2 : Caractérisation des conditions d’écoulement du Rec Grand au droit du projet : 

 élaboration d’un modèle hydraulique ; 

 caractérisation des conditions d’écoulement du Rec Grand à l’état actuel ; 

 Phase 3 : Prise en compte de l’aménagement : 

 détermination des impacts hydrauliques du projet ; 

 proposition de mesures compensatoires ou constructives éventuelles. 

Le présent document présente l’ensemble des résultats de cette étude.  
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1. PHASE 1 : ANALYSES PRELIMINAIRES – 

DESCRIPTION DU SITE DU PROJET 

1.1. COLLECTE ET ANALYSE DE DONNEES 

En début d’étude, un recueil de données a été réalisé de sorte à rassembler, autant que faire se 
peut, l’ensemble des documents et données existantes au droit du site de projet pouvant se 
révéler utiles au bon déroulement de la mission. 

Les principaux éléments recueillis sont listés ci-après :  

 Éléments techniques – Définition des zones inondables : 

o Atlas des zones inondables du bassin versant de l’Orb par analyse 
hydrogéomorphologique ; 

o Plan de prévention des risques naturels d’inondation – Bassin versant du Jaur 
– Commune de Saint Julien. 

 Études / Projet : 

o Localisation sommaire de l’implantation du projet. 

A noter qu’aucun élément technique ou de dimensionnement du barrage de l’Airette n’a pu être 
récolté. Rappelons que le barrage de l’Airette (détruit en 2014) était situé sur le ruisseau du Rec 
Grand à Mons-la-Trivalle, environ 2 km en amont du secteur d’étude. Ce barrage, construit en 
1960, d’une hauteur de 27 m était initialement utilisé pour l’alimentation en Eau Potable mais 
inutilisé depuis 2008. 

1.2. RECONNAISSANCE DE TERRAIN – DESCRIPTION GENERALE DU SITE 

En début de prestation, une reconnaissance détaillée du secteur d’étude a été engagée sur un 
linéaire d’environ 800 m depuis la confluence du Rec Grand / Jaur  jusqu’à l’amont du secteur 
d’étude. Une attention particulière a été apportée au droit du futur projet (localisé sur la figure 
n°1). 

Cette visite in situ a été l’occasion :  

 de visualiser l'organisation générale du site, les lits mineur et majeur du Rec Grand au 
voisinage de la zone de projet et d'une façon générale les mécanismes de débordement 
du cours d'eau ; 

 d'apprécier les éléments et singularités susceptibles d'influer sur les conditions 
d'écoulement en crue du Rec Grand, notamment les ouvrages de franchissement en 
amont immédiat de la confluence avec le Jaur, afin de les représenter ultérieurement le 
plus fidèlement possible ; 

 d'identifier les enjeux en présence en amont notamment du secteur du projet, afin de 
juger de leur sensibilité en regard d'un exhaussement éventuel de la ligne d'eau. 
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De manière générale, il convient de retenir les points suivants :  

 à l’amont du secteur d’étude, le ruisseau du Rec Grand présente un lit mineur, bordé par 
une ripisylve relativement dense et par des versants généralement très marqués (coteaux) 
limitant le champ d’expansion du cours d’eau en cas de crue (lit majeur quasiment 
inexistant) ; 

  

Figure 2 – Le Rec Grand à l’aval (à g.) et à l’amont (à d.) du site de projet 

 le lit mineur du cours d’eau présente les caractéristiques des cours d’eau torrentiel du 
secteur d’étude avec de légères chutes naturelles, un lit plutôt encombré et une ripisylve 
relativement dense : 

   

Figure 3 – Le lit mineur du Rec Grand 

 au droit du secteur d’étude, le lit majeur rive droite présente, sur une distance d’environ  
120 m, une terrasse inondable basse permettant au cours d’eau de déborder 
fréquemment, bordée par une seconde terrasse à une altimétrie supérieure d’environ 1,5 à 
2 m (présence d’un mur de soutènement) puis par les coteaux travaillés également sous 
forme de terrasses.  

La rive gauche est quant à elle constituée par les coteaux ; aucun débordement n’est donc 
possible en rive gauche au droit du secteur d’étude. 
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Figure 4 – Terrasse inondable basse en rive droite du Rec Grand au droit du secteur d’étude vue depuis l’amont  
(à g.) et l’aval du secteur d’étude (à d.) 

   

Figure 5 – Limite entre la terrasse basse et la terrasse haute au droit du secteur d’étude (mur de soutènement) vue 
depuis la terrasse basse (à g.) et de la terrasse haute (à d.) 

Ce phénomène s’inverse immédiatement à l’aval du secteur d’étude jusqu’au pont de 
l’ancienne voie ferrée (voie verte actuelle) où la plaine inondable se situe en rive gauche. 

   

Figure 6 – Rive gauche inondable à  l’aval du secteur d’étude (à g. vue depuis la rive droite) 
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 à environ 150 m en aval du secteur d’étude, les écoulements en crue du Rec Grand sont 
fortement contraints et impactés par la présence de trois ouvrages de franchissement 
successifs : 

o ouvrage de franchissement de l’ancienne voie ferrée (voie verte actuelle) sur 
une longueur d’environ 20 m : ouvrage en forme d’arche d’une ouverture 
d’environ 40 m² ; la voie ferrée présente quant à elle un remblai insubmersible 
pour la crue centennale, de plus de 10 m de haut, coupant toute la vallée du 
Rec Grand ; 

o ouvrage de franchissement de la route département 14, situé quasiment en 
continue de l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée ; 

o ouvrage de franchissement de la route départementale 908 : ovoïde présentant 
une longueur de plus de 50 m. 

  

Figure 7 – Ouvrage de franchissement de la voie ferrée/voie verte (à g.- depuis l’amont )  
et de la RD 14 (à d. – depuis l’aval) 

  

Figure 8 – Remblai de la voie ferrée/voie verte (à g. vue depuis la RD 14) et jonction entre les deux ouvrages (à d.) 



EDF Energies Nouvelles 
MISE EN SECURITE D’UN POSTE ELECTRIQUE SUR LA COMMUNE DE SAINT JULIEN 

ETUDE HYDRAULIQUE  
RAPPORT FINAL 
 

 
 

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT  PAGE 7 
GLS/MIC - 8330367 – RAPPORT FINAL V3 – OCTOBRE 2015 
REALISATION : GLS/MDG 
CONTROLE : ACB 

  

Figure 9 – Ouvrage de franchissement de la RD 908 (à g. vue depuis l’amont) et confluence avec le Jaur  

Au droit de ces ouvrages et entre ces ouvrages le champ d’expansion des crues est 
relativement restreint en raison des remblais importants. 

 Immédiatement en aval du franchissement de ces trois ouvrages, les écoulements du Rec 
Grand sont contraints par le niveau du Jaur.  

A noter également : 

 le lit majeur du cours d’eau ne présente pas d’enjeu particulier dans ses zones basses 
inondables (terrain nu) ; 

 la présence au droit du secteur d’étude d’une ancienne grange sur-élevée, permettant ainsi 
de mettre en évidence différents niveaux de planchers : 

o seuil RDC : 164,49 m NGF ; 

o seuil 1 étage :166,58 m NGF. 

 la présence à environ 480 m en amont du secteur de l’usine souterraine de Montahut 
(usine hydroélectrique alimentée par les lâchers en provenance du barrage de Laouzas – 
bassin versant de l’Agout).  

 

Figure 10 – Vue Usine souterraine de Montahut située en amont du secteur d’étude 
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Figure 11 – Vue générale de la vallée du Rec Grand 

Enfin précisons qu’aucune information sur les crues du Rec Grand n’a pu être recueillie. Seule 
une information sur la crue du Jaur du 8 décembre 1953 a pu être récoltée (trace marquée sur 
la culée du pont de la RD 14) : 157,09 m NGF. 

1.3. CAMPAGNE TOPOGRAPHIQUE 

Après analyse des données existantes et caractérisation du site au travers de la 
reconnaissance de terrain, une campagne topographique a été engagée comprenant :  

 le levé de 11 profils en travers du lit mineur et du lit majeur du Rec Grand ; 

 le levé de 4 ouvrages de franchissement. 

L’annexe n°1 présente le Cahier des Charges défini par ARTELIA pour la présente mission. 

Les levés topographiques ont été réalisés en janvier 2015 par la société de géomètre Experts 
S.E.LA.R.L LUSINCHI. Un levé topographique étendu du secteur d’étude a également été 
réalisé à la demande du Maître d’Ouvrage. 

Le plan topographique ainsi réalisé au droit du secteur d’étude est également fourni en annexe 
n°2 (planche 3 et planche 5). L’analyse de ce plan au droit du secteur de projet met en 
évidence la présence de plusieurs terrasses et d’un dénivelé de plus de 5 m entre les deux 
terrasses les plus basses ainsi que la présence d’un mur de soutènement d’environ 2 m de 
haut. 
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1.4. ANALYSE HYDROLOGIQUE 

De façon classique dans ce type d’étude, l’analyse hydrologique a pour objet de cerner les 
débits caractéristiques du cours d’eau à prendre en compte. Elle vise ici, au droit du site du 
projet, à cerner les débits statistiques dits de fréquences centennale, décennale et 
exceptionnelle. 

1.4.1. PLUVIOMETRIE LOCALE 

La station pluviométrique la plus proche du secteur d’étude est la station d’Orlagues (34), située 
à quelques kilomètres à l’aval du bassin versant. 

Le tableau suivant fournit les valeurs des pluies journalières décennales et centennales à la 
station

1
. 

 

P 

Par ailleurs, l'utilisation de certaines méthodes nécessite de connaître la pluviométrie à pas de 
temps court, correspondant aux temps de concentration des bassins versants naturels. A défaut 
d’éléments disponibles à proximité immédiate de la zone, les coefficients de Montana fournis 
par Météo France à la station de Montpellier (altitude 2 m NGF) seront utilisés, pour des pas de 
temps compris entre 6 minutes et 24 heures. 

Le tableau ci-dessous présente les coefficients de Montana (a et b) à la station de Montpellier. 

 

 6 à 120 min 120 min à 24 h 

Période de retour a b a b 

10 ans 5.818 0.443 25.943 0.763 

100 ans 7.15 0.366 71.81 0.822 

  

                                                   

1
 Source : Etude de gestion du risque inondation dans le bassin versant de l’Orb, BCEOM 1999 

Station Altitude (m NGF) Pj10 (mm) Pj100 (mm) 

Olargues 182 200 341 
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1.4.2. CARACTERISATION DU BASSIN VERSANT 

Le bassin versant drainé par le Rec Grand au droit du secteur du projet a été cartographié et 
caractérisé sur fond IGN (cf. figure 2). Ses principaux paramètres morphométriques sont les 
suivants :  

 superficie : 873 ha ; 

 longueur hydraulique : 8,15 km ; 

 pente moyenne du drain principal : 0,107 m/m ; 

 pente moyenne des versants : 0,52 m/m. 

La figure n°12 ci-après présente le bassin versant du Rec Grand. 

 

Figure 12 : Localisation du bassin versant 
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1.4.3. COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT 

La détermination du coefficient de ruissellement C dépend essentiellement de trois paramètres : 
la pente du bassin versant, la couverture végétale et la nature du sol. 

Par expérience, le coefficient de ruissellement décennal a été évalué à 50 %. 

Le coefficient de ruissellement centennal est estimé à partir de la relation ci-dessous (dit 
formule « experts » - Astier et al. 1993) et dérivé du guide « Recommandation pour 
l’Assainissement Routier » du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées : 

Cr100 = 0,8 x (1 −
𝑃0

𝑃100
) 

Avec : 

Cr100 : coefficient de ruissellement de fréquence centennale 

P100 : Pluie journalière centennale (mm) 

P0 : Seuil de rétention initiale (mm) est fournie par le tableau ci-dessous 

 

Figure 13 - Seuils de ruissellement P0 en mm (d’après Astier et Al. 1993) 

A noter que cette méthode correspond à la méthode recommandée dans les départements de 
l’Hérault, du Gard et de l’Aude. 

Le coefficient de ruissellement centennal retenu sur le secteur d’étude est donc de 74 %. 

1.4.4. TEMPS DE CONCENTRATION 

De nombreuses formulations empiriques existent pour évaluer le temps de concentration des 
bassins versants ruraux (Giandotti, Passini, …). Elles dépendent généralement du coefficient 
de ruissellement, de la longueur du bassin versant, de la pente moyenne du bassin versant et 
de sa superficie. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de calcul du temps de concentration par 
application de ces différentes méthodes. 

Formule Giandotti Passini Dujardin 
Bressand - 
Golossov 

Sogreah 1 Sogreah 2 Ventura 

Temps de 
concentration 

(min) 
61 82 39 68 68 55 69 
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Dans le département de l’Hérault, une méthodologie a été mise en place pour déterminer le 
temps de concentration, elle s’appuie sur la formule dite « Lefort ».  

𝑡𝑐 = 1,8 . 𝐿0.6 . 𝐼−0.33 . (0,8 . (𝑃𝐽 − 𝑃0))
−0.23

  

avec :  

L : longueur d’écoulement (km) 

I : pente moyenne des versants (m/m) 

PJ : hauteur de pluie journalière pour le temps de retour considéré (mm) 

P0 : Seuil de rétention initiale (mm) 

Ainsi pour ce même bassin versant, les résultats sont les suivants : 

o pour 10 ans : tc=2.53 h (soit 152 min) ; 

o pour 100 ans : tc=2.21 h (soit 132 min). 

On remarque donc que l’application des méthodes dites « classiques » induit la prise en compte 
d’un temps de concentration du bassin versant d’environ 68 min alors que la formule spécifique 
utilisée dans le département de l’Hérault donc un temps de concentration beaucoup plus long 
compris entre 132 et 152 min selon la période de retour considérée.  

1.4.5. DETERMINATION DES DEBITS 

1.4.5.1. METHODOLOGIE 

Sur la base de l’ensemble des éléments présentés ci-avant, plusieurs méthodes ont été 
appliquées pour estimer les débits de crue décennaux et centennaux : 

 méthode rationnelle ; 

 méthode Crupedix ; 

 méthode CEMAGREF 2011 sur l'hydro-écorégion "Cévennes" ; 

 méthode CEMAGREF 2011 sur région hydrographique "Région Y" ; 

 méthode appliquées pour les petits bassins versants naturels dans le département de 
l’Hérault (superficie > 1 km²) 

2
; 

 abaque Sogreah ; 

 ajustement aux stations hydrométriques proches et analogie. 

Ces méthodes sont décrites ci-après. 

 
  

                                                   

2
 Source : Guide méthodologique pour la gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagements  
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 Méthode rationnelle 

Cette méthode s’applique aux petits bassins versants (jusqu’à quelques km²). 

Sur la base de données pluviométriques locales (coefficients a et b de Montana), la méthode 
rationnelle permet de déterminer pour différentes périodes de retour, les débits attendus par 
application de la formule suivante :  

𝑄𝑇 =
1

360
 𝐶𝑅  . 𝐼𝑇  . 𝑆𝐵𝑉 

Avec : 

QT : débit de période de retour T du bassin versant à étudier (m
3
/s); 

Cr : coefficient de ruissellement du bassin versant ; 

IT : intensité de la pluie en mm/h pour le temps de concentration du bassin versant calculé à 
partir des méthodes dites classiques, fonction des a et b de Montana (68 min) ; 

SBV : surface du bassin versant à étudier (ha) 

 Méthode Crupedix  

La méthode Crupedix s’appuie sur l’analyse statistique de 630 bassins versants jaugés de 10 à 
2 000 km². Elle permet d’estimer le débit décennal de pointe. 

Elle se formule de la manière suivante : 

𝑄10 =  𝑆0.8 . (
𝑃𝐽10

80
)

2

 . 𝑅 

Avec : 

R : Coefficient régional que l’on prend ici égal à 1,5 ; 

S : superficie du bassin versant (en km²) ; 

Pj10 : pluie décennale journalière (en mm). 

 Méthode CEMAGREF 2011 

Il s’agit d’une méthode développée par le CEMAGREF et l’ONEMA dont l’objectif est de 
spatialiser les valeurs de débit de crue observées aux stations hydrométriques pour obtenir une 
vision complète du régime des crues à l’échelle de la France. La France a ainsi été découpée 
en 20 hydro-écorégions sur lesquelles ont été déterminées des formules empiriques ajustées 
pour la détermination du débit de pointe décennal. Ces dernières utilisent comme paramètre de 
base la pluviométrie journalière décennale. 

Le domaine de validité de cette formule n’est pas clairement indiqué mais il apparaît toutefois 
que les surfaces drainées aux stations hydrométriques considérées sont comprises entre 3,05 
et 2240 km². 

Le projet se situe dans l’hydro-écorégion « Cévennes ». Le débit de pointe décennal peut y être 
calculé par la formule suivante : 

𝑄10 = 3,66 . 10−3 . 𝑆𝐵𝑉
0.85 . 𝑃1.33 
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Avec : 

Q10 : débit de pointe décennal (m³/s) 

SBV : surface du bassin versant (km²) 

P : pluie journalière décennale (mm) 

Ou 

Le projet se situe dans la région hydrographique « Région Y ». Le débit de pointe décennal est 
alors calculé par la formule suivante :  

𝑄10 = 1,68 . 10−4 . 𝑆𝐵𝑉
0.58 . 𝑃2.22 

 Méthode du département de l’Hérault (34) 

La détermination des débits de pointe s’appuie sur un calcul type méthode rationnelle avec le 
temps de concentration de Lefort. La formule est la suivante :  

𝑄𝑇 = 2.78 .  𝐶𝑅  . 𝐼𝑇  . 𝑆𝐵𝑉 

Avec : 

QT : débit de période de retour T du bassin versant à étudier (l/s); 

Cr : coefficient de ruissellement du bassin versant calculé à partir de la formule Astier et Al 
(cf. 1.4.2) ; 

IT : intensité de la pluie en mm/h pour le temps de concentration du bassin versant calculé 
par la formule de Lefort, fonction des a et b de montana ; 

SBV : surface du bassin versant à étudier (ha) 

 Ajustements aux stations hydrométriques proches et analogie 

Le bassin versant étudié ne dispose pas de stations hydrométriques. Par contre, les bassins 
versants voisins du Jaur et de l’Agout (surfaces respectives de 226 km² et 48 km²) en sont 
équipés. 

Nous avons donc réalisé un ajustement sur ces bassins versants. 

A noter que du fait du nombre d'années de mesures (24 et 60 années), la détermination du 
débit décennal semble relativement fiable. L'incertitude est cependant beaucoup plus grande 
pour la valeur du débit centennal car très peu de forts débits ont été mesurés. 

Afin d’estimer les débits des crues historiques au droit du secteur d’étude, nous transposerons, 
au bassin versant du Granc Rec les valeurs des débits de crue du Jaur et de l’Agout, par la 
formule de Myer. 

𝑄𝑇.𝐵𝑉 = 𝑄𝑇.𝐵𝑉.𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢 × (
𝑆𝐵𝑉

𝑆𝐵𝑉.𝐶𝑜𝑛𝑛𝑢

)
𝑎

 

Avec : 

QT : débit de période de retour T en m
3
/s du bassin versant à étudier ; 

QTBVConnu : débit de période de retour T en m
3
/s du bassin versant connu ; 

SBV : surface en km
2
 du bassin versant à étudier ; 

SBVConnu : surface en km
2
 du bassin versant connu ; 

a : coefficient de Myer pris ici égal à 0,75. 
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1.4.5.2. DEBITS DE POINTE DECENNAUX, CENTENNAUX ET EXCEPTIONNEL 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des calculs des formules citées dans le paragraphe 
précèdent. 

Débit 
(m3/s) 

Formule Rationnelle Crupedix 
Cemagref 

2011 
Cevennes 

Cemagref 
2011 

Région Y 

Méthode 
34 

Abaque 
Sogreah 

sol 1 

Abaque 
Sogreah 

sol 2 

Analogie 
Station 
Agout 

Analogie 
Station 

Jaur 

Période 
de retour 

T10 65.3 53.1 26.5 75.7 68.8 44.5 84.9 21.2 25.3 

T100 164.7 - - - 129.1 - - 40.9 48.8 

On note que l’analogie avec les stations voisines de l’Agout et du Jaur n’est pas pertinente 
(valeurs faibles). 

En regard de la nature du projet et des objectifs de l’étude (projet de création d’un poste 
électrique de 75 MW en bordure de cours d’eau) et en l’absence de toute autre 
information relative à ce cours d’eau telle que des laisses de crue ou station de 
jaugeage, nous retiendrons, par mesures de sécurité, les valeurs hautes, soit les débits 
suivants :  

 Q10 = 69 m³/s ; 

 Q100 = 165 m³/s. 

Communément, pour le débit de crue exceptionnelle, l’estimation de ce dernier est basée sur la 
relation suivante dans le département de l’Hérault :  

Qexcep = 1,8 x Q100 pour S <20 km². 

Ce débit est donc estimé à 297 m³/s. 

1.4.5.3. SYNTHESE ET BILAN 

Le tableau ci-dessous synthétise les débits retenus pour diverses périodes de retour. 

 Q10 (m3/s) Q100 (m3/s) Qexp (m3/s) 

Débit au droit du projet 69 165 297 
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2.PHASE 2 : CARACTERISATION DES CONDITIONS 

D’ECOULEMENT DU REC GRAND AU DROIT DU 

PROJET 

2.1. OBJET ET DEMARCHE GENERALE 

L'analyse hydraulique menée revêt pour objectif de se doter d’un outil de simulation permettant 
de reconstituer les conditions d’écoulement en crue du Rec Grand et ainsi pouvoir 
ultérieurement quantifier l’incidence du projet. 

De façon pratique, la démarche repose dès lors, sur la mise en œuvre d'un modèle de calcul 
hydraulique local du Rec Grand et comprend : 

 la construction d'un modèle représentatif de la topographie actuelle du Rec Grand au 
droit du secteur de projet ; 

 son exploitation pour les trois événements retenus à savoir les événements décennal, 
centennal et exceptionnel. 

2.2. ELABORATION D’UN MODELE HYDRAULIQUE 

Le Rec Grand, sur le secteur du projet, fait de manière générale l'objet d'un fonctionnement 
hydraulique relativement classique, avec une zone inondable d'extension limitée et des 
écoulements principalement orientés selon l'axe du lit mineur.  

De fait, la modélisation mise en œuvre dans le cadre de la présente étude est une modélisation 
filaire de type HEC RAS, construite sur la base des éléments topographiques levés au cours de 
la Phase 1. 

Le périmètre modélisé s’étend sur environ 970 m depuis de l’usine électrique souterraine de 
Montahut jusqu’à la confluence avec le Jaur. 

En l’absence de laisses de crue et d’informations historiques qui auraient permis de caler le 
modèle sur des événements passés, les paramètres de calage, coefficients de Strickler 
notamment, ont été déterminés à partir des observations de terrain. On retiendra globalement 
les valeurs moyennes de 18 et 8 appliqués respectivement en lit mineur et lit majeur du Rec 
Grand (lit mineur plutôt encombré – végétation dense notamment ; forêt et broussailles en lit 
majeur). La condition limite considérée est une condition aval de type hauteur normale, sans 
influence particulière du Jaur qui fait office d’exutoire au Rec Grand. 

Dès lors, le modèle ainsi élaboré a été exploité en régime permanant pour les crues décennale, 
centennale et exceptionnelle.  

Trois simulations ont donc été engagées afin d’appréhender au mieux les caractéristiques 
d’écoulement du Rec Grand en crue, et déterminer les lignes d’eau de référence à partir 
desquelles seront ultérieurement jugées les modifications induites par le projet.  
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2.3. CARACTERISATION DES CONDITIONS D’ECOULEMENT DU REC GRAND A L’ETAT 

ACTUEL 

L’extrait ci-dessous localise les profils en travers utilisés pour la construction du modèle. 

 

Figure 14 : Localisation des profils en travers 
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Le tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus pour les deux événements testés à l’état actuel. Le projet de création d’un poste 
électrique s’inscrit, en rive droite, entre les profils P6 et P8. 

 

X (en 
m) 

Profil 

10 ANS – 69 m³/s 100 ANS – 165 m³/s Crue Exceptionnelle – 297 m³/s 

Cote 
d'écouleme
nt (m NGF) 

Vitesse 
moyenne 
maximale 

en lit majeur 
rive gauche 

(m/s) 

Vitesse 
moyenne 
maximale 

en lit mineur 
(m/s)s 

Vitesse 
moyenne 
maximale 

en lit majeur 
rive droite 

(m/s) 

Cote 
d'écouleme
nt (m NGF) 

Vitesse 
moyenne 

maximale en 
lit majeur 

rive gauche 
(m/s) 

Vitesse 
moyenne 
maximale 

en lit mineur 
(m/s)s 

Vitesse 
moyenne 
maximale 

en lit majeur 
rive droite 

(m/s) 

Cote 
d'écouleme
nt (m NGF) 

Vitesse 
moyenne 

maximale en 
lit majeur 

rive gauche 
(m/s) 

Vitesse 
moyenne 
maximale 

en lit mineur 
(m/s)s 

Vitesse 
moyenne 
maximale 

en lit 
majeur rive 
droite (m/s) 

971 P1 183.64  4.38 0.71 185.25 1.15 5.47 1.03 186.69 1.72 6.63 1.31 

776 P2 180.97 0.26 3.81 0.51 182.16 0.35 4.94 0.92 183.38 0.41 5.87 1.39 

677 P3 177.87 0.84 3.61 0.32 178.92 1.16 4.77 0.66 180.04 1.41 5.73 0.80 

584 P4 172.1 0.89 3.66 0.51 173.17 1.14 4.86 0.74 174.30 1.43 5.89 0.92 

489 P5 168.4 0.15 4.04 0.81 169.71 0.4 5.3 1.24 171.08 0.56 6.35 1.56 

416 P6 165.89 0.74 3.93 0.81 167.14 1 5.11 1.18 168.36 1.15 6.23 1.59 

370 PB 165.1  3.49 0.79 166.14 0.38 4.21 0.96 167.81 0.46 3.85 1.20 

336 P7 163.76 0.81 3.89 0.8 164.98 1.05 4.87 1.03 167.92 0.56 2.85 0.85 

284 PC 162.13 0.67 3.81 0.62 163.32 0.81 4.77 0.99 167.92 0.45 2.03 0.58 

256 PA 161.54 0.47 3.38 0.72 163.13 0.92 3.22 0.8 167.93 0.43 1.57 0.47 

230 P8 160.73 0.63 3.02 0.28 163.14 0.69 2.47 0.31 167.89 0.46 1.61 0.22 

198 P9 160.06 0.48 3.59 0.86 163.13 0.6 2.17 0.52 167.90 0.42 1.46 0.35 

134 P10 158.97 0.81 3.17 0.96 163.16 0.41 1.35 0.42 167.92 0.30 0.98 0.31 

104 PD 158.91 0.49 2.04 0.55 163.15 0.33 1.11 0.31 167.92 0.27 0.88 0.25 

59 P11 158.71 0.33 1.32 0.29 161.89 0.34 1.24 0.3 163.95 0.43 1.46 0.40 

0 Confluence 154.02 0.74 3.44 0.7 154.98 1.08 4.53 0.98 155.98 1.32 5.31 1.16 
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Le graphique ci-après (Figure n°15) illustre la ligne d’eau du Rec Grand pour les trois 
événements testés. Les zones inondables associées à chacun de ces événements au droit du 
secteur de projet sont par ailleurs cartographiées sur la figure n°16. 

De manière générale, les résultats obtenus appellent les commentaires suivants :  

 le lit mineur du Rec Grand au droit du secteur de projet présente une section insuffisante 
pour canaliser les débits attendus tant pour un événement décennal, que pour un 
évènement centennal ou plus encore exceptionnel (environ Q1000) ; des débordements 
sont donc fréquents en lit majeur rive droite du cours d’eau ; 

 pour une crue de fréquence décennale, le Rec Grand est légèrement débordant en rive 
droite ; au droit du projet, l’emprise inondable s’étend sur quelques mètres ; les hauteurs 
d’eau attendues en lit majeur restent limitées à moins de 0,5 m et les vitesses moyennes 
d’écoulement en lit majeur sont d’environ 0.8 m/s ; dans le lit mineur, les vitesses 
d’écoulements sont de l’ordre de 3 à 4 m/s ; 

 pour un événement centennal, l’emprise de la zone inondable tend à s’élargir à plus de 
20 m environ ; les hauteurs d’eau attendues en lit majeur restent limitées à un maximum 
de 1,5 m et les vitesses moyennes d’écoulement en lit majeur sont d’environ 1,2 m/s ; 
dans le lit mineur, les vitesses d’écoulements sont de l’ordre de 2,5 à 5,1 m/s ; on note 
aussi que l’ouvrage hydraulique sous la voie verte est en charge d’environ 3,25 m pour 
une telle crue et que son influence remonte jusqu’à l’aval du site (jusqu’au profil A) ; 

 enfin l’analyse d’une crue exceptionnelle (période de retour d’environ 1 000 ans, met en 
évidence que la totalité de la terrasse basse est inondée pour un tel événement ; les 
niveaux maximaux atteignent une altimétrie d’environ 167,90 m NGF, inondant ainsi le 
seuil du 1

er
 étage de l’ancienne grange présente sur le site (précisons que ce seuil n’est 

pas touché par les inondations pour une crue de type centennale).  

Les ouvrages de franchissement à l’aval du site (RD 14, Voie Verte) ont une influence 
sur les conditions d’écoulement au droit du site. En effet pour une crue exceptionnelle  
ces derniers sont mis en charge (capacité insuffisante de l’ouvrage pour une telle crue). 
Les niveaux atteints sur le site sont ainsi liés au niveau de surverse de la voie verte. 

Notons toutefois que cette cote ne permet pas d’inonder la terrasse haute du secteur 
d’étude (hors d’eau pour tout type d’événement). 

Les hauteurs d’eau attendues en lit majeur rive droite sont comprises entre 1,8 et 7 m au 
maximum et les vitesses moyennes d’écoulement en lit majeur rive droite sur la terrasse 
inondable sont comprises entre 1,2 et 1,6 m/s et dans le lit mineur, de 2 à 6 m/s. 

A noter que les vitesses en lit mineur en amont immédiat des ouvrages ont tendance à 
diminuer avec l’augmentation du débit de crue ; cela est dû à la mise en charge des 
ouvrages qui provoque une augmentation des niveaux et une diminution des vitesses. 

En termes de conditions limites aval, nous avons opté pour un régime d’écoulement de type loi 
normale. Différents tests de conditions limites aval ont été testés (niveau bas du Jaur, loi 
normale et en crue type 1957). Le changement de condition limite aval n’a pas d’impact 
significatif vers l’amont au vu de la présence des ouvrages de franchissement et en particulier 
celui le plus à l’aval. 
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Figure 15 : Profil en long des lignes d’eau pour les crues décennale, centennale et exceptionnelle
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2.4. PRECONISATION POUR LE PROJET / NIVEAU DE MISE HORS D’EAU DU PROJET 

L’analyse hydraulique présentée ci-avant a ainsi mis en évidence : 

 l’inondabilité avérée de la terrasse basse située en bordure immédiate rive droite de 
ruisseau du Rec Grand ; 

 la terrasse haute reste quant à elle hors d’eau quel que soit l’événement considéré. 

Rappelons d’autre part que la terrasse basse du secteur de projet est située en zone rouge du 
PPRi du Jaur sur la commune de Saint-Julien caractérisant les zones naturelles d’expansion de 
crues à préserver. 

 

Figure 17 : Carte de zonage réglementaire – PPRi du Jaur 

Dans ces zones, les équipements d’intérêt général sont autorisés, « lorsque leur implantation 
est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation, […]. Une étude hydraulique devra 
en définir les conséquences en amont et en aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des 
crues, les mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets et les conditions de 
leur mise en sécurité ». 
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Dans le cadre de la prise en compte de ces éléments pour la mise en œuvre du projet de 
réalisation d’un poste électrique, les préconisations suivantes sont à prendre en compte 
dans la mesure du possible : 

 installation du poste électrique à privilégier sur la terrasse « haute » afin de 
limiter les remblais en zone inondable et en zone rouge du PPRi (terrasse basse 
inondable) ; 

 en regard de la nature du projet (poste électrique) : prise en compte d’un niveau 
de seuil du futur poste électrique correspondant au minimum à la cote de la crue 
exceptionnelle au droit du projet, soit une cote de plancher de 167,92 m NGF 
minimum. 
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3.PHASE 3 : PRISE EN COMPTE DE 

L’AMENAGEMENT 

3.1. PRESENTATION DU PROJET INITIAL 

Le projet d’aménagement du poste électrique de Saint Julien repose sur la mise en œuvre 
d’une une plate-forme située, en partie, en remblai en lit majeur rive droite du Rec-Grand. 

L’altimétrie de la future plate-forme varie entre 176,60 et 179,15 m NGF. Cela donne lieu à un 
remblai d’une hauteur maximale de 12,60 m dont les parements sont pentés à 5/1 (v/h). 

Une protection en enrochements est d’autre part mise en œuvre sur les parements du remblai 
de la plateforme afin de garantir la stabilité de la structure. 

Les plans de l’annexe n°3 présentent le plan de masse du projet ainsi que les coupes 
associées. 

 

Figure 18 – Plan de masse du projet V1 
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3.2. MODIFICATION DU MODELE HYDRAULIQUE 

Rappelons que le modèle hydraulique réalisé et les résultats établis lors de la phase 2 de la 
présente étude, pour caractériser les écoulements à l’état actuel, font office d’état de référence 
sur le secteur. 

Le modèle a donc été modifié de telle sorte à prendre en considération les futurs remblais de la 
plateforme en lit majeur qui s’inscrivent en zones inondables, faisant obstacles aux 
écoulements des eaux. 

Ainsi les profils P6, PB, P7, et PC ont été modifiés. Les illustrations suivantes permettent de 
représenter les modifications réalisées dans le lit majeur et représentées dans le modèle 
mathématique. 
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3.3. DETERMINATION DES IMPACTS HYDRAULIQUES DU PROJET 

Le modèle Etat Projet a été exploité en régime permanant, pour les trois événements retenus 
précédemment, à savoir :  

 la crue décennale ; 

 la crue centennale ; 

 la crue exceptionnelle. 

La comparaison des résultats de la modélisation de l’état projet, intégrant les remblais 
maximaux, avec les résultats de la modélisation de l’état actuel permet de définir les impacts de 
ce projet sur les niveaux d’eau maximaux pour chaque événement modélisé. 

Les résultats obtenus sont présentés ci-après : 

 sous la forme de tableau, indiquant pour tous les points de calcul du modèle, la 
différence de cote de ligne d’eau entre l’état actuel et l’état avec l’aménagement 
envisagé ; 

 sous forme de profils en long. 
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EVENEME
NT 

CRUE DECENNALE CRUE CENTENNALE  CRUE EXCEPTIONNELLE 

X (en 
m) 

PROFIL 

ETAT INITIAL 
ETAT 

PROJET 
IMPACT ETAT INITIAL 

ETAT 
PROJET 

IMPACT ETAT INITIAL 
ETAT 

PROJET 
IMPACT 

Cote 
d'écoulement 

(m NGF) 

Cote 
d'écoulement 

(m NGF) 

(Etat final –
état initial)  

(cm) 

Cote 
d'écoulement 

(m NGF) 

Cote 
d'écoulement 

(m NGF) 

(Etat final – 
état initial)  

(cm) 

Cote 
d'écoulement 

(m NGF) 

Cote 
d'écoulement 

(m NGF) 

(Etat final – 
état initial)  

(cm) 

971 P1 183.64 183.64 0 185.25 185.25 0 186.69 186.69 0 

776 P2 180.97 180.97 0 182.16 182.16 0 183.38 183.38 0 

677 P3 177.87 177.87 0 178.92 178.92 0 180.04 180.04 0 

584 P4 172.1 172.1 0 173.17 173.17 0 174.3 174.3 0 

489 P5 168.4 168.4 0 169.71 169.71 0 171.08 171.08 0 

416 P6 165.98 167.03 1.05 167.14 169.01 1.87 168.36 171.02 2.66 

370 PB 165.1 165.1 0 166.14 166.07 -0.07 167.81 167.74 -0.07 

336 P7 163.76 163.76 0 164.98 164.99 0.01 167.92 167.89 -0.03 

284 PC 162.13 162.13 0 163.32 163.32 0 167.92 167.92 0 

256 PA 161.54 161.54 0 163.13 163.13 0 167.93 167.93 0 

230 P8 160.73 160.73 0 163.14 163.14 0 167.89 167.89 0 

198 P9 160.06 160.06 0 163.13 163.13 0 167.9 167.9 0 

134 P10 158.97 158.97 0 163.16 163.16 0 167.92 167.92 0 

104 PD 158.91 158.91 0 163.15 163.15 0 167.92 167.92 0 

59 P11 158.71 158.71 0 161.89 161.89 0 163.95 163.95 0 

0 Confluence 154.02 154.02 0 154.98 154.98 0 155.98 155.98 0 
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Figure 19 – Profil en long des lignes d’eau pour les différentes crues de projet avec l’état projet V1 
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Ces résultats et les lignes d’eau appellent les commentaires suivants 

 le projet de plate-forme se traduit par un impact fort sur les niveaux maximaux, avec 
une augmentation comprise entre 1 m, pour une crue de période de retour 10 ans, et 2,7 
m pour un événement exceptionnel, tout particulièrement en amont du secteur d’étude 
au droit du secteur le plus « resserré » (i.e. entre les profils P6 et PB) sans toutefois se 
propager loin vers l’amont (entre 35 et 60 m) ; 

Cet impact important est principalement dû à la mise en œuvre de la plate-forme en 
bordure immédiate du lit mineur du ruisseau du Rec Grand à l’entrée de la plaine 
inondable ; 

 en termes de vitesses d’écoulement, on note une diminution de la vitesse moyenne 
d’écoulement en lit mineur et en lit majeur en amont de la plateforme. En revanche les 
vitesses moyennes d’écoulement augmentent significativement à l’entrée de la 
plateforme ; 

 à l’aval de la future plateforme, on relève un retour rapide aux conditions d’écoulement 
de l’état actuel. 

3.4. PRESENTATION DU PROJET V2 

Au vu de l’impact du projet de base décrit dans les paragraphes précédents, EDF EN a réajusté 
la plate-forme tant en emprise dans le majeur rive droite du Rec Grand qu’en altimétrie. 

L’altimétrie de la future plate-forme varie désormais entre 174,35 et 175,65 m NGF. Cela donne 
lieu à un remblai d’une hauteur maximale de 9,85 m dont les parements sont pentés à 5/1 (v/h). 

Comme précédemment, une protection en enrochements est mise en œuvre sur les parements 
du remblai de la plateforme afin de garantir la stabilité de la structure. 

Les plans de l’annexe n°4 présentent le plan de masse du projet ainsi que les coupes 
associées. 
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Figure 20 – Plan de masse du projet V2 

3.5. MODIFICATION DU MODELE HYDRAULIQUE POUR LE PROJET V2 

De la même manière que précédemment, le modèle hydraulique réalisé et les résultats établis 
lors de la phase 2 de la présente étude, pour caractériser les écoulements à l’état actuel, font 
office d’état de référence sur le secteur. 

Le modèle a donc été modifié de telle sorte à prendre en considération les futurs remblais de la 
plateforme en lit majeur qui s’inscrivent en zones inondables, faisant obstacles aux 
écoulements des eaux. 

Ainsi les profils P6, PB, P7, et PC ont été modifiés. Les illustrations suivantes permettent de 
représenter les modifications réalisées dans le lit majeur et représentées dans le modèle 
mathématique. 
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3.6. DETERMINATION DES IMPACTS HYDRAULIQUES DU PROJET V2 

De la même manière que pour le projet précédent (version v1), le modèle « Etat Projet V2 » a 
été exploité en régime permanant, pour les trois événements retenus. 

La comparaison des résultats de cette modélisation de l’état projet v2, intégrant les remblais 
maximaux, avec les résultats de la modélisation de l’état actuel permet de définir les impacts de 
ce projet sur les niveaux d’eau maximaux pour chaque événement modélisé. 

Les résultats obtenus sont présentés ci-après, de la même façon que pour le projet de base 
sous forme de tableau et de profil en long. 
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EVENEME
NT 

CRUE DECENNALE CRUE CENTENNALE  CRUE EXCEPTIONNELLE 

X (en 
m) 

PROFIL 

ETAT INITIAL 
ETAT 

PROJET 
IMPACT ETAT INITIAL 

ETAT 
PROJET 

IMPACT ETAT INITIAL 
ETAT 

PROJET 
IMPACT 

Cote 
d'écoulement 

(m NGF) 

Cote 
d'écoulement 

(m NGF) 

(Etat final –
état initial)  

(cm) 

Cote 
d'écoulement 

(m NGF) 

Cote 
d'écoulement 

(m NGF) 

(Etat final – 
état initial)  

(cm) 

Cote 
d'écoulement 

(m NGF) 

Cote 
d'écoulement 

(m NGF) 

(Etat final – 
état initial)  

(cm) 

971 P1 183.64 183.64 0 185.25 185.25 0 186.69 186.69 0 

776 P2 180.97 180.97 0 182.16 182.16 0 183.38 183.38 0 

677 P3 177.87 177.87 0 178.92 178.92 0 180.04 180.04 0 

584 P4 172.1 172.1 0 173.17 173.17 0 174.3 174.3 0 

489 P5 168.4 168.4 0 169.71 169.71 0 171.08 171.08 0 

416 P6 165.98 165.98 0 167.14 167.14 0 168.36 168.36 0 

370 PB 165.1 165.11 0.01 166.14 166.02 -0.12 167.81 167.44 -0.37 

336 P7 163.76 163.76 0 164.98 164.98 0 167.92 167.87 -0.05 

284 PC 162.13 162.13 0 163.32 163.32 0 167.92 167.91 -0.01 

256 PA 161.54 161.54 0 163.13 163.13 0 167.93 167.93 0 

230 P8 160.73 160.73 0 163.14 163.14 0 167.89 167.89 0 

198 P9 160.06 160.06 0 163.13 163.13 0 167.9 167.9 0 

134 P10 158.97 158.97 0 163.16 163.16 0 167.92 167.92 0 

104 PD 158.91 158.91 0 163.15 163.15 0 167.92 167.92 0 

59 P11 158.71 158.71 0 161.89 161.89 0 163.95 163.95 0 

0 Confluence 154.02 154.02 0 154.98 154.98 0 155.98 155.98 0 
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Figure 21 – Profil en long des lignes d’eau pour les différentes crues de projet avec l’état projet V2 
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Ces résultats et les lignes d’eau appellent les commentaires suivants 

 le projet V2 de plate-forme se traduit par un impact négligeable sur les niveaux 
maximaux, avec une augmentation comprise entre 0,01 m, pour une crue de période de 
retour 10 ans, et -0.37 m pour un événement exceptionnel, tout particulièrement au droit 
du secteur le plus « resserré » (i.e. entre les profils P6 et PC) sans toutefois se 
propager loin vers l’amont ; 

Cet impact est principalement dû à la mise en œuvre de la plate-forme dans le lit majeur 
rive droite du ruisseau du Rec Grand à l’entrée de la plaine inondable ;  

 en termes de vitesses d’écoulement, on note une augmentation de la vitesse moyenne 
d’écoulement d’environ 0,5 m/s en lit mineur et en lit majeur au droit de la plate-forme 
(jusqu’à environ 1,2 m/s pour la crue exceptionnelle), cela est dû au rétrécissement du lit 
majeur rive droite et donc plus d’eau transite dans le lit mineur ; 

 à l’aval de la future plateforme, on relève un retour rapide aux conditions d’écoulement 
de l’état actuel. 

Le projet v2 s’inscrit au mieux dans la vallée inondable du Rec Grand présentant un impact sur 
les niveaux maximaux négligeable et très localisé. 

3.7. CONCLUSION 

En regard des valeurs d’impacts ainsi obtenues et de leurs localisations (impact localisé de 1 
cm pour une crue de période de retour 10 ans et abaissement local de la ligne d’eau pour la 
crue de référence), le projet « V2 » du poste électrique entre dans les limites d’impacts 
admissibles par les services de l’Etat (un centimètre, limite de précision du modèle). 

Les impacts identifiés sont de plus localisés au droit du futur poste électrique et sur un secteur 
sans enjeux en rive gauche du ruisseau. 

Malgré une légère augmentation des niveaux maximaux pour une crue de période de retour  
10 ans, la plate-forme reste hors d’eau quel que soit la crue de projet et ce même pour un 
événement exceptionnel de période de retour 1 000 ans. 

Il n’est donc pas nécessaire de rechercher des mesures compensatoires ou constructives à 
mettre en œuvre pour diminuer ou annuler les impacts calculés, tant que le projet ne prévoit 
pas de remblais plus important que ceux décrits précédemment pour le projet « V2 ». 
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4. DIMENSIONNEMENT DU PLUVIAL DU PROJET 

4.1. PRINCIPE D’AMENAGEMENT RETENU 

Le site de projet est situé sur un terrain naturel, situé en bordure du cours d’eau le Rec Grand 
sur la commune de Saint Julien dans le département de l’Hérault. 

De par sa position au plus bas de la vallée, la plate-forme peut intercepter les eaux de 
ruissellement d’une partie du bassin versant du cours d’eau (cf. figure suivante). Ce bassin 
versant est pour partie délimité par les chemins ruraux existants. 

La surface totale interceptée par le projet est ainsi estimée à environ 2,6 ha. 

Au vu de l’importance de la superficie du bassin versant intercepté, et afin de limiter 
l’inondabilité et le ruissellement pluvial sur la plate-forme de projet, les principes 
d’aménagements suivants ont été retenus : 

 protection pour une période de retour centennale (100 ans) ; 

 les eaux pluviales du bassin versant amont, interceptées par la plate-forme de projet, 
seront collectées et gérées par un système de fossés de ceinture en bordure amont de 
projet pour une période de retour 100 ans ;  

Ces eaux de ruissellement ne seront donc pas pris en considération dans  le cadre du 
dimensionnement des ouvrages de compensation et de rétention du projet ; 

 les eaux pluviales de la plate-forme et de la voie d’accès créée seront gérées et 
compensées sur la plate-forme de projet. 

4.2. DIMENSIONNEMENT DES FOSSES EN AMONT DE LA PLATE-FORME. 

Le bassin versant naturel intercepté par la plate-forme présente une superficie totale d’environ 
2,6 ha. Celui-ci peut être découpé en deux sous-bassins versants en raison de leurs 
orientations, localisés sur la figure suivante, dont les caractéristiques sont présentées ci-après. 

Le dimensionnement du système de ceinture en amont de la plate-forme a été réalisé à partir : 

 des débits de pointe incidents estimés à partir de la méthode héraultaise pour une 
période de retour centennale ; 

 à partir de la formule de Manning-Strickler, afin de définir les gabarits à mettre en 
œuvre. 

Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des bassins versants ainsi que les débits 
centennaux générés par ces derniers. 

 

Nom de Surface Longueur Pente Cr Q100 

B.V. (ha) (m) (m/m) 100 (m³/s) 

Sud-ouest 2.33 235 0.255 0.74 0.69 

Nord-ouest 0.255 130 0.296 0.74 0.09 
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Figure 22 – Localisation des bassins versants naturels interceptés par le projet 

Les dimensions minimales à retenir pour le fossé collectant le bassin versant Sud-ouest sont : 

 Hauteur : 0,90 m ; 

 Pente : 0.003 m/m ; 

 Largeur en gueule : 2,30 m ; 

 Largeur en fond : 0,50 m. 

Un busage en ø500 mm penté à 4% sera placé sous la voirie d’accès à la plateforme, puis le 
rejet se fera de manière diffuse sur le terrain naturel. 

La figure ci-après illustre le principe du fossé Sud-ouest sur la coupe en travers (D) de la plate-
forme. 
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Figure 23 – Schéma de principe du fossé de ceinture « Sud ouest » sur la coupe n° D du projet de plateforme 

Pour le fossé collectant les eaux ruisselés du bassin versant Nord-ouest, et au vu du débit 
incident pour une période de retour 100 ans (0,09 m³/s) et des pentes locales (supérieure à 5 
%), les dimensions minimales à retenir sont les suivantes : 

 Hauteur : 0,40 m ; 

 Largeur en gueule : 1,20 m ; 

 Largeur en fond : 0,40 m. 

Le rejet se fera de manière diffuse sur le terrain naturel. 

La figure ci-dessous présente le fossé sur la coupe en travers n°G de la plate-forme. 

 

Figure 24 – Schéma de principe du fossé de ceinture « Nord ouest » sur la coupe n° G du projet de plateforme 
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4.3. DIMENSIONNEMENT DE L’OUVRAGE DE RETENTION 

Les eaux pluviales en provenance des surfaces imperméabilisées de la plate-forme projetée et 
de la voirie nouvelle créée seront traitées sur l’emprise de la plate-forme par un système de  
rétention. 

Rappelons les superficies des parcelles : 

 surface de la plate-forme : ~5 835 m² ; 

 surface de la voirie interceptée par le projet dans l’emprise du bassin versant du Rec 
Grand : ~ 875 m². 

Le système de rétention proposé a été dimensionné sur la base de la méthodologie de gestion 
des eaux pluviales Héraultaise définie dans le « guide méthodologique pour la gestion des eaux 
pluviales dans les projets d’aménagements » réalisé par la DDTM 34 en février 2014. 

Rappelons également en préambule l’absence d’enjeu spécifique à proximité de la future plate-
forme. 

4.3.1. DETERMINATION DU DEBIT DE FUITE DE LA BASSIN DE RETENTION 

Conformément aux préconisations du guide méthodologique, le débit de fuite (Qf) de l’ouvrage 
de rétention doit être compris entre le débit de pointe, en état actuel, biennal (Q2) et 
quinquennal (Q5). 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques du bassin versant à l’état actuel. 

Nom de Surface Longueur Pente Cr Q2 Q5 

B.V. (ha) (m) (m/m) 2 à 5 ans (m³/s) (m³/s) 

Plate-forme et 
voirie d’accès 

0.67 145 0.054 0.37 0.155 0.200 

Au vu des résultats de calcul nous proposons de retenir un débit intermédiaire de 175 l/s (ou 
0.175 m

3
/s). 

4.3.2. DETERMINATION DU COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT A L’ETAT PROJET (V2) 

Le projet de la plate-forme retenu (état projet V2) prévoit l’imperméabilisation d’une partie de la 
plate-forme ainsi que de la voie d’accès, sur une superficie totale d’environ 2 248 m², reparti de 
la manière suivante : 

 bâti : 278 m² ; 

 route et cheminement interne : 1301 m² ; 

 dalles de béton de soutien des structures : 669 m². 

Les autres surfaces de la plate-forme seront enherbées.  

Le coefficient de ruissellement à l’état futur sera donc de 0.74 pour la période de 
dimensionnement du bassin de rétention (période de retour centennale). Soit une surface active 
de 4 958 m². 
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4.3.3. DETERMINATION DU VOLUME A METTRE EN ŒUVRE 

Conformément au guide méthodologique proposé dans le département de l’Hérault, le volume 
de compensation à l’imperméabilisation à prévoir est calculé selon deux méthodes : 

 préconisation de la MISE 34 : 120 litres de rétention / m² imperméabilisé ; 

 méthode des pluies. 

Et de retenir la plus grande des deux valeurs. 

4.3.3.1. PRECONISATION DE LA MISE 34 

Selon les principes de la MISE 34, un volume de compensation forfaitaire minimal de 120 Litres 
de rétention par m² imperméabilisé est à retenir, soit dans le cadre du projet retenu un volume 
de : 

269 760 l soit 270 m
3
. 

4.3.3.2. METHODE DES PLUIES 

Le volume à mettre en œuvre se fait par la résolution graphique entre la courbe du volume 
entrant calculé pour un événement centennal et la courbe du volume sortant. 

Le Volume sortant est calculé avec le débit de fuite. Ce dernier est fixe dans le temps et est de 
175 l/s. 

Le graphique ci-dessous présente ces deux courbes. 

  

Le volume à stocker dans la noue est donc de 65 m³ en prenant en compte le coefficient de 
sécurité de 20 % requis par la méthodologie héraultaise.   
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4.3.4. SYNTHESE 

Au final nous proposons de retenir un volume de 270 m³ et un débit de fuite de 175 l/s. Le 
diamètre de l’orifice permettant de garantir le débit de fuite est de 130 mm. Le temps de 
vidange du bassin sera donc de 26 min.  

Le positionnement de l’ouvrage de rétention ainsi proposé est présenté sur la figure n°26 ainsi 
que sur l’illustration suivante (coupe en travers de la plate-forme). 

 

Figure 25 – Schéma de principe de la rétention – Coupe de principe sur la coupe en travers (C) de la plate-forme 

 

Rappelons aussi que la méthode héraultaise préconise de drainer les ruissellements du projet 
vers le dispositif de compensation jusqu’à au moins une occurrence centennale, ce qui laisse à 
l’aménageur le choix de concevoir : 

 un réseau pour cette occurrence ; 

 un réseau de capacité moindre mais dont les refoulements seront alors drainés en 
surface vers le dispositif de compensation. 
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5. BILAN SUR LES PROCEDURES REGLEMENTAIRES 

La nomenclature officielle annexée aux articles R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement 
précise les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation ou à déclaration, en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement. 

Dans le cas présent, et compte tenu de la nature et des caractéristiques de l’aménagement 
précédemment explicitées, les rubriques dans lesquelles il doit être rangé, a minima, sont les 
suivantes : 

Rubrique Intitulé Procédure Justification 

2.1.5.0 
1er 

Rejet d’eaux pluviales dans les 
eaux douces superficielles, la 
surface totale du projet augmentée 
de la partie naturelle du bassin 
versant interceptée étant 
supérieure à 1 ha mais inférieure à 
20 ha 

DECLARATION 
S = Sprojet + Sintercepté 

S = 3,27 ha 

3.2.2.0 
2e 

Installations, ouvrages, remblais 
dans le lit majeur d’un cours d’eau, 
la surface soustraite étant  
supérieure ou égale à 400 m² et 
inférieure à 10 000 m² 

DECLARATION 

La surface de remblai est de : 

467 m² en considérant 
l’emprise d’une crue 

centennale cartographiée à 
partir de la modélisation mise 
en œuvre dans le cadre de 

cette étude 

630 m² en considérant 
l’emprise des zones 

inondables réglementaires du 
PPRi du Jaur 

Le projet, compte tenu de ses caractéristiques et de son implantation, est donc soumis à 
Déclaration au titre du Code de l’Environnement. 

 

 

 

oOo 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : CCTP TOPOGRAPHIQUE 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION DE LEVES 

TOPOGRAPHIQUES 

Dans le cadre de leurs aménagements, EDF Énergies Nouvelles souhaite implanter un poste 
électrique de 75 MW, d’une superficie d’environ 7 000 m², en bordure du cours d’eau Le Rec 
Grand, sur la commune de Saint-Julien dans le département de l’Hérault (34). 

 

Figure 1 - Localisation du site de projet 

Le terrain, concerné par cet aménagement, est considéré, au moins pour une partie, comme 
inondable par les débordements du Rec Grand (d’après le PPRI du Jaur de la commune de 
Saint-Julien). 

Afin d’acquérir les éléments nécessaires à la définition de l’inondabilité réelle du site projeté 
pour la construction du poste électrique et afin de déterminer le niveau de mise en sécurité 
(mise hors d’eau), EDN Energies Nouvelles souhaite engager une mission de levés 
topographiques terrestres du lit mineur et majeur du ruisseau le Grand-Rec en complément du 
levé topographique des parcelles du site projeté. 

 

 

Secteur de projet 
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2. DESCRIPTIF DE LA MISSION TOPOGRAPHIQUE 

La prestation comporte le levé terrestre de plusieurs types d’éléments décrits ci-dessous (cf. 
annexe 1) : 

• 11 profils en travers de la vallée du Grand Rec, avec mention du niveau d’eau le jour 
des levés et indication de l’occupation du sol ; 

• 4 levés de section d’ouvrage, avec levé du profil en travers du lit mineur au droit de 
l’ouvrage et avec mention du niveau d’eau le jour du levé et  niveau du haut de la 
route : 

o Ouvrages de l’usine électrique ; 

o Voie verte ; 

o RD 14E19 ; 

o RD 908 ; 

• 2 levés spécifiques : 

o Niveau de l’information de crue sur la culée aval du pont de la RD 14E19 en 
rive droite ; 

o Niveau du seuil de la Grange sur la parcelle 1609. 

3. PRECISION SUR LES RENDUS ATTENDUS 

3.1. PROFILS EN TRAVERS DE LA VALLEE (LIT MINEUR ET LIT MAJEUR) : 

Les profils en travers porteront sur l’ensemble de la vallée du Grand Rec, soit sur le lit mineur et 
le lit majeur de part et d’autre du lit mineur du cours d’eau. 

Leur localisation devra correspondre (approximativement) à celle mentionnée sur le plan joint 
en annexe n°1. 

Les profils doivent être relevés perpendiculairement à la direction de l'écoulement et prendre en 
compte à minima l’ensemble de la zone potentiellement inondable. 

Le relevé devra traduire : 

• la configuration générale du terrain ; les points seront relevés notamment pour traduire 
une rupture de pente marquée (mur ou autres…), 

• les éventuelles digues, remblais, murs ou autres obstacles à l'écoulement des eaux 
(levé du terrain naturel de la digue, de la crête de digue et à l’arrière de la digue). 

A minima le levé d’un profil devra compter à minima 6 points dans le lit mineur du cours d’eau. 
Dans le lit majeur de part et d’autre du cours d’eau, le nombre de points levés devra être adapté 
pour bien représenter la topographie et les ruptures de pentes. 
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Sur chaque profil devront figurer : 

• le nivellement du fond, 

• le sommet des berges et le nivellement des digues si elles existent, 

• le niveau d’eau le jour des levés (niveau daté); 

• les mentions rive droite et rive gauche (dans le sens du courant) sachant que la rive 
droite devra effectivement être représentée à droite sur le profil ; 

• une indication de l’occupation du sol (route, vigne, jardin, bâti, route,…). 

Les points figurant sur les profils en travers devront par ailleurs apparaître sur la vue en plan 
(calque dédié). 

L’exemple suivant présente le type de rendu attendu. 

 

 

 

 

 

Points à lever  
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Figure 2 - Photographies du Grand Rec 

3.2. OUVRAGES : 

Il s’agit de lever le gabarit de l’ouvrage mais également le profil en travers du lit mineur, les 
berges et le niveau d’eau sous l’ouvrage le jour des levés ainsi que la chaussée au-dessus de 
l’ouvrage (cf. exemple ci-dessous). 

Ainsi, pour chaque ouvrage et point singulier, devront figurer : 

• le nivellement du radier, 

• le nivellement du tablier,  

• le schéma présentant les caractéristiques de l’ouvrage, 

• le niveau d’eau lors du levé (niveau daté), 

• l’indication des berges rive gauche et rive droite. 
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3.3. LAISSES DE CRUE / LEVE SINGULIER : 

Il s’agit ici de relever le niveau atteint par la laisse de crue identifiée sur le pont de la RD 14E19, 
sur la culée aval rive droite ainsi que le niveau du seuil de la grange située sur une des 
parcelles projetées pour le projet. 

   

 

Il s’agit de relever les niveaux atteints par les crues passées en différents points qui ont été 
indiqués au préalable par les riverains. Pour les identifier, des fiches sont fournies au 
prestataire. Sur ces fiches, il faut se fier aux commentaires qui indiquent textuellement le niveau 
de l’eau et non au trait rouge figurant sur les photos qui est donné seulement à titre indicatif 
(peu précis). 

4. RATTACHEMENT DES RELEVES 

Les relevés devront être rattachés : 

• pour les coordonnées X et Y en plan au système Lambert 93 

• pour les coordonnées Z au système IGN 69 (altitudes normales). 

Les précisions attendues sont : 

• pour la coordonnée altimétrique Z : de l’ordre du centimètre. 

• pour les coordonnées de position X et Y : de l’ordre du décimètre. 

5. RENDU 

En termes de rendu, les documents seront remis sous format informatique DWG. 
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6. ANNEXE 
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1 OBJET 

Dans le cadre du projet de construction d’un poste électrique sur la commune de Saint 

Julien (34), la société EDF EN a confié à la société DELHOM ACOUSTIQUE le calcul d’impact 

acoustique de la future installation au voisinage le plus proche.  

Cette mission s’inscrit dans le contexte réglementaire de l’arrêté du 26 janvier 2007 modifiant 

l’arrêté du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire 

les distributions d’énergie électrique, faisant référence à la norme NF S 31 010 

(caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement).  

2 LA REGLEMENTATION 

Le bruit généré par le poste électrique en projet sur le site de Cabrésy entre dans le champ 

d’application de l'arrêté du 26 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 17 mai 2001 modifié fixant 

les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. 

L’article 12 de cet arrêté précise les éléments suivants : 

Les équipements des postes de transformation et les lignes électriques sont conçus et 

exploités de sorte que le bruit qu'ils engendrent, mesuré à l'intérieur des locaux d'habitation, 

conformément à la norme NFS 31 010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits 

de l'environnement, respecte l'une des deux conditions ci-dessous : 

 Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur 

à 30 dB (A) ; 

 L'émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de 

façon continue, est inférieure à 5 décibels A pendant la période diurne (de 7 heures 

à 22 heures) et à 3 décibels A pendant la période nocturne (de 22 heures à 7 

heures). 
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3 LES MESURES ACOUSTIQUES 

Les mesures de caractérisation acoustique ont été réalisées au niveau de l’habitation de la 

zone la plus proche : lieudit « Les Jasses » sur la commune de Mons. 

Les paragraphes suivants rendent compte de l’intervention. 
 

3.1 APPAREILLAGE DE MESURE UTILISE 

Les mesurages ont été réalisés par la société DELHOM ACOUSTIQUE du 14 au 15 avril 2015.  

Le tableau suivant rend compte des caractéristiques des appareils de mesure utilisés lors de 

l’intervention. 

Tableau 1. Appareillage de mesure utilisé 

APPAREILS MARQUE TYPE  N° DE SERIE 

Calibreur 01 dB Cal21 34682915 

Analyseur temps réel / 

sonomètre intégrateur 
01 dB Solo1 12057 

 

L'appareil a été calibré avant et après les mesurages à l’aide du calibreur CAL21 de 

classe 1 vérifié périodiquement par le L.N.E. (Laboratoire National d’Essais), et possédant un 

certificat d’étalonnage en cours de validité.   

Une chaîne de mesurage périodiquement vérifiée par le L.N.E. (Laboratoire National 

d’Essais) et possédant un certificat de vérification en cours de validité a été utilisée. Les 

enregistrements ont été dépouillés à l’aide du logiciel dBTrait. 

 

Pour les mesures d’isolement au bruit aérien, les appareils suivants ont été utilisés : 

Tableau 2. Source de bruit de référence 

APPAREILS MARQUE TYPE LOCAL 

Enceinte auto-amplifiée RCF Art710A Émission 

Bruit de référence - Bruit rose Émission 
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3.2 LES RESULTATS DES MESURAGES 

 

3.2.1 Isolements acoustiques entre extérieur et la chambre de l’habitation 

Les mesurages d’isolement, le dépouillement et l’analyse des résultats ont été réalisés 

conformément à la norme NF S 31-057 relative à la vérification de la qualité acoustique des 

bâtiments. 

La configuration la plus impactante, prévue par la réglementation, a été mesurées : porte 

ouverte. Le tableau suivant rend compte des valeurs d’isolement acoustique mesurées. Ces 

valeurs sont exprimées en dB, par bande d’octave et par rapport à un bruit rose (indice 

DnT,A). Elles serviront à calculer les niveaux sonores extérieurs transmis à l’intérieur de la pièce 

la plus exposée. Le détail des calculs est présenté en annexe. 

Tableau 3. Isolements acoustiques par rapport à l’extérieur : porte ouverte 

 

 

3.2.2 Bruit résiduel de référence 

Les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés à l’intérieur de la chambre de l’habitation du 

lieudit « Les Jasses ». Compte tenu des contraintes de la réglementation, les niveaux de bruit 

retenus sont ceux qui ont été enregistrés en période nocturne. Le tableau suivant rend 

compte des valeurs de niveaux de bruit résiduel retenus par bande de fréquences d’une 

octave (indices LAeq sur l’heure la plus calme) : 

Tableau 4. Bruit résiduel nocturne de référence (porte fermée) 

 

Le niveau global de bruit résiduel retenu est de 16.6 dB(A).  

Pour la configuration porte ouverte, les isolements mesurés sont plus faibles qu’avec la porte 

fermée. Cependant, dans cette configuration, le bruit résiduel de référence est plus élevé 

puisque la contribution du bruit extérieur est plus importante. Le bruit résiduel avec fenêtre 

ouverte a été recalé en fonction du bruit résiduel mesuré fenêtre fermée et des bruits de 

fond mesurés pour chaque configuration. 

Le tableau suivant rend compte des valeurs de niveaux de bruit résiduel retenus par bande 

de fréquences d’une octave pour la configuration porte ouverte (le détail des calculs est 

reporté en annexe) : 

Tableau 5. Bruit résiduel nocturne de référence (porte ouverte) 

 

Le niveau global de bruit résiduel retenu est de 25.2 dB(A). 
  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0.2 3.5 7.0 9.2 6.9 7.6 7.6 8.7 8D

Isolement brut 1/1 octave en dB (corrigé bruit rose) 
DnA

Fréquence (Hz)

Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

Lp résiduel mesuré

porte fermée(lin.)
16.5 10.8 11.0 7.5 6.8 8.2 10.0 11.3 16.6

Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

Lp résiduel retenu 

porte ouverte (lin.)
14.1 18.0 19.9 20.6 20.4 17.5 15.0 16.9 25.2

Lp résiduel retenu 

porte ouverte (dBA)
-11.9 2.0 10.9 17.6 20.4 18.5 16.0 15.9 25.2
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4 CARACTERISATION DE LA FUTURE ACTIVITE 

4.1 PRESENTATION GENERALE 

Le raccordement des projets éoliens environnant sur le réseau public de transport 

nécessitera la création d’un poste électrique qui sera situé sur la commune de Saint Julien. 

 

Les équipements bruyants prévus sur le site sont les suivants : 

- 2 Transformateurs de puissance  50MVA ONAF (33kV/225kV) : 

Niveau de puissance acoustique de 86dB(A) pour un transformateur à pleine charge 

 

- Autre matériel : pas d’émissions sonores significatives. 

 

 

Les niveaux de bruit de ces installations sont donc essentiellement générés par les deux 

transformateurs de puissance. Le reste des équipements n’ayant pas d’émission sonore 

significative. 

 

4.2 FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

Les installations du site sont susceptibles de fonctionner en période diurne et en période 

nocturne. 
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4.3 IMPLANTATION DU SITE 

La carte ci-dessous rend compte de la position du projet de poste électrique ainsi que de la position du voisinage le plus proche.  

 

 

Voisinage étudié 

Distance approximative poste électrique – voisinage : 

LES JASSES / Poste électrique : 180 m 

Poste électrique 
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4.4 CARACTERISATION ACOUSTIQUE DE L’INSTALLATION 

Les niveaux sonores retenus pour chaque équipement technique sont indiqués ci-

dessous en fonction des données constructeur fournies par EDF EN. Seules les données 

d’un matériel proche de celui prévu a été disponible pour cette étude. 

Par conséquent, le niveau de puissance acoustique induit par bande d’octave est 

indiqué dans le tableau suivant.  

 

 

Le niveau de puissance acoustique d’un transformateur est de 86 dB(A), soit 89 dB(A) 

pour 2 transformateurs. 

 

Les calculs d’impact acoustique des pages suivantes ont été réalisés en fonction de ces 

caractéristiques acoustiques. Notons également que nous avons considéré que toutes 

les sources sonores retenues fonctionnent en simultané.  

Conditions de mesurage

Mesurages de caractérisation acoustique

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

38.6 57.7 58.6 58.1 56.2 50.7 38.1 18.7 64

 

38.6 57.7 58.6 58.1 56.2 50.7 38.1 18.7 64.0

22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0

86.5 95.7 89.6 83.1 78.1 71.7 59.0 41.6 86.0

60.5 79.7 80.6 80.1 78.1 72.7 60.0 40.6 86.0

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

63.5 82.7 83.6 83.1 81.1 75.7 63.0 43.6 89.0

FICHE DE CARACTERISATION

Dénomination TRANSFORMATEUR PUISSANCE 42/60MVA ONAN/ONAF 225Kv 

Numéro de source 2

Emplacement Mesure de proximité

Pondération mesure dB(A)

Surface (m²) Distance source (m) Q mesure

5.0 2.0

Fréquences (Hz)

Lp(A) mesuré

Lp(A) Bdf

Lp(A) induit

Correction

Lw(lin.) évalué

Lw(A) évalué

Correction Nbre source 3.0 dB/Bande de fréquences

Fréquences (Hz)

Lw(A) retenu

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Niveau sonore 
dB(A)

Fréquence s (Hertz)

Niveau de puissance sonore source

Lw(A) retenu
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5 RESULTATS DES SIMULATIONS 

5.1 HYPOTHESES RETENUES 

Pour contrôler le respect des émergences intérieures réglementaires, nous appliquons 

une méthode de calcul qui est la suivante : 

 Nous considérons le voisinage potentiellement le plus exposé ; 

 Nous calculons les niveaux sonores générés par l’ensemble des équipements 

techniques du poste électrique en façade de l’habitation en fonction des 

caractéristiques acoustiques retenues ; 

 L’émergence induite sera calculée pour la période la plus contraignante (période 

nocturne) ; 

 Nous calculons les niveaux sonores par bande de fréquences induits à l’intérieur 

d’une pièce d’habitation type en utilisant l’isolement acoustique mesuré : 

 Les émergences sont calculées pour le bruit résiduel intérieur retenu de 25.2 dB(A). 

 

Les différences entre les valeurs calculées de bruit généré par le poste électrique et de 

bruit résiduel à l’intérieur de l’habitation donnent les valeurs des émergences intérieures. 

Nous les comparons ensuite aux valeurs maximales autorisées par la réglementation. 

Il est à noter que les valeurs d’isolement obtenues sont faibles, essentiellement parce 

qu’on considère la porte ouverte. Cependant, il faut souligner que ce cas est prévu dans 

la réglementation. 
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5.2 RESULTAT DE CALCUL D’IMPACT ACOUSTIQUE  

Le tableau ci-dessous présente le résultat des calculs en fonction des caractéristiques 

acoustiques retenues pour le poste électrique et des hypothèses retenues. 

Le détail des calculs est reporté en annexe. 

Remarque : afin de rester conservateur, les différents effets d’écran, effets de sol, 

atténuations dues aux éléments naturels de type forêt… entre le poste et les voisinages 

n’ont pas été pris en compte dans le calcul d’impact sonore.  

Émergences induites aux points de contrôle du voisinage lors du 

fonctionnement du poste électrique 

 

Niveau 

de bruit 

généré 

par le 

poste 

électrique 

Niveau 

de bruit 

résiduel 

Niveau 

de bruit 

ambiant 

calculé 

Bruit 

ambiant 

inférieur 

à 

30dB(A) 

Émergence Conformité 

Chambre 

« Les 

Jasses »’ 

25.7 dB(A) 
25.2 

dB(A) 

28.4 

dB(A) 
OUI so * OUI 

 

(*) sans objet : le bruit ambiant est inférieur à 30dB(A). Cf. réglementation. 

 

Par conséquent, en fonction des hypothèses retenues, le bruit ambiant induit à l’intérieur 

de l’habitation retenue est inférieur à 30 dB(A). Le niveau de bruit généré par le poste 

électrique respectera donc la réglementation applicable quelle que soit la période. 

 

Remarque : le bruit résiduel en période diurne est supérieur ou égal à celui de la période 

nocturne. Même si le bruit ambiant était supérieur à 30 dB(A) la réglementation serait 

respectée puisque l’émergence est déjà inférieure à 5 dB(A) et on considère le bruit 

maximum généré par les installations. 
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6 SYNTHESE ET CONCLUSION 

Dans le cadre du projet de construction d’un poste électrique sur la commune de Saint 

Julien (34), la société EDF EN a confié à la société DELHOM ACOUSTIQUE le calcul 

d’impact acoustique de la future installation aux voisinages les plus proches.  

 

Cette mission s’inscrit dans le contexte réglementaire de l’arrêté du 26 janvier 2007 

modifiant l’arrêté du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles 

doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, faisant référence à la norme NF S 

31 010 (caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement).  

 

Les calculs d’impact acoustique ont permis de montrer qu’en fonction des 

caractéristiques acoustiques retenues pour les installations (2 transformateurs de 

puissance acoustique de 86 dB(A) chacun), le niveau de bruit généré par les installations 

respectera les valeurs réglementaires durant les périodes diurnes et nocturnes. 
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7 ANNEXE  

7.1 MESURES DE CARACTERISATION ACOUSTIQUE 

 

  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

87.1 88.5 85.3 82.8 79.3 79.6 80.1 79.3 87.4

86.9 85.0 78.3 73.6 72.4 72.0 72.5 70.6 79.9

33.0 26.7 21.7 21.1 21.6 18.0 15.9 16.5 26.1

86.9 85.0 78.3 73.6 72.4 72.0 72.5 70.6 79.9

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0.2 3.5 7.0 9.2 6.9 7.6 7.6 8.7 8

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0.66 0.50 0.58 0.66 0.59 0.55 0.53 0.52 0.57

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1.4 3.5 7.6 10.4 7.6 8.0 7.9 8.9 8

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

-4.6 -2.5 2.6 9.4 7.6 10.0 15.9 16.9 8

9 C= -1 Ctr= -1

8

8

DnT,w (dB) =

DnT,A (dB) =

DnT,A,tr (dB) =

DnT( rout e)

Indice de l'isolement acoustique aux bruits aériens

Fréquence (Hz)

DnT( rose)

DnAT( rout e)
Fréquence (Hz)

DnAT( rose)

Isolement normalisé en dB (corrigé bruit route et durée de réverbération)

Isolement normalisé en dB (corrigé bruit rose et durée de réverbération)

Fréquence (Hz)

Tr

Durée de réverbération en bande d'octave en s
Tr moyen

D

DnA
Fréquence (Hz)

Lp Bdf

Lp induit

Isolement brut 1/1 octave en dB (corrigé bruit rose) 

Fréquence (Hz)

Lp Émission

Lp Réception

Niveau sonore bandes d'octave en dB
dB(A)

Émission : Extérieur (bruit rose)

Réception : Chambre - Habitation "Les Jasses"

Caractérisation de l'isolement acoustique
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Chambre « Les Jasses » - Niveaux de bruit résiduel nocturne – Période totale 

 

 

#2057    Leq 2s  A   dB SEL dB15/04/15 06:59:58 17.5 9h00m00 62.6

10

15

20

25

30

35

40

45

50

22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h

Fichier Résiduel .CMG

Début 14/04/15 22:00:00

Fin 15/04/15 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

#2057 Leq A dB 17.5 16.2 46.2 16.3 16.3 16.4 17.4 18.6

#2057 Oct 63Hz Lin dB 26.7 7.2 61.2 9.5 9.9 11.8 25.3 26.7

#2057 Oct 125Hz Lin dB 17.2 5.5 52.7 6.9 7.2 8.5 17.2 18.7

#2057 Oct 250Hz Lin dB 12.2 5.3 45.9 6.7 7.0 8.7 14.0 16.6

#2057 Oct 500Hz Lin dB 9.3 5.4 42.4 6.1 6.2 6.9 9.2 10.4

#2057 Oct 1kHz Lin dB 8.0 5.7 40.0 6.2 6.3 6.6 7.2 8.2

#2057 Oct 2kHz Lin dB 9.1 7.7 40.2 7.9 7.9 8.2 8.5 9.4

#2057 Oct 4kHz Lin dB 11.3 9.7 36.1 9.8 9.8 9.9 10.1 12.3

#2057 Oct 8kHz Lin dB 11.6 11.0 39.0 11.1 11.1 11.2 11.3 11.3
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Chambre « Les Jasses »  - Niveaux de bruit résiduel nocturne – Période retenue  

 

 

 

 

Recalage : bruit résiduel de référence porte ouverte 

 

  

#2057    Leq 1s  A   dB SEL dB15/04/15 00:59:59 16.6 1h00m00 52.2

10

15

20

25

30

35

40

45

50

00h00 00h05 00h10 00h15 00h20 00h25 00h30 00h35 00h40 00h45 00h50 00h55 01h00

Fichier Résiduel .CMG

Début 15/04/15 00:00:00

Fin 15/04/15 01:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

#2057 Leq A dB 16.6 16.3 23.3 16.3 16.3 16.5 16.7 17.2

#2057 Oct 63Hz Lin dB 16.5 7.2 36.0 9.2 9.6 11.0 15.6 25.6

#2057 Oct 125Hz Lin dB 10.8 5.7 28.7 6.7 6.9 7.9 10.5 17.8

#2057 Oct 250Hz Lin dB 11.0 5.9 25.5 7.0 7.4 9.5 13.2 16.2

#2057 Oct 500Hz Lin dB 7.5 5.5 21.8 6.2 6.4 7.1 8.4 9.4

#2057 Oct 1kHz Lin dB 6.8 6.0 16.6 6.2 6.3 6.6 6.9 7.0

#2057 Oct 2kHz Lin dB 8.2 7.7 12.9 7.9 7.9 8.1 8.3 8.4

#2057 Oct 4kHz Lin dB 10.0 9.7 11.1 9.8 9.8 9.9 10.0 10.1

#2057 Oct 8kHz Lin dB 11.3 11.1 11.5 11.1 11.1 11.2 11.3 11.3

Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

Lp résiduel mesuré

porte fermée(lin.)
16.5 10.8 11.0 7.5 6.8 8.2 10.0 11.3 16.6

Lp BDF fen. fermées (lin.) 35.9 21.2 13.1 9.6 8.2 8.9 11.4 11.6 18.2

Lp BDF fen. ouvertes (lin.) 33.5 28.4 22.0 22.7 21.8 18.2 16.4 17.2 26.7

Lp résiduel retenu 

porte ouverte (lin.)
14.1 18.0 19.9 20.6 20.4 17.5 15.0 16.9 25.2

Lp résiduel retenu 

porte ouverte (dBA)
-11.9 2.0 10.9 17.6 20.4 18.5 16.0 15.9 25.2
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7.2 IMPACT VOISINAGE 

 

  

Fréquence en Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

Lp induit en façade en dB(A) 7.4 26.5 27.3 24.8 19.3 10.0 -8.9 -43.4 31.4

Isolement acoustique en dB 0.2 3.5 7.0 9.2 6.9 7.6 7.6 8.7

Lp intérieur induit  en dB(A) 7.2 23.0 20.3 15.6 12.4 2.4 -16.5 -52.1 25.7

Fréquence en Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

Lp résiduel intérieur induit -11.9 2 10.9 17.6 20.4 18.5 16 15.9 25.2

Lp ambiant intérieur 7.3 23.1 20.7 19.7 21.0 18.6 16.0 15.9 28.4

CALCUL DES NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE INDUITS A L'INTERIEUR DE L'HABITATION RETENUE

Impact acoustique généré par le poste électrique à l'intérieur de l'habitation la plus sensible

Niveau de bruit ambiant à l'intérieur de l'habitation la plus sensible

Le bruit ambiant est inférieur à 30 dB(A) à l'intérieur de l'habitation
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8 DEFINITIONS 

Niveau de pression acoustique : Vingt fois le logarithme décimal du rapport d'une 

pression acoustique à la pression acoustique de référence (20 Pa). Il s'exprime en 

décibels (dB) 

 

Niveau de pression acoustique dans une bande déterminée : Niveau de pression 

acoustique efficace produite par les composantes d'une vibration acoustique dont 

les fréquences sont contenues dans la bande considérée. 

 

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T : Valeur du 

niveau acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période 

spécifiée T, a la même pression acoustique quadratique moyenne qu’un son 

considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est défini par la formule : 

 

 










 

2

1

2

0

2

,
12

1
log.10

t

t

A
TAeq dt

p

tp

tt
L  

avec : 

 

 TAeqL ,  : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en 

décibels, déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine 

à t2 ; 

 0p  : pression de référence (20 Pa) ; 

  tpA  : pression acoustique instantanée pondéré A du signal. 

 

Intervalle de mesurage : intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique 

quadratique pondérée A est intégrée et moyennée. 

 

Bruit ambiant : Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle 

de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources 

proches ou éloignées. 

 

Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut être identifiée 

spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce 

qu’il est l’objet d’une requête : dans notre cas, le bruit généré au voisinage par le 

fonctionnement du poste de transformation. 

 

Bruit résiduel : Bruit ambiant, en l’absence du bruit particulier considéré. 

 

Ce peut être par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits habituels 

provenant de l’extérieur et de bruits intérieurs correspondant à l’usage normal des 

locaux et des équipements. 

 

Emergence : Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par 

l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le 

niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquence. 

 

Niveau acoustique fractile, LAN, : Par analyse statistique de LAeq courts, on peut 

déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N 

% du temps considéré, dénommé « Niveau acoustique fractile ». Son symbole est 

LAN,, par exemple LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent 

pondéré A dépassé pendant 90 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée 

d’intégration égale à 1s. 
 




