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P R EA MBU LE

Le Dossier de demande d’Autorisation au titre de l’article L.214-1 à 214-6 du Code
de l’Environnement déposé le 13 Avril 2015 par le Grand Narbonne Communauté
d’Agglomération concerne le projet de création d’une zone accueillant un Pôle Médical
à Montredon des Corbières (Aude, 11).
Suite à l’instruction de ce dossier par le Service de Police de l’Eau de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de l’Aude (DDTM), certaines questions ont été
soulevées et nécessitent des éléments de réponse. Le courrier en date du 28 Mai 2015
contenant ces demandes de compléments est donné dans l’Annexe 1.
La présente note vise donc à compléter le dossier de demande d’autorisation
en apportant les éléments de réponse sollicités par la DDTM ; éléments formulés
en conservant la structure du courrier de la DDTM.
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1 DESCRIPTION ET PLAN DES TRAVAUX
Les documents placés dans l’Annexe 2 reprennent l’ensemble des questions relatives à cette
partie à savoir :
 Le plan des réseaux de collecte dans l’enceinte de la ZAC
 « Eaux pluviales : Plan des réseaux de collecte »
 Les justificatifs du dimensionnement des réseaux de collecte de la ZAC
 « Dimensionnement réseau pluvial » (format A3)
 Le plan de masse de la ZAC
 « Plan de masse »

2 CONCERNANT L’ETUDE HYDRAULIQUE
 Représentation des zones inondables en crue centennale après aménagement
Les figures représentant les zones inondables en crue centennale après aménagement
sont données dans l’Annexe 3.
 Précision sur le raccordement des zones de ralentissement dynamique et du chenal des
Clottes sur l’aval
Un profil en long du projet de la ligne d’eau de la crue centennale au droit des zones de
ralentissement dynamique est donné dans l’Annexe 4.
Ces zones de ralentissement dynamique se raccordent sur l’aval au terrain naturel existant.
De même, le chenal des Clottes se raccorde au niveau du terrain naturel sur la zone non
aménagée à l’aval.
 Précision sur le calcul du bilan hydraulique en sortie du système Est
Le calcul du bilan hydraulique (sortie système Est) indiqué est réalisé en limite aval de la
ZAC, juste en amont de l’ouvrage de franchissement des Clottes.
Par contre le modèle 2D réalisé s’étend à l’aval de la RD6113 (à environ 50 m en amont du
stade de Montredon). La comparaison des états initial et projeté permet de vérifier que le
bilan hydraulique est partout favorable y compris à l’aval de l’ouvrage de franchissement
des Clottes.
 Inondation de la RD6113
Les simulations réalisées montrent qu’en situation actuelle la période de retour de
débordement des Clottes sur la RD6113 est supérieure à 30 ans. Le projet et les ouvrages
correctifs qui ont été étudiés permettent de ne pas aggraver l’aléa débordement y compris
pour les faibles périodes de retour. Cette condition a été posée par le Conseil Général de
l’Aude dans le cadre d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le 17/04/2013 avec les
représentants de la Division Territoriale de Narbonne et du Service Hydraulique.
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 Modélisation du franchissement des Clottes au niveau de l’accès principal Clinique
Le haut de berge représenté sur le profil joint au dossier correspond au haut de berge
« naturel ». Le projet architectural étudié par ailleurs prévoit la mise en place d’un mur en
gabions, ou équivalent, qui rehausse la berge d’au moins 80 cm et qui permet de contenir
très largement la ligne d’eau centennale. Cet ouvrage ne nécessite pas d’étanchéité
particulière dans la mesure où sur le linéaire concerné (environ 40 ml en amont du pont),
il sera remblayé de terre à l’arrière à une cote supérieure à la ligne d’eau centennale.
 Présentation des différents types de gabions utilisés dans le projet
Les gabions (ou ouvrages équivalents) mis en place dans le cadre de ce projet seront de
trois sortes :
o

Décoratifs uniquement,

o

Ayant un rôle de soutènement,

o

Ayant un rôle de soutènement étanche.

Dans le dernier cas, la conception des gabions étanches a été envisagée en partenariat
avec les fournisseurs :
 L’étanchéité pourrait être réalisée par coffrage et coulage d’une paroi béton
au sein de la cage vide. Cette paroi sera réalisée d’un seul tenant sur un côté
de bassin (dans le cas d’une paroi de bassin de rétention).
 Les pierres ou galets seront ensuite posés manuellement de façon à soigner
les faces visibles.
Des variantes pourront être acceptées, prévoyant par exemple la réalisation d’un mur
en béton banché sur fondation béton, et l’habillage de ce mur par des gabions
« standard » de part et d’autres.
 Dispositif anti-affouillement projeté en aval du pont prévu pour l’accès principal à la clinique
Un tapis anti-affouillement en enrochements sera réalisé en aval du pont permettant
l’accès principal à la clinique sur la longueur du ressaut hydraulique.

3 EAUX SOUTERRAINES
 Étanchéification du bassin de rétention C
Le choix du procédé d’étanchéification du bassin de rétention C n’est pas encore acté mais
répondra dans tous les cas aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé formulées dans son
avis sanitaire du 15 Juillet 2014 Les deux points suivants présentent les méthodologies et
critères de réalisation des deux procédés : application d’argile sur l’intégralité du bassin de
rétention ou mise en place de membranes et de géotextiles.
o

Argile
 Épaisseur d’argile prévue pour étancher le bassin C : 30 cm
 Coefficient d’imperméabilité visé : K = 10 ^ (-8) m/s
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Membranes et géotextiles
 Fourniture

Dans le cas où l’étanchéité des bassins serait réalisée par une géomembrane, le
matériel pressenti à ce stade de l’étude est une géomembrane de type PEHD qui devra
respecter les caractéristiques suivantes :


Poinçonnement statique :
-

Résistance 700 N

-

Déplacement 14 mm



Traction :
-

Résistance au seuil d’écoulement : 37,5 kN / m (SP) - 38,3 kN / m (ST)

-

Résistance à 250 % de déformation : 25 kN / m (SP et ST)

-

Déformation au seuil d’écoulement : < 12 % (SP et ST)



Épaisseur : > 2 mm



Aspect : lisse

Cette membrane sera protégée par un géotextile anti poinçonnant de densité
supérieure à 300g/m2, placé entre la membrane et la plateforme de terrassements et par
un géotextile anticontaminant densité supérieure à 200g/m2 mis en place entre la
membrane et les terres végétales expurgées de matériaux poinçonnants.
Ces caractéristiques sont des minimums techniques qui seront exigés mais la
consultation permettra vraisemblablement l’ouverture à variante sur les dispositifs
d’imperméabilisation, dans la mesure où ces exigences minimales sont respectées.
 Mise en œuvre
Généralités


Stockage et manutention

Le produit sera transporté et stocké dans tous les cas à l’abri du soleil.
Les géosynthétiques seront conditionnés en éléments facilement manipulables
manuellement ou à l'aide d'engins de chantier courants.
Lorsqu'ils sont conditionnés en rouleaux, les géosynthétiques seront enroulés sur un
mandrin suffisamment résistant pour assurer la manutention de la totalité du rouleau.
Lorsqu'ils sont conditionnés sous une autre forme (palette, paquet, panneaux...), les
conditions de leur manutention seront précisées sur une fiche technique ou une notice.
Les rouleaux de géosynthétiques seront stockés sur chantier sur une aire aplanie et
parfaitement drainée suffisamment rigide pour ne pas entrainer de déformation
importante des rouleaux. Ils seront protégés du rayonnement solaire par une enveloppe
opaque.
Les géosynthétiques seront stockés de manière à éviter toute imbibition prolongée qui
rendrait leur manutention et leur mise en place difficile.
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En cas de stockage défectueux, les parties détériorées ou ne pouvant plus assurer la
fonction recherchée seront éliminées (en cas d'absence ou détérioration de la protection
opaque par exemple, les 2 ou 3 premières spires du rouleau seront éliminées).


Préparation du support

La surface du sol destinée à recevoir le géosynthétique sera aplanie et débarrassée de
tous les éléments contondants (souches, éléments rocailleux de toute nature avec arêtes
vives, déchets solides...).
Géotextile de protection


Pose/assemblage

Avant exécution des travaux, un plan de pose (calepinage) des nappes sera réalisé,
définissant la disposition relative des bandes de géotextiles, leur implantation et
orientation et leur ordre de mise en place fixant le sens de superposition en fonction du
sens de déversement des matériaux de recouvrement.
Les géotextiles seront posés manuellement par déroulement dans le cas des rouleaux
ou par déploiement dans le cas des autres formes de conditionnement (panneaux).
L'assemblage des géotextiles se fera par recouvrement d'une nappe sur l'autre sur une
largeur minimale de 0,30 m pour un sol de portance moyenne.
La pose des géotextiles sera suivie immédiatement de la mise en œuvre du matériau
de recouvrement afin de limiter leur exposition prolongée au soleil et les éventuels
déplacements des nappes par le vent. Des dispositions seront prises pour assurer un
ancrage de chaque nappe sur le sol immédiatement après la pose par lestage, à l’ exclusion
de l'épinglage qui risque de provoquer des amorces de rupture du géotextile.
Géomembrane en PEHD
En plus des spécifications ci-avant concernant le géotextile et applicable à la
géomembrane, la mise en œuvre de la géomembrane devra répondre aux conditions
suivantes :


Utilisation d’un plan de calepinage présentant les lés utilisés et les références du
rouleau d’où ils sont tirés ;



Inspection visuelle des surfaces ;



Vérification de l’ensemble du linéaire des soudures ;



Absence de points triples d’assemblage (point de convergence de plus de trois
lignes de soudures).



Les conditions pour lesquelles la mise en œuvre de la géomembrane pourra être
réalisée devront en tout état de cause respecter les conditions suivantes :



Vent < 40 km/h sauf dérogation ;



Température de la géomembrane entre 5 et 35°C ;



Absence de pluie et de brouillard.

Il proposera la méthode de contrôle in situ des soudures qu’il envisage d’employer.
Une réception de la géomembrane posée devra être prononcée et ne pourra
intervenir qu’avec l’obtention de tous les résultats d’essais et de contrôles demandés.
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 Étanchéification des bassins de rétention A, B, et D
En ce qui concerne les bassins A, B, et D, puisqu’ils sont situés sur des zones de moyenne
et faible vulnérabilité vis-à-vis de l’aquifère de Montlaurès, les prescriptions suivantes
seront respectées :
 Si aucun contexte géologique défavorable n’est rencontré lors des terrassements
(aven ou affleurement calcaire par exemple), un compactage des sols sera réalisé
pour réduire la perméabilité naturelle des terrains. Il n’a pas été défini d’objectifs
de perméabilité au vu de la sensibilité des zones concernées conformément à l’avis
de l’hydrogéologue agréé.
 Dans le cas contraire (contexte géologique défavorable rencontré lors des
terrassements), les mêmes prescriptions que celles définies pour le bassin de
rétention C seront appliquées : étanchéification du sol par application d’argile
ou mise en place de membranes et de géotextiles.
 Ces prescriptions sont détaillées dans le point précédent : « Étanchéification
du bassin de rétention C ».
 Précisions sur les dispositifs de cheminement étanches prévus dans les bassins de rétention
Les cheminements étanches ont été dimensionnés pour pouvoir transiter le débit pouvant
être évacué par l’orifice situé au radier du bassin de rétention avant mise en charge.
Les caractéristiques de ces cheminements étanches sont données dans le tableau suivant.
L’étanchéité des cheminements étanches sera assurée par la pose d’une géomembrane ou
par application d’une couche d’argile (cf. point précédent, « Étanchéification du bassin de
rétention C »).
Coupe type

Bassin de rétention

Caractéristiques

A

B

C

D

Φ 400 mm

Φ 150 mm

Φ 400 mm

Φ 400 mm

150 L/s

13 L/s

150 L/s

150 L/s

L1

1,00 m

0,20 m

1,10 m

1,00 m

L2

1,50 m

0,40 m

2,00 m

1,50 m

h

0,15 m

0,10 m

0,15 m

0,15 m

Diamètre de l’orifice situé au radier
Débit à transiter*
Dimensions des cheminements étanches

* Le débit de fuite de l’orifice situé au radier avant mise en charge de ce dernier a été obtenu par modélisation sur le logiciel PCSWMM.
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 Justification des volumes retenus pour les dispositifs de confinement
Les dispositifs de confinement ont été dimensionnés pour faire face à une éventuelle
pollution accidentelle générée par un accident routier impliquant un véhicule de type
camion citerne.
Le bassin de rétention D récupère les eaux provenant de la voie d’accès au Pôle Santé (voie
de circulation principale du site) et des deux giratoires (comprenant celui de la RD 6113).
La Route Départementale peut être concernée par la circulation de camions citernes de
grand volume soit environ 25 m3. Ce bassin de rétention s’est donc vu attribuer un volume
de bief de confinement égal à 26 m3.
Concernant les bassins de rétention A, B, et C, les voiries drainées par ces derniers seront
concernées par la circulation de camions citerne contenant un volume de livraison
classique soit 10 m3. Ils ont donc été équipés de biefs de confinement de volume égal à 11
m3.

 Gestion d’une pollution accidentelle
o

Dispositions générales

La préfecture de l’Aude sera informée en cas d’accident pouvant engendrer une pollution
accidentelle des eaux (superficielles et souterraines).
Principe d’intervention :


Limiter la propagation d’éventuels polluants sur les lieux de l’accident.



Intervention sur les vannes martelières disposées en entrée et en sortie des biefs de
confinement présentes dans les unités de rétention selon le contexte climatique de
l’accident (accident par temps sec, par temps de pluie), pour isoler la pollution.



Lavage de la voirie concernée par l’accident pour lessiver la pollution résiduelle
éventuelle.



Pompage et évacuation des eaux polluées isolées dans le bief de confinement dans un
centre de traitement spécialisé et adapté à la pollution rencontrée.
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Dispositions particulières en cas de pollution accidentelle

 Les fluides déversés sont interceptés par les réseaux de collecte d’eaux pluviales et sont
acheminés vers le ou les bassins de rétention rattachés. Ils transitent alors vers l’ouvrage de
régulation situé à l’exutoire du bassin de rétention par le cheminement étanche.
 L’écoulement dans les bassins à volume mort est de type piston ce qui permet un
confinement temporaire de la pollution. Le temps de stockage et de transfert des eaux
polluées vers l’exutoire du bassin à volume mort permet à l’exploitant d’intervenir sur le site
et de pomper les eaux polluées.
Une cloison siphoïde est placée en sortie du bief de confinement ce qui permet de bloquer
tout rejet d’hydrocarbures dans le milieu naturel.
 Par temps sec
Fermeture de la vanne martelière situé en sortie du bief de confinement une fois l’incident
terminé.
 Par temps de pluie
Si l’accident a lieu par temps de pluie, la vanne martelière positionnée en sortie du bief de
confinement sera abaissée dès que l’exploitant sera présent sur le site. Ainsi, l’évacuation
d’eau assurée par l’orifice situé au radier du bassin de rétention sera stoppée. Le volume
du bief de confinement devenant insuffisant, le bassin de rétention participera à la rétention
des flux.
-

Lors d’évènements pluvieux « courants », le bassin de rétention assurera le stockage
de l’intégralité du volume de polluants éventuellement déversé et de la pluie.

-

Lors d’évènements pluvieux « exceptionnels », les eaux pluviales et polluées
s’accumuleront dans le bassin de rétention jusqu’à atteindre le niveau du deuxième
orifice de régulation. Une cloison siphoïde disposée sur ce second orifice permettra
d’empêcher le départ d’hydrocarbures libres tout en maintenant une évacuation
des eaux pluviales.
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Exemple d’une pluie « courante »
La pluie de référence utilisée pour le calcul de l’incidence qualitative de l’aménagement de la
zone sur les eaux surfaciques est une pluie annuelle de durée 2 heures.
Les débits ruisselés générés par cette pluie pour chaque bassin versant d’étude sont
présentés dans le tableau suivant. Ce tableau montre également la hauteur d’eau estimée
correspondante pour chaque bassin de rétention.
Bassin de rétention
Volume généré par la pluie
d’occurrence 1an et de durée 2h

A

B

C

D

1438 m3

145 m3

1364 m3

1279 m3

Hauteur d'eau dans le bassin

0.38 m

0.17 m

0.35 m

0.35 m

Positionnement du deuxième orifice

0.65 m

0.60 m

0.60 m

0.60 m

Ce tableau montre que pour un épisode pluvieux « courant » (pluie annuelle de durée 2
heures), la fermeture de la vanne martelière située en sortie du bief de confinement engendre
un stockage de l’intégralité des eaux pluviales dans le bassin de rétention.
En effet, le niveau d’eau n’atteint pas le deuxième orifice : la totalité de la pluie peut être
stockée dans les unités de rétention sans rejet dans le milieu naturel.

o

Coupes de présentation des ouvrages de régulation et du bief de confinement

Les pièces graphiques détaillées représentant les ouvrages de régulation et les biefs de
confinement sont données dans l’Annexe 5.
Un schéma de principe d’un ouvrage de régulation et de son bief de confinement est donné
ci-dessous.
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 Localisation des zones de terrassement en déblai pour les ouvrages hydrauliques
(notamment chenal des Clottes) au regard des secteurs à forte et moyenne sensibilité de
l’aquifère de Montlaurès
Les travaux de terrassement en déblai pour les ouvrages hydrauliques respecteront les
prescriptions définies par l’hydrogéologue agréé qui diffèrent selon leur positionnement
vis-à-vis des zones de sensibilité de l’aquifère de Montlaurès :
Zone de vulnérabilité forte
- Travaux à réaliser à plus de
2,5 mètres au-dessus du
niveau des hautes eaux et du
toit de l’aquifère karstique.

Zone de vulnérabilité moyenne

Zone de vulnérabilité faible

- Travaux à réaliser à plus de 2,5 mètres au-dessus du niveau des
hautes eaux de l’aquifère karstique.

- Les travaux d’excavation et de terrassement généraux réalisés sous
maîtrise d’ouvrage du Grand Narbonne Communauté
d’Agglomération seront suivis par un hydrogéologue qui prescrira
en cours de chantier toutes les mesures utiles de protection de
l’aquifère. Il établira également un rapport de fin de travaux qui
sera communiqué à l’Hydrogéologue agréé.

-

- Ce dernier pourra en fonction de la connaissance affinée du
contexte géologique établir un avis sanitaire complémentaire
visant les travaux ultérieurs qui seront réalisés sous maîtrise
d’ouvrage privée.

La planche graphique placée dans l’Annexe 6 représente la localisation des zones
de terrassement en déblai pour les ouvrages hydrauliques au regard des secteurs à forte
et moyenne sensibilité de l’aquifère de Montlaurès. L’ensemble des points suivants a été
discuté lors d’une réunion avec l’ARS et l’hydrogéologue agréé le 27/05/2014.
 Le chenal des Clottes ne fait pas l’objet de terrassements majeurs conformément
aux souhaits de l’hydrogéologue agréé.
 Seul le bassin de rétention C est concerné par des terrassements plus importants.
Cependant, comme convenu avec l’hydrogéologue agréé, ce bassin de rétention
sera intégralement étanchéifié. Cette prescription figure sur la page 12 de l’avis
sanitaire rédigé par l’hydrogéologue agréé. Les modalités d’étanchéification sont
présentées en pages 5 à 8 de la présente note.
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4 VOLET EAUX USEES
Le paragraphe suivant traite des mesures prévues pour éviter les risques de pollution des
eaux de surface et souterraines par les eaux usées.
 Respect des prescriptions définies par l’hydrogéologue agréé
Les réseaux de collecte des eaux usées de la zone d’étude respecteront les prescriptions
suivantes :
o

Les réseaux d’eaux usées seront réalisés avec un matériau pérenne : fonte ou PEHD
pour le refoulement et grès ou fonte pour les canalisations gravitaires.

o

Les canalisations gravitaires subiront les essais conformes à la charte qualité
Languedoc Roussillon (essais de compacité des tranchées, essais d’étanchéité,
contrôle télévisuel). Les essais seront réalisés par un organisme indépendant certifié
COFRAC.

o

Les canalisations de refoulement seront testées à la mise en pression sous une
pression de 8 bars minimum. Elles feront également l’objet d’essais de compacité de
tranchées.

o

Lors de toute intervention ultérieure sur le réseau d’eaux usées ou dans le cas de
pose d’un nouveau réseau en croisement du réseau d’eaux usées, un contrôle
télévisuel sera systématiquement réalisé sur le tronçon concerné.

o

Un hydrocurage et un contrôle télévisuel seront réalisés pour vérifier l’état des
réseaux selon une fréquence dépendant de la localisation vis-à-vis de la zone de
sensibilité de l’aquifère de Montlaurès concernée :
 Tous les 2 ans pour les réseaux situés dans les zones de vulnérabilité forte,
 Tous les 5 ans pour les réseaux situés dans les zones de vulnérabilité moyenne,
 Tous les 10 ans pour les réseaux situés dans les zones de vulnérabilité faible.

 Autres dispositions prévues
o

Les travaux relatifs à la pose des réseaux d’eaux usées seront réalisés sous charte
qualité Languedoc Roussillon.

o

Le fonctionnement du poste de refoulement sera assuré par la présence permanente
d’un groupe électrogène pouvant alimenter le poste en cas de coupure de
l’alimentation en électricité du poste.

o

Un dispositif de télésurveillance sera mis en place sur le poste de refoulement.

o

Les pompes de refoulement seront asservies par des poires de niveaux.

o

Les pompes de refoulement du poste seront doublées avec permutation
automatique entre ces dernières.
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5 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN
L’entretien des ouvrages de rétention, du chenal de dérivation, et des zones de
ralentissement dynamique (fauchage de la végétation) devra être mécanique : l’utilisation de
substances chimiques est à proscrire.
Les murs en gabions feront l’objet de visites de contrôle pour vérifier le bon état des cages
grillagées, notamment après de fortes pluies.
Un calendrier des visites de contrôles et des interventions d’entretien sera fixé au sein des
services techniques de l’exploitant des ouvrages de rétention et de ralentissement dynamique des
écoulements (le Grand Narbonne).
o

L’entretien des ouvrages comprendra :
-

-

o

Une visite régulière du bon état de fonctionnement :
 Du dispositif de collecte des eaux pluviales,
 Des unités de rétention, du chenal de dérivation, et des zones de
ralentissement dynamique : évacuation des dépôts, fauchage de la
végétation, contrôle visuel des gabions, contrôle du niveau de remplissage
des ouvrages de traitement et curage si nécessaire.
L’évacuation et le traitement dans des centres appropriés (centre de traitements des
déchets industriels, centres d’enfouissement technique de la classe adaptée ou
utilisation agricole après analyse, conformément à la réglementation) :
 Des eaux éventuellement polluées à la suite d’un déversement accidentel,
 Des boues récoltées.

Programme de surveillance et d’entretien des ouvrages hydrauliques :

Le tableau suivant présente le programme de surveillance et d’entretien des ouvrages
hydrauliques.
Évènement

Action
Visite de contrôle du bon état de
fonctionnement des entités citées ci-avant

Fréquence
2 fois par an et après chaque
évènement pluvieux
conséquent

- Du réseau de collecte,

Contrôle des dépôts dans les ouvrages
de rétention, le chenal de dérivation, et les
zones de ralentissement dynamique .

- Des ouvrages de rétention,

Évacuation des dépôts si nécessaire.

- Des ouvrages de traitement,

Fauchage de la végétation présente dans les
bassins de rétention, le chenal de dérivation,
et les zones de ralentissement dynamique
(fauchage mécanique).

2 fois par an

Contrôle visuel des murs en gabions

1 fois par an

Contrôle du niveau de remplissage des
ouvrages de traitement et curage si nécessaire

1 fois par an

Entretien général

- Du chenal de dérivation,
- Des zones de ralentissement
dynamique
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6 MILIEUX NATURELS
 Rectification concernant le paragraphe relatif aux « Incidences sur les zones de garrigue »
de la partie « 4.2.2.2.1 Incidence du projet sur les habitats » du Dossier de demande
d’Autorisation (page 48)
La zone d’étude inclue une zone de garrigue d’une superficie de 3,8 hectares.
Après concertation avec la DREAL et au vue de la sensibilité de cet habitat, le projet a été
modifié afin de ne pas impacter ces zones : cf. plan « Plan de masse » placé dans l’Annexe 2.
Ces zones de garrigues ne sont pas intégrées dans les surfaces aménageables du Pôle Santé ;
elles seront maintenues en l’état.
Cette précision rend le paragraphe relatif aux « Incidences sur les zones de garrigue » de la
partie « 4.2.2.2.1 Incidence du projet sur les habitats » du Dossier de demande d’Autorisation
(page 48) sans objet.
 Remarque concernant les inventaires de chiroptères
Le dossier de demande d’Autorisation a démontré l’absence d’impact significatif du projet
sur les déplacements et les zones de chasse des chiroptères. Néanmoins, pour mieux
apprécier l’utilisation potentielle de la zone par les chauves-souris, un inventaire des
chiroptères est programmé pour l’été 2015.
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Annexe 1
Courrier de la DDTM 11 du 28/05/2015,
demande de compléments
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Annexe 2
Pièces graphiques portant réponse à la Partie
« 1. Description et plan des travaux »
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Annexe 3
Pièces graphiques représentant les zones inondables
en crue centennale après aménagement
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Annexe 4
Profil en long de la ligne d’eau du projet au droit
des zones de ralentissement dynamique
des écoulements

Le Grand Narbonne CA

Aménagement d’un Pôle Santé
à Montredon des Corbières

Note complémentaire
BZ-04707 GLM/NC

Cabinet d’Études René GAXIEU S.A.S.

21

Annexe 5
Pièces graphiques représentant les ouvrages
de régulation et les biefs de confinement
des unités de rétention
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Annexe 6
Localisation des zones de terrassement en déblai
pour les ouvrages hydrauliques au regard
des secteurs de sensibilité de l’aquifère
de Montlaurès
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