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Annexe 1 - Photographies
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ANNEXE 4

Localisation Type de matériel Descriptif Nombre Puissance

unitaire (kW)

Puissance

totale

Réception Quai de réception 1

Conquet 1

Pompe à mout queue de cochon 60 T/h 1 28 28
Total puissance 2260 - Broyage,
concassage, criblage, …, des
substances végétales et de tous produits
organiques naturels

puissance totale installée 28

Réception Pressurage
Pressoirs pneumatiques WILLEMES 240 hl 2

à lavage intégré

Pressoir continu VASLIN 1

Compresseurs
Extérieur Compresseur air KAESER CSD 82 1 50 50
Terrasse Compresseur air DEVILBISS VT3008 1 22 22

Total puissance absorbée - 2920 - Compression 72

Générateur d'azote
Réception PROJET Module N2 Nitro 1

7 m3/h à 99,9 % N2 - 3 x 1000 L

Extérieur Groupes de froid
Terrasse Groupe MTA MTA AST 120 N 1 123 123

Groupe DAIKIN DAIKIN EWAD 370 1 135 135

Cave Filtration
Filtre tangentiel Della Toffola Omnia 130-90 1

Cave Flottation Pompe de flottation 1

Cave Pompes pompes à vin 6 4 24
pompe à marcs 1 5 5

Cave Conditionnement Chaine BIB 1

Cave Chariot élévateur Gaz 1

Cave Laveuse de sols Autotractée 1

Local transfo Sud Energie Transformateur 1

Domaine Isle Saint Pierre

INVENTAIRE DES MATERIELS - RUBRIQUES ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement)



Localisation Activité N° rubrique ICPE Volume ou tonnage

Vinification - stockage de vins 2251 30 000 hl/an

(préparation et conditionnement des vins)

Vinification 3642 - 2 30 000 hl/an

(Traitement et transformation de matières premières végétales) 3 000 T/an
Durée de fonctionnement 250 j/an
Capacité de production 12 T/jour

Local produits Stockage de toxiques liquides 1131 - 2 ancienne rubrique (supprimée)

Dangereux pour l'environnement aquatique

Détergents (H400) 4510 15 kg

Détartrants liquides - lessive de soude (H290, H314) 1630 480 kg

SO2 liquide (H331) 4130 - 2 180 kg

Local extérieur Stockage de gaz toxiques 1131 - 3 ancienne rubrique (supprimée)

SO2 gaz (H331) 4130 - 3 75 kg

Groupes de froid Stockage de fluides frigorigènes (yc
groupes de froid)

4802 116 kg

Gaz à effet de serre fluorés ou
substances qui appauvrissent la couche
d'ozone

1185 ancienne rubrique (supprimée)

Extérieur quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation
Terrasse Groupe MTA R410a 46 kg

Groupe DAIKIN R134a 70 kg

Stockage de matières combustibles
(entrepôt couvert)

1510

Local stockage Vin en bouteilles et BIB (alcool) 4.1 T
Matières sèches (palettes) 2.3 T

Produits finis (palettes) 2.3 T
TOTAL 8.7 T

Volume de l'entrepôt 1 000 m3

Vins 10° et plus :
vin stocké en vrac dans la cave

Volumes maxi de vins stockés 25 000 hl
Degré moyen 12.0% alcool
Soit volume d'alcool 300 m3
Densité de l'alcool 0.8 T/m3
Soit tonnage d'alcool 240 T

bouteilles

Vin conditionné 80 palettes

Volumes maxi de vins stockés 430.0 hl 600 b / palette
Degré moyen 12.0% alcool 48 000 bouteilles
Soit volume d'alcool 5.2 m3 360 hl
Densité de l'alcool 0.8 T/m3 BIB

Soit tonnage d'alcool 4.1 T 10 palettes
7 hl / palette

70 hl
Total PF 430 hl

90 palettes
matières sèches

10 palettes
230 kg/pal

2.3 T
PF

90 palettes
25 kg/pal

2.25 T

PRODUCTION - STOCKAGES

produits finis
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Plan d'occupation des sols et PPRI - Arles

Carte de zonage

Annexe 5
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PPRI : zone rouge R2 - aléa fort
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Site inscrit Camargue

Annexe 7
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1 PORTÉE DU RÈGLEMENT DU PPR 

1.1 Champ d�application et portée du règlement 

Les articles L.562-1 à L.562-9 du code de l�environnement sont applicables aux plans de prévention des 

risques naturels. Ces articles codifient les dispositions de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative à 

l�organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l�incendie et à la prévention des 

risques naturels majeurs, elle-même modifiée par la loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au 

renforcement de la protection de l�environnement et par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de 

modernisation de la sécurité civile. 

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et 

la réparation des dommages vient renforcer la concertation et l�information du public ainsi que la 

prévention des risques à la source. Elle tend à accroître la maîtrise de l�urbanisation dans les zones à 
risques et permet de mieux garantir l�indemnisation des victimes. 

Le titre V de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l�environnement, 

dite Loi Grenelle 2, est venu modifier certaines dispositions applicables aux PPRN. Les articles R. 562-

1 à R. 562-10 du Code de l�environnement précisent les modalités d'application de ces nouvelles 

dispositions. 

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) pour les inondations sur la commune d�Arles a été 

prescrit par arrêté du 21 juin 2000 par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône. 

Ce plan de prévention des risques naturels s'applique sur l�ensemble du territoire de la commune 

d�Arles et détermine  les prescriptions à mettre en �uvre contre le risque d�inondation provoqué par des 

crues du fleuve Rhône et par la submersion marine. Il remplace les mesures immédiatement opposables 

prises par le préfet par arrêté du 22/02/2012 dans le cadre de la procédure au titre du L562-2 du Code 

de l�Environnement. Il se substitue également aux prescriptions du Plan des Zones Submersibles (PZS). 

Le PPRI détermine les mesures de prévention à mettre en �uvre pour le risque naturel prévisible 

inondation. 

En application des textes mentionnés ci-dessus, le présent règlement fixe les dispositions applicables : 

� aux biens et activités existants, 

� à l'implantation de toute construction ou installation, 

� à l'exécution de tous travaux, 

� à l'exercice de toute activité. 

Le PPRI s'applique sans préjudice de l'application des autres législations et réglementations en vigueur, 
notamment les Codes de l'Urbanisme, de l'Environnement (en particulier loi sur l�eau, réglementation 

ICPE), de la Construction et de l'Habitation, Forestier, Rural et le Code général des Collectivités 

Territoriales, les documents d�urbanisme, les zonages d�assainissement communaux, etc. 

Conformément à l�article R. 562-6 du code de l�environnement, les documents relatifs aux 

prescriptions rendues ainsi opposables dans la commune d�Arles seront tenus à la disposition du public 

en préfecture et en mairie. 
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La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour l'application du présent 

règlement sont définies et mises en �uvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître 

d��uvre concernés par les constructions, travaux et installations visés. 

1.2 Principe de zonage réglementaire et cartographie  

Le zonage réglementaire des PPRI est élaboré, d'une part, en application des textes et des principes 

précédemment évoqués et, d'autre part, par analyse du contexte local. Il résulte du croisement de deux 

variables principales que sont (cf. rapport de présentation) : 

� l'aléa constitué par l�inondation par le débordement du Rhône et/ou par la submersion marine, 
dont l�intensité est fonction de la hauteur d'eau (H). 

L�aléa est considéré comme : 

� modéré lorsque H est inférieur ou égal à 1 mètre 

� fort lorsque H est supérieur à 1 mètre 

� les enjeux, qui sont constitués des zones urbanisées à la date d�approbation du PPR et des zones 

d�expansion des crues
1
. Une distinction est faite également entre ce qui contribue à la sécurité 

des personnes, à la gestion des biens et à la gestion de crise (établissements sensibles ou 

stratégiques, industriels ou commerciaux, voies de circulation ou de secours, ouvrages de 

protection,�).

Les enjeux d�aménagement traduisent  le mode d�occupation du sol. Ils comprennent : 

o les espaces urbanisés au sein desquels on trouve : 

� les centres urbains et les centres villageois (CU) qui se caractérisent notamment 

par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et 

une mixité des usages entre logements, commerces et services, 

� les autres zones urbanisées (AZU), résidentielles, industrielles, commerciales ou 

mixtes, qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques d'historicité, de densité, 

de continuité et de mixité du bâti, 

o les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) ou zones d�expansion des crues, comme les 
zones naturelles, les terres agricoles, etc. 

Il est à noter que la caractérisation de l'aléa tient compte du risque de défaillance, par rupture ou 

surverse, des ouvrages de protection (digues et épis) et des remblais linéaires (routes, voies ferrées, 

canaux...) qui font obstacle à l'écoulement en cas d�inondation. 

Il s'agit d'apprécier le niveau de sécurité apporté par chaque ouvrage afin de juger du degré d'exposition, 

et donc de la vulnérabilité, des espaces situés au-delà. 

En fonction de l�intensité des aléas et de la situation au regard des enjeux, 8 zones de risque différentes 

ont donc été définies : 

                                                
1
 Selon les termes de la circulaire du 24 janvier 1994, les zones d'expansion des crues sont : « Les secteurs non urbanisés 

ou peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume d'eau important. Elles jouent en effet un rôle 
déterminant en réduisant momentanément le débit à l'aval, et en allongeant la durée de l'écoulement. La crue peut ainsi 

dissiper son énergie au prix de risques plus limités pour les vies humaines et les biens. Ces zones d'expansion de crues 
jouent également le plus souvent un rôle important dans la structuration du paysage et l'équilibre des écosystèmes. » 
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� La zone Rouge dénommée R est une zone inconstructible pour les nouveaux projets, sauf 

exceptions liées à la nature des enjeux de chacune des zones. Elle est divisée en quatre 

classes :

- la zone R1 : les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) soumises à un aléa modéré (H =< 

1m) ; 

- la zone R2 : les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) et les autres zones urbanisées 

(AZU) soumises à un aléa fort (H > 1m) ;

- la zone R2A : des autres zones urbanisées (AZU) à dominante d�activités économiques 

(industrielles, artisanales ou commerciales) soumises à un aléa fort (H > 1m), situées 

dans les quartiers du Trébon et de Trinquetaille ;

- les zones RH (rouge hachuré de jaune) : zones constituées des bandes de sécurité situées 

à l�arrière immédiat des ouvrages d�endiguement (digues de protection, remblais routiers 

ou autoroutiers, remblais ferroviaires, canaux, etc) pour lesquelles, en cas de défaillance 

de l�ouvrage (rupture ou surverse), l�aléa serait plus fort que l�inondation naturelle. 

� La zone Bleue, dénommée B est une zone constructible sous prescriptions. A l�intérieur de 

cette zone, les projets feront l�objet de prescriptions relatives à leur construction, leur 

exploitation ou leur utilisation, afin d�éviter d�aggraver le risque ou d�en provoquer de 

nouveaux. Celle ci est divisée en trois classes : 

- la zone B1 : les zones de centre urbain (CU) et les autres zones urbanisées (AZU) 

soumises à un aléa modéré (H =< 1m) ; 

- la zone B2 : les zones de centre urbain (CU) soumises à un aléa fort (H > 1m) ; 

- les zones BR (bleu clair) : zones comprises dans l�enveloppe de la zone inondée lors de 

la crue de 1856 mais non comprises dans l�enveloppe de la zone inondable définie pour 

l�aléa de référence (débit de 1856 dans les conditions actuelles d�écoulement). 

� La zone P (portuaire), qui correspond au site industrialo-portuaire (SIP) d�Arles. 

ALEA

ENJEUX 

Fort (H > 
1m) 

Modéré 
(H 
=<1m) 

Bande de 
sécurité 
derrière les 
digues 

Résiduel 

Centre urbain (CU) B2 B1 

Autres Zones Urbanisées "activités" (AZUA) R2A B1 

Autres Zones urbanisées (AZU) R2 B1 

Zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) R2 R1 

Zone portuaire SIP P P 

RH BR 

Ces différentes zones, issues du croisement aléa / enjeux, permettent de constituer le zonage 

réglementaire qui est présenté sous forme de cartes au 1/5 000ème sur les secteurs à enjeux urbains 

(centres urbains et centres villageois) et au 1/20 000ème sur le reste du territoire communal, soit 

notamment les zones naturelles et à enjeux agricoles. 
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2 DISPOSITIONS GENERALES ET EFFETS DU PLAN 

DE PREVENTION DES RISQUES 

Le PPRI approuvé vaut servitude d'utilité publique (article L.562-4 du Code de l�Environnement). A 
ce titre, il doit être annexé au Plan Local d'Urbanisme (PLU) anciennement Plan d'Occupation des sols 
(POS), conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme. 

Dans tout le périmètre du PPRI, les conditions ci-après s'imposent en sus des règles définies au Plan 
Local d'Urbanisme. 

Le règlement et le zonage réglementaire s'imposent à toute personne publique ou privée, même lorsqu'il 
existe un document d'urbanisme. 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans le périmètre inondable défini par 
le PPR devra être accompagnée des éléments d'information permettant d'apprécier la conformité du 
projet aux règles d'urbanisme instituées par le règlement du PPR. 

Conformément à l'article R.431-9 du Code de l'Urbanisme, « lorsque le projet est situé dans une zone 
inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au 
système altimétrique de référence de ce plan ». Dans le cadre du présent PPRI, il s�agit du Nivellement 
Général de la France (NGF), système altimétrique dans lequel devront être affichées la cote du terrain 
naturel (TN), la cote de référence et la cote des différents niveaux de planchers bâtis. 

Conformément à l�article R.431-16 du Code de l�Urbanisme, lorsque la réalisation d'une étude 
préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'un 
projet est requise au titre du présent règlement, une attestation établie par l'architecte du projet ou par 
un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces 
conditions au stade de la conception devra être jointe au dossier de demande de permis de construire. 
Cette attestation devra être établie lorsqu�un diagnostic de vulnérabilité est demandé. Ces études sont à 
la charge du maître d�ouvrage et doivent être réalisées et signées par un bureau d�étude compétent 
(architecte du projet ou expert). Les maîtres d�ouvrage ont l�obligation de respecter les mesures 
préconisées par ces études et d�effectuer les travaux requis dans un délai de cinq ans à compter de la 
date d�approbation du PPRI. 

Le respect des dispositions du PPR relève de l'entière responsabilité des pétitionnaires et des 

maîtres d'ouvrage. 

Le respect des dispositions du PPRI conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la 
réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel 
lorsque l'état de catastrophe naturelle sera constaté par arrêté interministériel. 
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Le non-respect des dispositions du PPRI est puni des peines prévues à l'article L.562-5 du code de 
l'environnement. 

La date de référence pour les « constructions existantes » visées dans le corps de règles de chacune des 
zones est celle de l'approbation du présent PPRI. Les possibilités d�extension de l�existant prévues par 
le présent règlement ne sont autorisées qu�une seule fois à compter de cette date. 

2.1 Concernant la reconstruction d�un bâtiment détruit par inondation 

Dans les conditions de l�article L 111-3 du code de l�urbanisme et conformément à la décision du 
conseil d�État n° 271270 du 23 février 2005  selon laquelle «  le législateur n�a pas entendu donner le 

droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible 

de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c�est la 

réalisation d�un tel risque qui a été à l�origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction 

duquel le permis est demandé », la reconstruction à l�identique suite à destruction par inondation sera 
interdite, à l�exception des bâtiments protégés au titre du patrimoine. 

La réparation des dégâts sur les bâtiments occasionnés par d�éventuelles inondations sera donc 
possible, hormis dans les cas de destruction (plus de toit et au moins un mur porteur écroulé) pour 
lesquels la reconstruction sera interdite. 

2.2 Cote de référence 

La cote de référence à prendre en compte pour les projets autorisés dans le présent règlement est définie 
par le niveau de ligne d�eau maximum atteint par l�événement de référence par débordement du Rhône, 
ou, pour les zones concernées par la submersion marine, par la cote de 2,10 m NGF qui correspond à la 
cote de référence de l�aléa submersion marine (avec prise en compte des impacts du changement 
climatique à l�horizon 2100) si celle-ci lui est supérieure. L�annexe 3 « définition des lignes d�eau », 
qui fait partie des documents réglementaires du PPRI, précise ces cotes. 

2.3 Concernant les zones refuges  

Une zone refuge est un espace permettant aux occupants d�un bâtiment de se mettre à l'abri dans 
l�attente de l'arrivée des secours ou de la fin de l�inondation dans de bonnes conditions de sécurité. Elle 
doit être située au moins 0,20 m au-dessus de la cote de référence. Elle doit être facilement accessible 
de l�intérieur (unité fonctionnelle) et présenter une issue de secours aisément accessible de l�extérieur 
pour permettre l'intervention des services de secours et l'évacuation des personnes. Elle doit présenter 
des conditions de sécurité satisfaisantes et sa conception doit permettre aux personnes de se manifester 
auprès des équipes de secours. 
Cf. lexique en 6.1. 
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3 REGLES APPLICABLES AUX PROJETS  

Est désigné par « projet » tout aménagement, ouvrage, installation, exploitation ou construction 
nouvelle. Ceci inclut les projets d�intervention sur l�existant tels les changements de destination, 
les extensions et les reconstructions, et ce qu�ils soient soumis ou non à la nécessité d�une 
déclaration préalable ou de l�obtention d�un permis de construire. 

Les possibilités de démolition / reconstruction ne s�appliquent qu�aux constructions démolies 
depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande. 

De manière générale, tout projet doit être conçu de façon à ne pas aggraver le risque inondation, 
sur le site-même du projet et sur les sites environnants.  

Pour cela, les projets seront conçus, réalisés et exploités de manière à : 
- assurer une transparence hydraulique optimale, 
- limiter autant que possible les obstacles à l�écoulement des eaux (par exemple en positionnant 
l�axe principal des installations dans le sens du plus grand écoulement des eaux), 
- présenter une résistance suffisante aux pressions (ancrage, amarrage...) et aux écoulements 
jusqu'à la crue de référence. 

De manière générale, et sans que cela soit précisé dans les différents paragraphes constituant ce 

chapitre, l�autorisation de construire implique l�autorisation d�étendre un bien. 

3.1 Zone ROUGE

Les principes s�appliquant à ces zones sont : 

� l�interdiction de toute construction nouvelle, à l�exception de celles visées aux paragraphes 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 et 3.1.5 ; 

� la non augmentation du nombre de personnes exposées, en particulier dans des locaux de 

logement. 

3.1.1 SONT INTERDITS en zones R1, R2A, R2 et RH: 

Tous les projets non autorisés aux paragraphes 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 et 3.1.5 sont interdits. Sont 

notamment interdits : 

� Les sous-sols (niveaux se trouvant, même partiellement, sous le terrain naturel). 

� La création de terrains de camping, de caravaning, de parcs résidentiels de loisirs et d�aires 
d�accueil des gens du voyage. 

� La création (y compris par changement de destination) d'établissements sensibles.
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� L�extension des établissements sensibles dans les zones RH et R2 uniquement.

� La création (y compris par changement de destination) d�établissements stratégiques. 

� La création (y compris par changement de destination) d'établissements recevant du public (ERP) 
de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, dans les zones RH, R2 et R1 uniquement. 

� Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des opérations autorisées ou nécessaires à des travaux 
de réduction de vulnérabilité, et à condition qu'ils soient limités à l'emprise des ouvrages, installations 

et aménagements autorisés (constructions, rampes d'accès, zones de repli pour animaux...), et dans le 

respect des dispositions prévues par le code de l'environnement 

� La création d�infrastructures de collecte et de traitement des déchets et des ordures ménagères
(centres de traitement, déchetteries et quais de transfert), dans les zones RH, R2 et R1 uniquement. 

� Les stockages ou dépôts de tous matériaux flottants ou pouvant créer des embâcles, sans 

installation d�un dispositif anti-emportement transparent jusqu�à l�aléa de référence ou d�un dispositif 

de gestion de crise permettant de les évacuer rapidement.  

3.1.2 Sont autorisés en zone RH :

Cette zone est constituée des bandes de sécurité situées à l�arrière immédiat des ouvrages 

d�endiguement (digues de protection, remblais routiers ou autoroutiers, remblais ferroviaires, canaux, 
etc) dans lesquelles, en cas de défaillance de l�ouvrage (rupture ou surverse), l�aléa serait plus fort que 

l�inondation naturelle. 

Le principe du PPR est de n�y autoriser que des adaptations limitées des constructions existantes visant 

à réduire leur vulnérabilité : 

� La surélévation des constructions existantes, sous réserve : 

o que les planchers créés soient réalisés au moins 0,20 m au dessus de la cote de 

référence ; 

o de ne pas créer de nouvel hébergement. 

� L�extension limitée de l�emprise au sol des constructions existantes, uniquement lorsqu�elle est 

nécessaire à la création d�une zone refuge, et sous réserve d�être inférieure à 20 m². 

� Les opérations de démolition / reconstruction sans augmentation de l�emprise sous réserve :  

o qu�il n�y ait pas de changement de destination allant dans le sens de l�augmentation de la 

vulnérabilité ; 

o que les planchers créés soient réalisés au moins 0,20 m au dessus de la cote de 

référence ; 

o de disposer d�une zone refuge ; 

o de prévoir un mode de gestion en phase de crise afin d�assurer l�information, l�alerte, 
l�évacuation des personnes ; 

o que le stockage des produits polluants soit réalisé au moins 0,20 m au dessus de la cote 

de référence ; 

o qu�un dispositif de sécurité soit réalisé pour éviter l�emportement par une inondation des 

autres types de stockage ; 
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o que les circuits de distribution des réseaux soient indépendants entre partie submersible 

et partie située hors zone inondable afin d�en assurer le fonctionnement post-inondation. 

� Les changements de destination ou aménagements intérieurs allant dans le sens de la réduction 
de la vulnérabilité et sous réserve que le nouvel usage ne soit pas interdit en 3.1.1. : 

o au dessus de la cote de référence, sous réserve de ne pas créer d�hébergement ; 

o en dessous de la cote de référence, sous réserve : 

� de ne pas créer d�hébergement ; 
� qu�une zone refuge soit prévue ou déjà existante ; 

� d�une réduction globale de la vulnérabilité et d�un traitement spécifique de la 

partie submersible pour en faciliter la résilience.

� Dans le secteur sauvegardé uniquement : 
o  la création d�ERP à vocation patrimoniale, culturelle et historique sous réserve de faire 

l�objet d�un plan de gestion de crise (en lien avec le PCS) permettant l�évacuation et la 

mise en sécurité des personnes et des biens ; 

o la création d�hébergement par changement de destination, par division de logements ou 

surélévation sous réserve que les planchers concernés soient situés au moins 0,20m au 

dessus de la cote de référence. 

� Les aménagements publics légers tels que le mobilier urbain, sous réserve d�être ancrés au sol. 

� Les infrastructures linéaires publiques de transport (y compris toutes les installations ou tous les 

équipements nécessaires à leur fonctionnement, exploitation et entretien) sous réserve : 

o que les installations ou tous les équipements nécessaires à leur fonctionnement soient 

calés au moins 0,20 m au dessus de la cote de référence ; 

o pour les projets n�étant pas soumis à déclaration ou autorisation Loi sur l�Eau, de ne pas 

entraver le libre écoulement des eaux pour l�aléa de référence et de ne pas aggraver les 

risques pendant l�inondation. 

� La construction et les travaux des réseaux de transports en commun et de leurs équipements
sous réserve : 

o que la sauvegarde de l�équipement et la sûreté des installations soient garanties ; 

o de prendre toutes les dispositions constructives visant à diminuer la vulnérabilité et à 

permettre un fonctionnement normal ou, a minima, à supporter sans dommages 

structurels une immersion prolongée de plusieurs jours ; 

o d�assurer la sécurité des personnes. 

� La réalisation de travaux d'infrastructures portuaires sous réserve de ne pas faire obstacle à 

l'écoulement des eaux et de ne pas aggraver les risques et leurs effets pendant l�inondation. 

� La construction ou l�extension de stations d�épuration par lagunage.

� L�extension des stations d�épuration existantes sous réserve :

o  que les locaux techniques soient calés au moins 0,20 m au dessus de la cote de 

référence ;

o que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement soient étanches et empêchent 

l�intrusion d�eau lors de l�inondation.



Règlement � PPR inondation sur la commune d�Arles 11

� Les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou à 
réduire le risque (y compris les ouvrages de protection hydraulique conformes aux règles en 

vigueur). 

� Les constructions, installations techniques liées à la gestion et à l�exploitation des cours d�eau, des 

captages d�eau potable et des réseaux publics ou d�intérêt général et collectif (eau, énergie, 

télécommunication, pipe-line, eau brute d�irrigation, assainissement agricole), sous réserve : 

o de prendre toutes les dispositions constructives visant à diminuer la vulnérabilité et à 

permettre un fonctionnement normal ou, a minima, à supporter sans dommages 
structurels une immersion pendant plusieurs jours (étanchéité, résistance à la pression 

hydraulique, stabilité des ouvrages, etc.), en particulier en installant autant que faire se 

peut les équipements techniques sensibles (tels que les transformateurs, les postes de 

distribution, les postes de relevage ou de refoulement, les relais et antennes, etc.) au 

moins 0,20 m au dessus de la cote de référence ; 

o de ne pas aggraver les risques et leurs effets pendant l�inondation.

� Les opérations de déblais/remblais nécessaires aux opérations autorisées (y compris réduction de 

vulnérabilité) à condition qu�elles ne conduisent pas à une augmentation globale du volume 

remblayé sur la partie inondable de l�unité foncière et qu�elles ne modifient pas l�emprise de la zone 

inondable. 

  

� Les carrières, ballastières et gravières autorisées et exploitées. 

� Les réseaux d'irrigation et de drainage (y compris abris nécessaires aux installations d�irrigation 

et de pompage) avec bassins d'orage destinés à compenser les effets sur l'écoulement des eaux, ces 

bassins devant être conçus pour résister à l'érosion et aux affouillements. 

� La construction de piscines enterrées affleurantes (murets et rehaussements interdits) sous réserve : 

o d'être équipées d'un dispositif ou balisage à demeure permettant de repérer leur emprise  
en cas d�inondation jusqu�à la crue de référence ; 

o que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m² d'emprise au sol. 

� Dans le cadre d�activités existantes uniquement, les abris ouverts, sous réserve d�être ancrés ou 

d�être implantés au dessus de la cote de référence et de ne pas induire une augmentation de 

fréquentation. 

� L�implantation d�unités de production photovoltaïque sur des structures existantes (toiture, 

ombrière, abris, etc.) sous réserve : 

o de l'ancrage ou l'amarrage des matériels ; 

o que les éléments sensibles à une crue se trouvent au moins 0,20 m au dessus de la cote 

de référence ; 

o qu�un dispositif de mise hors tension en cas d�inondation soit intégré. 

� Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol sous réserve 

de faire l'objet d'un affichage et d'un dispositif de gestion de crise appropriés et en lien avec le PCS,  

permettant notamment d�interdire l�accès en cas de situation dangereuse.  
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� Les aménagements légers temporaires, démontables ou mobiles relatifs aux activités d�élevage, 

aux activités le long des berges ou des plages et à leur sécurité ou nécessaires à l'organisation de 

manifestations événementielles temporaires, à l'exclusion des équipements destinés à l'hébergement 

ou au camping. Le site doit faire l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés 

permettant d'assurer en outre le démontage et le transport anticipés des installations hors zone à 

risque dans un délai de 24 heures au vu des prévisions de montée des eaux. 

3.1.3 SONT AUTORISÉS en zone R2:

� Tous les projets autorisés au 3.1.2.

� La construction d�abris ou appentis, y compris sous la cote de référence, clos ou non clos, dont la 

superficie ne dépasse pas 10 m
2
 par logement existant sur l�unité foncière (une seule fois à compter de 

la date d�application du présent document). 

� La construction de bâtiments liés à l�exploitation d�un camping ou d�une aire d�accueil des gens 
du voyage existant déjà, sous réserve : 

o d�être uniquement liée à la mise aux normes de l�accueil du public (ex. sécurité incendie, 

sanitaire) ; 

o de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées ; 

o d�être réalisée au moins 0,20 m au dessus de la cote de référence ; 

o que l�établissement possède un plan d�évacuation et qu�il soit intégré dans les dispositifs 

du plan communal de sauvegarde ; 

o que l�établissement dispose de zones refuges adaptées à sa capacité d�accueil ; 

o qu�elle soit accompagnée d�un réagencement des aires de camping/caravaning 

permettant autant que possible de les évacuer des zones exposées au risque le plus fort. 

� Le changement de destination de bâtiments existants en musées liés au patrimoine et au 

rayonnement culturel local ou en lieux d�accueil d�organismes de gestion des espaces naturels sous 

réserve: 

o de ne pas créer d�hébergement ; 

o de disposer d�une zone refuge adaptée à sa capacité d�accueil et d�un plan d�évacuation 

intégré dans les dispositifs du plan communal de sauvegarde. 

� Les constructions ou les extensions d�équipements d�activités portuaires, y compris bâtiments 
d�activités strictement liées au fleuve ou à la mer, sous réserve : 

o qu�elles assurent la sécurité des personnes et n�augmentent pas la vulnérabilité ; 

o que les parties de bâtiments situées en dessous de la cote de référence soient construites 

avec des matériaux et des équipements insensibles à l�eau ; 

o que le stockage des produits polluants soit réalisé au moins 0,20 m au dessus de la cote 

de référence ; 

o que le stockage au niveau du terrain naturel d�objets pouvant se mettre en flottaison soit 

muni de dispositifs anti-emportement transparents afin d�éviter la création d�embâcles ; 

o qu�un dispositif de gestion de crise permette d�évacuer rapidement les personnes et les 

matériaux stockés temporairement au niveau du terrain naturel (zones de déchargement). 
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� La création de haltes nautiques sous réserve : 

o de ne comprendre que les constructions et installations indispensables aux sports 

nautiques et au tourisme fluvial. L'usage de ces bâtiments à des fins d�hébergement, 

même occasionnel, est formellement exclu ; 

o de ne pas aggraver les risques et leurs effets pendant l�inondation (en particulier en 

évitant la création d�embâcles) ; 

o d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité ou les 

nuisances.

� Les installations légères liées aux activités nautiques, de sports ou de loisirs (ex. : hangar pour 

canoës), sous réserve : 
o de privilégier leur implantation dans la partie du terrain la plus éloignée du lit mineur du 

fleuve ; 

o que le stockage au niveau du terrain naturel d�objets pouvant se mettre en flottaison soit 

muni de dispositifs anti-emportement transparents afin d�éviter la création d�embâcles ; 

o de ne pas créer d�hébergement ; 

o de disposer d�un système d�alerte relié au système de prévision des crues localement en 

vigueur. 

� La création ou l�extension d�aires de stationnement au niveau du terrain naturel non closes 

nécessaires aux activités autorisées sous réserve :

o d�y interdire les activités de camping et caravaning ; 

o qu�elles fassent l'objet d'un affichage approprié et d'un plan de gestion de crise 

permettant d'assurer l'information des usagers, l'alerte, l'évacuation et la limitation des 

dommages aux biens qui soit intégré au plan communal de sauvegarde. Cette règle ne 

s�applique pas aux places de stationnement situées le long des infrastructures de 

transport

� Dans le cadre d�activités agricoles, la délimitation de parcs destinés à l'élevage sous réserve de 

prévoir une zone de repli pour les animaux qui doit se situer préférentiellement en dehors de la zone 

inondable et qui doit être intégrée dans les actions du Plan Communal de Sauvegarde. 

� Les constructions et installations nécessaires au maintien d�une exploitation agricole, sous 

réserve : 

o qu�elles soient exclusivement destinées au remisage du matériel agricole roulant et de 

l�ensemble des accessoires d�attelage, à l�activité d�élevage, ou au stockage des foins et 
des récoltes ;

o que le demandeur soit exploitant à titre principal ; 

o d�être réalisée à au moins 0,20 m au dessus de la cote de référence. 

� Dans le cadre d'une activité agricole existante uniquement, la création par changement d�usage
de constructions existantes, de bâtiments à usage d' ERP de 5ème catégorie, sous réserve de ne pas 

créer d�hébergement. 

� Dans le cadre d'une exploitation agricole existante, l'aménagement ou la création de locaux destinés 

à l'hébergement temporaire, limité à quelques mois dans l'année, des ouvriers agricoles saisonniers de 

l'exploitation agricole sur laquelle sera situé le projet de construction, sous réserve : 
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o que les surfaces maximales de ces locaux correspondent aux surfaces minimales 

imposées par les articles R 716-1 à R 716-13 du Code rural relatifs aux conditions 

d'hébergement en résidence fixe des salariés agricoles ; 

o que le premier plancher des locaux se trouve à au moins 0,20 m au-dessus de la cote de 

référence ; 

o qu'un dispositif de gestion de crise, recensé au Plan Communal de Sauvegarde, soit mis 

en place pour permettre une évacuation rapide des personnels concernés. 

En aucun cas ces locaux ne pourront être utilisés ou transformés en logement sortant du cadre précisé 

ci-dessus. A ce titre, aucune résidence principale ou secondaire n'est admise, et ce quel que soit son 

usage (unité d'habitation familiale, logement étudiant, hébergement touristique, etc.). 

� Dans le cadre de l�activité agricole, la création d�aires de remplissage et de lavage et la 

construction de serres et tunnels/bitunnels sous réserve : 

o qu�ils n�aggravent pas les risques et leurs effets pendant l�inondation ; 

o qu�ils présentent une transparence hydraulique ; 

o qu�ils présentent une résistance suffisante (ancrage, amarrage) aux pressions et aux 

écoulements jusqu�à l�aléa de référence. 

� L�extension limitée de l�emprise au sol des constructions existantes : 

o Pour les constructions à usage d�activité, ainsi que pour les musées et lieux dédiés à 
la gestion des espaces naturels, dans la limite de 50% de l�emprise au sol (y compris 
si nécessaire en discontinuité avec les bâtiments existants), sous réserve : 

� de ne pas créer d�hébergement ; 

� pour les ERP hors stratégiques pour lesquels les règles sont précisées ci-dessous, 

que l�augmentation de la capacité d�accueil ne soit pas supérieure à 20 % ; 

� que les surfaces situées en dessous de la cote de référence ne soient pas closes ou 

qu�elles soient techniquement justifiées dans le cadre du diagnostic de 

vulnérabilité ; 

� dans le cas d�une implantation de premier plancher sous la cote de référence, que 

l'opération conduise à une réduction globale de vulnérabilité des personnes et des 

biens exposés aux risques, justifiée dans le cadre d'un diagnostic de vulnérabilité 

portant sur l'ensemble des installations avant et après extension. 

o Pour les autres constructions à usage d�habitation dans la limite de 20 m² d�emprise 
au sol supplémentaire, sous réserve : 

� que le premier plancher soit réalisé au moins 0,20 m au dessus de la cote de 
référence ; 

� ne pas créer d�hébergement ; 

� de n�augmenter ni la capacité d�accueil ni la vulnérabilité globale des biens 

exposés au risque. 

o Pour les établissements stratégiques, dans la limite de 20 % de l�emprise au sol 
existante sous réserve : 

�  que les premiers plancher créés soient réalisés au moins 0,20 m au dessus de la 

cote de référence ; 

� que la capacité d�accueil ne soit pas augmentée ; 
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� que l'opération conduise à une réduction globale de vulnérabilité des personnes 

et des biens exposés aux risques, justifiée dans le cadre d'un diagnostic de 

vulnérabilité portant sur l'ensemble des installations avant et après extension. 

� La création, y compris par extension de l�emprise au sol de garages fermés (y compris sous la cote 

de référence), dont la superficie ne dépasse pas 20 m2 par logement existant sur l'unité foncière, et 

sous réserve, pour les garages collectifs, de faire l�objet d�un plan de gestion de crise approprié. 

� La construction de parcs de production d'énergie solaire et/ou éolienne sous réserve : 

o de l'ancrage ou l'amarrage des matériels ; 

o que les éléments sensibles à l'eau se trouvent au moins 0,20 m au dessus de la cote de 

référence ; 

o qu�un dispositif de mise hors tension en cas d�inondation soit intégré. 

� La création de clôtures permettant d�assurer la transparence hydraulique, avec possibilité d�un mur 

bahut de soubassement de 40 cm de haut maximum et muni d�ouvertures permettant le ressuyage. 

� Les citernes et cuves à condition d�être scellées, lestées et que toute ouverture (évent, remplissage) 

soit située au-dessus de la cote de référence. 

� Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol. Seules les 

constructions liées exclusivement à l�activité et non habitées (notamment vestiaires, locaux à matériels, 

sanitaires, box à chevaux) pourront être autorisées sous réserve : 
o de ne pas dépasser la capacité d�accueil de 300 personnes ; 

o que les planchers soient réalisés au moins 0,20 m au dessus de la cote de référence. 

� Les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou à 
réduire le risque (y compris les ouvrages de protection hydraulique). 

3.1.4 SONT AUTORISÉS en zone R2A:

� Tous les projets autorisés au paragraphe 3.1.3. 

� La création, l�extension et la surélévation de bâtiments d'activités (dont artisanales, agricoles, 

commerciales, et industrielles) à l�exclusion des établissements sensibles et stratégiques, sous réserve : 

o de prévoir un mode de gestion en phase de crise afin d'assurer l'information, l'alerte, 

l'évacuation et la mise en sécurité des personnes ;

o de ne pas créer d�hébergement  ; 

o de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas aggraver les risques et leurs 

effets pendant l�inondation ; 

o qu�un plancher soit réalisé à au moins 0,20 m au dessus de la cote de référence et qu�il 

puisse servir de niveau refuge ; 

o que les parties de bâtiments situées en dessous de la cote de référence soient construites 

avec des matériaux et des équipements insensibles à l�eau ; 
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o que le stockage des produits polluants soit réalisé au moins 0,20 m au dessus de la cote de 
référence ;

o que le stockage au niveau du terrain naturel d�objets pouvant se mettre en flottaison soit 

muni de dispositifs anti-emportement transparents afin d�éviter la création 

d�embâcles ou qu�un dispositif de gestion de crise permette de les évacuer rapidement ; 

o qu�un dispositif de gestion de crise permette d�évacuer rapidement les matériaux stockés 

temporairement au niveau du terrain naturel (zones de déchargement). 

� La création et l�extension des infrastructures de collecte et de traitement des déchets et des 
ordures ménagères (centres de traitement, déchetteries et quais de transfert) sous réserve : 

o de prévoir un mode de gestion en phase de crise afin d'assurer l'information, l'alerte, 

l'évacuation et la mise en sécurité des personnes ;

o que les équipements sensibles à l�eau soient situés au moins 0,20 m au dessus de la cote 
de référence ;

o que les parties de bâtiments situées en dessous de la cote de référence soient construites 

avec des matériaux et des équipements insensibles à l�eau ; 
o que le stockage des produits polluants soit réalisé au moins 0,20 m au dessus de la cote de 

référence ;

o que le stockage au niveau du terrain naturel d�objets pouvant se mettre en flottaison soit 

muni de dispositifs anti-emportement transparents afin d�éviter la création 

d�embâcles ou qu�un dispositif de gestion de crise permette de les évacuer rapidement ; 

o qu�un dispositif de gestion de crise permette d�évacuer rapidement les matériaux stockés 

temporairement au niveau du terrain naturel (zones de déchargement). 

� L'aménagement ou la création de locaux destinés au repos temporaire des veilleurs de nuit ou des 

agents de sécurité en charge d'assurer la surveillance de nuit de locaux professionnels (industrie, 

commerce, artisanat), sous réserve : 
o que la surface de ces locaux soit limitée à 15 m² maximum ; 

o que le premier plancher de ces locaux se trouve à au moins 0,20 m au-dessus de la cote 

de référence ; 

o qu'un dispositif de gestion de crise soit mis en place pour permettre une évacuation 

rapide des personnels concernés. 

En aucun cas ces locaux ne pourront être utilisées ou transformés en logement permanent ou saisonnier. 

A ce titre, aucune résidence principale ou secondaire n'est admise, et ce quel que soit son usage (unité 

d'habitation familiale, logement étudiant, hébergement touristique, etc.). 

3.1.5 SONT AUTORISÉS en zone R1:

� Tous les projets autorisés au paragraphe 3.1.3.

� L�extension des établissements sensibles, dans la limite de 20 % de l�emprise au sol existante et 
de 20 % de la capacité d�accueil sous réserve que les premiers planchers créés soient réalisés 0,20 
m au dessus de la cote de référence et que l'opération conduise à une réduction globale de 

vulnérabilité des personnes et des biens exposés aux risques, justifiée dans le cadre d'un diagnostic 

de vulnérabilité portant sur l'ensemble des installations avant et après extension. 
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� La création de bâtiments, équipements ou installations nécessaires à l�activité agricole, y 

compris les ERP de 4
ème

 et 5
ème

 catégorie, sous réserve : 

o que le demandeur soit exploitant à titre principal ; 

o que le premier plancher soit réalisé au moins 0,20 m au dessus de la cote de référence et 

puisse servir de zone refuge ; 

o dans le cas de la création d�un ERP avec hébergement, que la capacité d�accueil totale 

après création ne soit pas supérieure à 15 personnes. Cette disposition concerne 

également les organisations agricoles à forme collective (coopératives, SICA...) ;  

o de ne pas aggraver les risques (en particulier de pollution) et leurs effets pendant 

l�inondation.  
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4 REGLES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS 

EXISTANTES 

De façon générale et dans toutes les zones concernées par le présent règlement, sont autorisés les 
travaux d�entretien et de gestion courants (incluant notamment les aménagements intérieurs, les 
réfections de bâtiments, les remplacements de matériaux �) des bâtiments existants et les travaux 
destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens sous réserve qu'ils ne fassent pas obstacle à 
l'écoulement des eaux et n'aggravent pas les risques et leurs effets. 

Les règles énoncées au présent chapitre concernent les biens et activités implantés antérieurement à 
l�approbation de ce plan. Elles ont pour vocation de réduire l�effet des dommages d�une inondation 

sur les biens existants. Les propriétaires ou exploitants de ces derniers disposent d�un délai maximal 
de 5 ans à compter de la date d�approbation de ce PPRi pour se conformer aux prescriptions.  

En application de l'article R.562-5 du Code de l�Environnement, ces prescriptions sont rendues 
obligatoires à hauteur de 10 % au maximum de la valeur vénale du bien, sauf lorsque l'impossibilité 
technique de leur mise en oeuvre est dûment attestée par un homme de l'art. Si le plafond de 10 % de la 
valeur vénale du bien est dépassé, les dispositions restant à mettre en oeuvre doivent être considérées 
comme des recommandations et non des prescriptions . 

4.1 Prescriptions 

Les mesures de réduction de la vulnérabilité hierarchisées suivantes doivent être mises en oeuvre dans 
toutes les constructions existantes dans les zones R1, R2, R2A, RH, B1, B2 et P, si elles ne le sont pas 
déjà. Elles sont subventionnables dans la limite exposée dans l�annexe 6.3. 

� Aménagement d'une zone refuge, de structure et dimensions suffisantes. Dans l'hypothèse où cette 
zone ne serait techniquement pas réalisable, il appartient au propriétaire de la construction d'en 
informer la commune afin que soient définies les modalités appropriées d'alerte et de mise en 
sécurité des occupants dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde. Cette prescription ne 
s�applique pas aux constructions à occupation humaine limitée. 

� Un système d'obturation, temporaire ou permanent, des ouvertures dont tout ou partie se situe en-
dessous de la cote de référence doit être prévu pour être utilisé en cas d�inondation afin d�empêcher 
l�eau de pénétrer, au moins lors des inondations les plus courantes : clapets anti-retour, dispositifs 
anti-inondation (batardeaux), etc. Leur hauteur sera au minimum de 0,50 m et limitée à 0,80 m afin 
de permettre leur franchissement par les secours et d�éviter une différence de pression trop 
importante entre l�intérieur et l�extérieur. 

� Si la configuration des bâtiments le rend possible, les gros équipements électriques et matériels 

sensibles à l'eau (tableaux électriques, programmateurs, modules de commande, centrales de 
ventilation, climatisations...) doivent être placés au minimum à 0,20 m au-dessus de la cote de 
référence. 

� Des orifices de décharge doivent être créés au pied des murs de clôture existants lorsque ceux-ci 
font obstacle aux écoulements. 
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� Les citernes et aires de stockage des produits polluants doivent être implantées au minimum à 
0,20 m au-dessus de la cote de référence. A défaut, les citernes, cuves ou bouteilles qui ne peuvent 
pas être implantées au-dessus de la cote de référence doivent être lestées et arrimées ; les orifices 
non étanches et évents doivent être situés au-dessus de la cote de référence. 

� Les matériaux stockés, les objets ou les équipements extérieurs susceptibles de pouvoir se mettre en 
flottaison et ainsi créer des embâcles doivent être munis de dispositifs anti-emportements 
transparents ou d�un dispositif de gestion de crise permettant de les évacuer rapidement. 

� Dans le cas d'installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés, notamment au titre des articles 
L.214-1 à 7 du Code de l'Environnement, les zones de stockage doivent répondre aux exigences 
imposées par arrêté préfectoral. 

� Mettre en place un dispositif ou balisage à demeure permettant de repérer l�emprise des piscines 

enterrées en cas d�inondation jusqu�à la cote de référence. 

� Les aires de stationnement collectives doivent faire l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de 
crise appropriés. 

� Pour les ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, les établissements stratégiques, les 

établissements sensibles et les constructions à usage d'activité (en incluant les zones de stockage 
et les parcs d'élevage), un diagnostic de vulnérabilité doit être réalisé. Les mesures à mettre en 
oeuvre issues du diagnostic se substituent en tout ou partie aux mesures de réduction de 
vulnérabilité listées ci-dessus, dès lors qu'elles satisfont aux mêmes objectifs. Pour les campings et 
les ERP, il est recommandé que ce diagnostic soit réalisé en en liaison avec le service départemental 
d'incendie et de secours (SDIS). 

4.2 Recommandations 

En plus des mesures précédentes, rendues obligatoires par l�approbation du présent PPRI, d�autres 
mesures sont recommandées afin d�améliorer la sécurité des personnes et réduire la vulnérabilité des 
biens. Ces recommandations concernent tous les bâtiments et constructions situés dans les zones R1, 
R2, R2A, RH, B1, B2 et P : 

� La réalisation d�un diagnostic de vulnérabilité ou d�un auto-diagnostic de vulnérabilité (réalisé 
par le propriétaire) faisant notamment apparaître sur un plan du ou des bâtiments situés en zone 
inondable la cote de référence du PPRI et la cote topographique de chaque ouvrant, de manière à 
déterminer la hauteur d�eau atteignable durant l�aléa de référence (par différence entre ces deux 
cotes). 

� Lors de travaux ou d'aménagements intérieurs des constructions existantes, il est recommandé que 
les parties d'ouvrage situées au-dessous de la cote de référence (menuiseries, cloisons, vantaux, 
revêtements de sols et murs, isolations thermiques et phoniques...) soient constituées de matériaux 

insensibles à l'eau. 

� Il est recommandé que le réseau et le tableau de distribution électrique soient conçus et réalisés 
de façon à pouvoir couper facilement l'électricité dans le niveau inondable tout en maintenant 
l'alimentation électrique dans les niveaux hors d'eau. 
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5 MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET 

DE SAUVEGARDE 

Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde issues de l�article L562-1 correspondent aux 
mesures collectives ou particulières à mettre en �uvre pour réduire globalement la vulnérabilité des 
biens et des personnes. 

5.1 Prescriptions 

Les mesures de prévention suivantes doivent être réalisées ou mises en �uvre dans un délai maximum 
de 5 ans à compter de la date d�approbation du PPRI.  

5.1.1 Pour la commune ou les EPCI compétents

� Mettre à jour le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) prévu par le décret n°2005-1156 du 13 
septembre 2005 pris en application de l'article 13 de la Loi du 13 août 2004 relative à la modernisation 
de la sécurité civile. 

� Mettre à jour le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM). 

� En liaison avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), recenser et piloter les 

diagnostics de vulnérabilité des ERP et des campings situés en aléa fort. Piloter le processus de 
réduction de vulnérabilité issu du diagnostic. 

� Réaliser régulièrement des campagnes d'information des riverains sur le risque inondation selon 
les modalités propres à la collectivité. 

� Tenir à jour et diffuser l�inventaire des repères de crues existants sur le territoire communal, les 
matérialiser dans les secteurs les plus pertinents et de passage public, et assurer leur entretien et leur 
protection. 

� S�assurer, en liaison avec les maîtres d�ouvrage compétents, de la réalisation puis de la bonne mise 
en �uvre d�un plan de gestion pluriannuel d�entretien des ouvrages de protection.

� S�assurer, en liaison avec les maîtres d�ouvrage compétents, de la réalisation puis de la bonne mise 
en �uvre d�un plan de gestion en temps de crise des ouvrages de protection (du type PGOPC établi 
par le SYMADREM). 

� Utiliser les pouvoirs de police générale du maire pour contrôler les dépôts de matériels ou de 
matériaux implantés à proximité des cours d�eau, et qui peuvent de fait présenter un danger pour la 
sécurité publique en créant des embâcles lors des inondations. 
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� Déterminer et mettre en �uvre, en concertation avec les gestionnaires d'ouvrages concernés, un 
programme d'amélioration du ressuyage et du transit des eaux en rive gauche du Rhône (en 
particulier au niveau de Fourchon). 

5.1.2 Pour les maîtres d'ouvrages des infrastructures routières publiques (Etat, 

départements, communes) et les gestionnaires de réseaux et services 

publics

� Établir, dans un délai de trois ans, un plan d'alerte et d'intervention, en liaison avec le service 
départemental d'incendie et de secours (SDIS) et les autres services compétents de l'Etat, visant la mise 
en sécurité des usagers des voies publiques. 

� Etablir un diagnostic de vulnérabilité : 
o des réseaux de transport en commun, 
o des réseaux de transport de fluides. 

Ce diagnostic vise à définir les dispositions constructives et toutes les mesures adaptées pour permettre 
le fonctionnement normal de l'activité ou, a minima, pour supporter sans dommages structurels une 
immersion prolongée tout en assurant un redémarrage rapide du service après le retrait des eaux.  
Il vise également à fournir les éléments nécessaires à l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de 
protection contre les inondations. Ce plan doit exposer : 

o les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité de l'existant, et celles 
destinées à diminuer la vulnérabilité des équipements futurs ; 

o les mesures prises pendant l�inondation pour prévenir les dégâts causés par les eaux, en 
identifiant précisément les ressources internes et les ressources externes mobilisées, et 
celles prises pendant l�inondation pour assurer un service minimal ; 

o les procédures de remise en état et de redémarrage du service après l�inondation. 

5.1.3 Pour les personnes privées, physiques ou morales, et les responsables 

d�établissements publics ou privés

� Démolir ou conforter tout bâtiment ou toute installation menaçant ruine. 

� Evacuer les matériaux et déchets pouvant être emportés par une inondation et susceptibles de 
provoquer des impacts non négligeables (embâcles, pollutions...). Dans le cas d'installations, 
ouvrages, travaux ou activités autorisés, notamment au titre des articles L.214-1 à 7 du Code de 
l'Environnement, les zones de stockage doivent répondre aux exigences imposées par arrêté 
préfectoral. 

� Prévoir pour les aires de camping/caravaning, une aire de regroupement hors de l�emprise de l�aléa 
de référence. 
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5.2 Recommandations 

� Maîtriser l'urbanisation dans les zones situées à l'intérieur du champ d'inondation des aléas 
exceptionnels. 

� Adapter les voies d'accès aux habitations et aux équipements pour faciliter l�accès des services et de 
secours, tout en veillant à ne pas entraver le libre écoulement des eaux. 

� Installer les locaux d�hébergement au-dessus de la cote de référence. 

� Vérifier la bonne tenue des murs, des ouvrages de protection et des digues, de manière régulière et 
après chaque inondation. 

� Compenser l�augmentation du ruissellement résultant d�une modification de l�occupation du sol 
(imperméabilisation, déboisement, défrichement, concentration des rejets, etc.) par des mesures 
individuelles ou collectives. 
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6 Annexes  

6.1 Lexique 

Abri ouvert : structure, couverte ou non, ayant au moins une façade ouverte et ne soustrayant de fait 
aucune volume à la zone inondable.

Bâtiment détruit : est considéré comme détruit un bâtiment qui n'a plus de toit et dont au moins un 
mur porteur est écroulé. 

Destination / changement de destination : Il s'agit de l'une des 9 destinations définies à l'article 
R.123-9 du Code de l'Urbanisme : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, 
industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôts, installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif. 
Le changement de destination correspond au passage de l�une à l�autre de ces 9 destinations. 
Ces 9 destinations ont été regroupées ici en fonction de leur vulnérabilité (b, c, d). A été intercalée une 
catégorie de vulnérabilité spécifique (a) pour les établissements stratégiques ou les ERP sensibles, tels 
que définis dans le présent lexique. 

a/ ERP sensibles et établissements stratégiques.  
b/ locaux de logement, qui regroupent les locaux « à sommeil » : habitation, hébergement hôtelier 
(sauf hôpitaux, maisons de retraite... visés au a/). Cette notion correspond à tout l'établissement ou 
toute la construction, et non aux seules pièces à sommeil. Gîtes et chambres d'hôtes (définies par le 
code du tourisme) font partie des locaux de logement. Pour les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, la 
création d'une chambre ou d'un gîte supplémentaire est considérée comme la création d'un nouveau 
logement. 
c/ locaux d'activités : bureau, commerce, artisanat, industrie hors logement. 
d/ locaux de stockage : entrepôts, hangars agricoles ou forestiers hors logement.  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d�intérêt collectif (gymnase, 
piscine publique, école, mairie, services techniques, caserne, etc.) sont rattachées aux catégories de 
locaux correspondants (par exemple, les crèches et bâtiments scolaires sont des établissements 
sensibles, les casernes et services techniques relèvent des établissements stratégiques, les gymnases et 
piscines publiques appartiennent aux locaux d'activité).   
Les équipements d'intérêt général font l'objet d'une réglementation particulière. 
Sera considérée comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui 
accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente le risque, comme par exemple la 
transformation d'une remise en logement. Par rapport aux 4 catégories citées précédemment, la 
hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, a été proposée : a > b > c > d  
Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens 
de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d'un logement en commerce réduit 
cette vulnérabilité.  
À noter : au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est comparable à 
l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type commerce. Bien que ne changeant pas de 
catégorie de vulnérabilité (b), la transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la 
vulnérabilité. 

Constructions / bâtiments à usage d'activité : Les constructions à usage d'activité désignent 
l�ensemble des constructions dont la destination est incluse au paragraphe précédent (article R123-9 
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du Code de l'urbanisme), à l�exclusion de l'habitation, des établissements sensibles, et des bâtiments 
nécessaires à la gestion de crise. Les dispositions relatives aux activités s�appliquent donc aux ERP de 
1ère, 2ème et 3ème catégorie hors établissements sensibles, sauf disposition spécifique du présent 
règlement. 

Cote de référence : Elle correspond à l�altitude maximale atteinte par la ligne d�eau lors de la crue de 
référence par débordement du Rhône ou, pour les zones concernées par la submersion marine, par la 
cote de 2,10 m NGF qui correspond à la cote de référence de l�aléa submersion marine (à l�horizon 
2100, compte tenu du changement climatique) si celle-ci lui est supérieure. 

Cote du terrain naturel : Le terrain naturel correspond à l�altitude du point le plus haut du terrain 
d'emprise du projet. Il est exprimé en mètres NGF. 

Création : regroupe la création par construction (y compris par extension d�un bâtiment ou d�une 
construction existante) et la création par changement de destination ou de changement d�usage. 

Crue : Dans le présent règlement, on désigne par crue tout événement d�inondation par débordement 
du fleuve ou par submersion marine allant jusqu�à la cote de référence. 

Crue de référence : Dans le présent règlement, la crue de référence ayant servi à l'élaboration de la 
cartographie réglementaire est la crue historique de 1856. Elle est évaluée à 12500 m3/s à Beaucaire. 

Diagnostic de vulnérabilité : Le diagnostic de vulnérabilité vise à définir les moyens nécessaires à 
mettre en oeuvre pour garantir les objectifs hiérarchisés suivants : 

• la sécurité de l'ensemble des personnes accueillies, 
• la réduction globale de la  vulnérabilité des biens exposés au risque, 
• la limitation des impacts sur l'environnement, 
• la continuité d'activité ou le retour rapide à la normale après une inondation. 
Pour cela, il s'attache notamment à : 
• identifier et qualifier les aléas susceptibles d'impacter la construction (débordement de cours 

d�eau, rupture de digue ou remblai...), 
• identifier les facteurs de vulnérabilité des installations (ouvertures, réseau électrique, chauffage, 

cloisons, ...), 
• définir les travaux, les aménagements et les mesures organisationnelles à mettre en oeuvre pour 

diminuer cette vulnérabilité (techniques sèches, techniques « en eau »,...), 
• définir et hiérarchiser différents scénarios d'actions, 
• préciser les conditions d'utilisation et d'exploitation optimales pour réduire le risque, 
• élaborer des plans de protection en cas de crise. 

Le diagnostic étudie plusieurs scénarios d'intervention. Une analyse coût/bénéfice de chacun est 
proposée en aide à la décision du Maître d'ouvrage.  
Il porte sur l'ensemble des enjeux exposés au risque, y compris, le cas échéant, les zones de stockage
et les espaces destinés à l'élevage ou l'accueil d'animaux.
On parle d'auto-diagnostic lorsque le diagnostic de vulnérabilité est réalisé par le propriétaire du 
bâtiment concerné. Dans ce cas, il doit à minima comporter un plan coté du ou des bâtiments sur 
lequel apparaissent : 
- la cote de référence du terrain concerné, 
- la cote topographique du terrain naturel, 
- la cote topographique des planchers et de l'ensemble des ouvertures. 



Règlement � PPR inondation sur la commune d�Arles 31

Dans le cas précis des activités agricoles, un travail spécifique relatif à la réduction de vulnérabilité 
des exploitations agricoles a été mené dans le cadre du Plan Rhône, qui a abouti à la rédaction de 
différents outils, guides et brochures, élaborés par l'établissement public Territoire Rhône et les 
chambres d'agricultures. Ces documents sont disponibles sur le site http://www.planrhone.fr  
(rubrique : Inondations).  

Emprise au sol : Elle est définie comme étant la projection au sol de l'ensemble du volume bâti, y 
compris les parties construites sur une structure de type pilotis ou toute autre structure permettant 
de ne pas porter atteinte à l'écoulement des eaux. 

Etablissement recevant du public (ERP) : Les ERP sont définis par l'article R. 123.2 du code de 
la construction et de l'habitation comme étant tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des 
personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation 
quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation 
payante ou non. 
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement 
à quelque titre que ce soit en plus du personnel. 
Il existe plusieurs catégories d'ERP : 
• 1

ère
 catégorie : au-dessus de 1500 personnes, 

• 2
ème

 catégorie : de 701 à 1500 personnes, 
• 3

ème
 catégorie : de 301 à 700 personnes, 

• 4
ème

 catégorie : 300 personnes et en-dessous à l'exception des établissements compris dans la 
5ème catégorie, 

• 5
ème

 catégorie : Établissements faisant l'objet de l'article R. 123.14 du code de la construction 
et de l'habitation dans lesquels l'effectif public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de 
sécurité pour chaque type d'exploitation. 

Etablissement sensible : Désigne toute construction recevant un public particulièrement 
vulnérable : jeune, âgé ou dépendant (crèche, halte garderie, école maternelle, école primaire, 
collège, lycée, centre aéré, maison de retraite et résidence service, établissement spécialisé pour 
personnes handicapées, hôpital, clinique, etc.). Les prisons et maisons d�arrêts rentrent également 
dans cette catégorie du fait de leur difficulté d�évacuation en cas de crise. 

Etablissement stratégique : Etablissement nécessaire à la gestion de crise, tel que : caserne de 
pompiers, gendarmerie, police municipale ou nationale, salle opérationnelle, etc. 

Extension de construction existante : Au sens du présent règlement, elle s'entend en continuité 
et/ou en discontinuité avec les bâtiments déjà existants à la date d'approbation du PPRI, sur l'emprise 
foncière de la construction existante. 
Le présent règlement distingue : 
• l'extension de l'emprise au sol, qui constitue une augmentation de l'emprise au sol existante, 
• la surélévation, qui consiste en la création d'une surface de plancher supplémentaire sans 

augmentation de l'emprise au sol (création d'un niveau supplémentaire). 

Hébergement : L�hébergement désigne la fonction de tous les locaux « à sommeil » que sont 
l�habitation et l�hébergement hôtelier (sauf hôpitaux, maisons de retraite, etc � qui relèvent des 
établissements sensibles). Les gîtes et chambres d'hôtes (définies par le code du tourisme) font 
partie des locaux d�hébergement. Pour les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, la création d'une 
chambre ou d'un gîte supplémentaire est considérée comme la création d�un nouvel hébergement. 
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Par contre, la création d�une chambre supplémentaire dans un logement unifamilial n�est pas la 
création d�un nouvel hébergement. 

Infrastructure portuaire : Ce terme est utilisé ici pour définir les constructions ou aménagements 
"fixes" qui servent de support aux superstructures et outillages portuaires : ce sont les quais, les 
terres-pleins et les surfaces de plan d'eau mises à disposition des bateaux ou navires, etc. 

NGF : Nivellement Général de la France. Il s�agit du réseau de nivellement officiel en France 
métropolitaine. 

Occupation humaine limitée : Une construction, une installation, un espace est considéré comme 
accueillant une occupation humaine limitée lorsqu'aucune personne n'y réside ou n'y est affectée à un 
poste de travail permanent. En particulier, sont exclus de ces espaces les logements et les bureaux. 
La présence de personnel dans ces espaces doit être temporaire et ne peut être justifiée que par la 
mise en oeuvre des actions de maintenance, de gestion et de suivi nécessaires au fonctionnement de 
l'activité qui y aura préalablement été autorisée. 

Outillage portuaire : Ce terme est utilisé ici pour définir les équipements utilisés pour le 
chargement / déchargement de marchandises diverses à savoir les grues, les portiques, les chariots 
élévateurs, etc. 

PCS : Il s'agit du Plan Communal de Sauvegarde prévu et défini par le décret n°2005-1156 du 13 
septembre 2005 pris en application de l'article 13 de la Loi du 13 août 2004 relative à la 
modernisation de la sécurité civile.  

Premier plancher : C'est le plancher le plus bas d'une construction quel que soit son usage, y 
compris les garages. 

Plan de gestion de crise : L'objectif du plan de gestion de crise est de définir et de formaliser 
l'ensemble des procédures à mettre en oeuvre en cas de danger afin d'assurer : 
• l'information des usagers, 
• l'alerte et l'évacuation du site, 
• la mise en sécurité des personnes, 
• la limitation des dommages aux biens. 

Il est conçu en relation avec les services en charge de la prévision et de l'annonce de crue ou de 
submersion marine. 
L'ensemble des mesures est intégré au Plan Communal de Sauvegarde. 

Produits polluants : Substances et mélanges dangereux au sens du règlement (CE) n°1272/2008 et 
déchets dangereux au sens de l'article R541-8 du code de l'environnement. 

Remblai : Exhaussement du sol par apport de matériaux. Le dépôt temporaire de matériaux de 
construction n�est pas considéré comme un remblai. 

Ressuyage : Evacuation des eaux après une inondation (causée par une crue, la submersion marine 
ou de fortes pluies). 

Restauration : Elle s'entend comme la remise en état, avec ou sans mise aux normes, d'un 
bâtiment ou d'une partie de bâtiment existant sans modification de l'enveloppe bâtie. 
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Serre : abri agricole en verre ou en plastique monté sur structure rigide. 

Sous-sol : Il s'agit de la partie d'une construction aménagée au dessous du niveau du terrain naturel. 

Superstructure : Le terme superstructure est utilisé ici pour définir les ouvrages construits au 
dessus des infrastructures : ce sont les ponts, les passerelles, les hangars de stockage, les 
constructions de surveillance du transit marchandises, les passages équipements routiers, etc. 

Terrain naturel : Il s'agit du terrain avant travaux, sans remaniement apporté préalablement pour 
permettre la réalisation d'un projet de construction. 

Transparence : Dans le présent règlement désigne la transparence hydraulique, c�est-à-dire le fait 
de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 

Tunnel/bitunnel : abri agricole en plastique souple monté sur arceaux. 

Vulnérabilité : Conséquences potentielles de l�impact d�un aléa sur des enjeux (populations, 
bâtiments, infrastructures, etc.) ; notion indispensable en gestion de crise déterminant les réactions 
probables des populations, leur capacité à faire face à la crise, les nécessités d�évacuation, etc. 

Zone refuge : Une zone refuge est un espace permettant aux occupants du bâtiment de se mettre à 
l'abri dans l�attente de l'arrivée des secours ou de la fin de l�inondation dans de bonnes conditions 
de sécurité. Elle doit être située au moins 0,20 m au-dessus de la cote de référence. Elle doit être 
facilement accessible de l�intérieur (unité fonctionnelle) et présenter une issue de secours aisément 
accessible de l�extérieur pour permettre l'intervention des services de secours et l'évacuation des 
personnes. Elle doit présenter des conditions de sécurité satisfaisantes et sa conception doit 
permettre aux personnes de se manifester auprès des équipes de secours.  
La surface minimale réglementaire d�une zone refuge diffère selon la nature de la construction : 
− à usage d'habitation, cette surface est de 20 m² par logement ; 
− à usage d'activité, ou s'agissant de bâtiments utiles à la gestion de crise, la surface réglementaire 

est calculée en fonction de la capacité d�accueil des locaux à raison de 1 m² par personne. Si le 
gestionnaire possède un plan d�évacuation (type Plan Particulier de Mise en Sûreté) corrélé au 
système d�alerte du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), cette surface de la zone refuge peut 
être calculée en fonction du personnel de l�établissement. Dans ce cas, une attestation doit être 
jointe au permis et visée par le Maire ; 

− à usage d�établissements sensibles, la surface réglementaire est calculée en fonction de la 
capacité d�accueil des locaux à raison de 1 m² par personne. 

Un étage ou des combles aménagés peuvent tout à fait faire office de zones refuges. 
Lorsque la réalisation d�une zone refuge sur un bien existant est une mesure rendue obligatoire par 
le présent règlement, elle donne droit à une subvention par le Fonds Barnier (cf 6.3). Dans ce cas, 
seule la surface minimale réglementaire donne droit à la subvention. La réalisation d�une zone 
refuge s'étudie indépendamment de la réalisation de l'extension par sur-élévation d'une construction 
existante, réglementée par ailleurs. 
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6.2 Définitions techniques 

Définition des ouvrages et remblais structurants

Les ouvrages concernés sont majoritairement de deux types : 

- les digues spécifiquement conçues pour assurer la protection contre les inondations des personnes 
et des biens, 

- les ouvrages linéaires de type remblais routiers et autoroutiers, remblais ferroviaires, canaux, qui
structurent la plaine, qui remplissent de fait une fonction de protection contre les inondations sans 
toutefois avoir été conçus pour cela. 

Pour l'ensemble de ces ouvrages, on distingue trois classes : 

- les digues de la concession de la CNR (dites « digues CNR ») qui relèvent de la réglementation 
relative à la sécurité des barrages, 

- les digues de statut « résistantes à l�aléa de référence » qui atteignent un niveau de sécurité élevé et 
dont la qualification résulte d'une procédure spécifique, 

- les digues ou ouvrages non résistants à l�aléa de référence dont le niveau de sécurité n'est pas 
vérifié. 

Bande de sécurité à l'arrière des ouvrages structurants

Une bande de sécurité est identifiée à l'arrière des ouvrages et remblais structurants soumis à une 
charge hydraulique en cas d�aléa. 

Sa largeur est variable est fonction de la classification de l'ouvrage : 

• les canaux : 50 m, 

• les digues CNR : 100 m, 

• les digues « résistantes à l�aléa de référence » : 100 m 

• les digues ou ouvrages non résistants à l�aléa de référence: 

La bande de sécurité ou bande tampon en arrière des digues est définie pour prendre en compte 
les vitesses fortes induites par les ruptures. Pour fixer les dimensions de la bande tampon, en 
application de la doctrine Rhône, est mise en place de manière générale une largeur de : 

• 100 mètres si la différence de niveau entre la cote de référence dans le lit 
mineur et les terrains en arrière de la digue est strictement positive et 
inférieure à 1,50 mètre ; 

• 150 mètres, si cette différence est comprise entre 1,50 et 2,50 mètres ; 

• 250 mètres, si cette différence est comprise entre 2,50 et 4 mètres ; 

• 400 mètres, si cette différence est supérieure à 4 mètres. 

Au droit de certains quartiers et secteurs bien définis, la largeur de la bande de sécurité n�a pas 
été fixée de façon forfaitaire mais en prenant en compte les particularités topographiques du 
terrain. 
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6.3 Financement par le Fonds de Prévention des Risques Naturels 
Majeurs (FPRNM) 

La Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a créé 
le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM, dit « Fonds Barnier »). 

L'article L. 561-3 du code de l'Environnement fixe la nature des dépenses que ce fonds est chargé, dans 
la limite de ses ressources, de financer, ainsi que la nature des mesures de prévention au financement 
desquelles le fonds peut contribuer et les conditions auxquelles ce financement est subordonné. 

6.3.1 Financement des mesures sur l�existant rendues obligatoires par un 

PPR approuvé

Il précise entre autres que le FPRNM peut contribuer au financement des études et travaux de 

prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels 

prévisibles approuvé en application du 4º du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage 

d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de 
personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises 
industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales.  

Le taux maximum de subvention pour les mesures sur l�existant rendues obligatoires par le PPRi (c.f. 
chapitre 4) est de : 

• 20 % des dépenses éligibles réalisées sur les biens utilisés dans le cadre d'activités 
professionnelles ; 

• 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés à usage d'habitation ou à usage 
mixte. 

Conformément aux dispositions prévues à l'article R.562-5 du Code de l'Environnement, les travaux de 
prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de 
l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs 
ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur 
vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan. 

Le financement par le FPRNM des études et travaux mentionnés ci-dessus est réalisé déduction faite du 
montant des indemnités perçues le cas échéant en application de l�article L.125-2 du code des 
assurances pour la réalisation d�études ou de travaux de réparation.

6.3.2 Financement des études et travaux des collectivités territoriales

Le FPRNM intervient également pour le financement des études et travaux de prévention ou de 

protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements 

assurent la maîtrise d'ouvrage. 
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Le taux maximum d'intervention est fixé, dans les communes couvertes par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles approuvé, à : 

• 50 % pour les études, 

• 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipement de prévention, 

• 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection. 

Pour mémoire, le taux maximum d'intervention est fixé, dans les communes couvertes par un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles prescrit (mais non approuvé), à : 

• 50 % pour les études, 

• 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipement de prévention, 

• 25 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection. 

6.3.3 Constitution des demandes de subvention

L'arrêté interministériel du 12 janvier 2005 relatif aux subventions accordées au titre du financement 
par le FPRNM de mesures de prévention des risques naturels majeurs précise les renseignements et 
documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes de subvention présentées en vue du 
financement des mesures de prévention auquel peut contribuer le FPRNM. 

Les demandes de subventions sur le fonds Barnier sont instruites suivant la procédure pour les 
subventions d'investissement de l'Etat (Circulaire sur fonds Barnier du 12 février 2013 et Décret du 16 
décembre 1999). 

Le dossier de demande de subvention comporte ainsi les pièces suivantes: 

• la lettre de demande de subvention, 

• une copie de la délibération du conseil municipal, 

• le plan de financement prévisionnel, 

• le plan de situation des travaux ou du territoire concerné par l'étude, 

• une note technique décrivant la nature des travaux/de l'étude proposée, 

• le devis estimatif des travaux, 

• un RIB, 

• une attestation de mon commencement des études/travaux. 

La lettre et le dossier de demande de subvention sont adressés à : 

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer- Service Urbanisme 

16 rue Antoine Zattara 

13 332 Marseille CEDEX 3 
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Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)

ZNIEFF II - Camargue fluvio-lacustre
et laguno-marine

Alain Bonhoure Conseil / Isle Saint Pierre

Parc Naturel Régional de Camargue

LOCALISATION DES ZONES NATURELLES

ET PROTEGEES



Natura 2000 - Zone de protection spéciale (ZPS) - Directive Oiseaux

Natura 2000 - Zone spéciale de conservation (ZSC) - Directive Habitats
Le Rhône aval

Alain Bonhoure Conseil / Isle Saint Pierre

Zones natura 2000

Cave Isle St Pierre

Réserve de Biosphère - Camargue
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR9301590 - Le Rhône aval

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  9
6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR9301590

1.3 Appellation du site
Le Rhône aval

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.5 Date d’actualisation
12/03/2014

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.provence-alpes-cote-

d'azur.developpement-durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/1998
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : Pas de donnée

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000031082292

Explication(s) :
MAJ 2014.03 : intégration données biologiques DOCOB. Conversion surf site en Lamb93.

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,83306° Latitude : 43,98222°

2.2 Superficie totale
12579 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
2%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

93 Provence-Alpes-Côte-d'Azur

91 Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

30 Gard 30 %

13 Bouches-du-Rhône 31 %

84 Vaucluse 37 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

30011 ANGLES (LES)

30012 ARAMON

13004 ARLES

84007 AVIGNON

13010 BARBENTANE

30032 BEAUCAIRE

84019 BOLLENE

13017 BOULBON
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84027 CADEROUSSE

84037 CHATEAUNEUF-DU-PAPE

30081 CHUSCLAN

30084 CODOLET

30089 COMPS

30117 FOURQUES

84063 LAMOTTE-DU-RHONE

84064 LAPALUD

30141 LAUDUN-L'ARDOISE

84078 MONDRAGON

30178 MONTFAUCON

84083 MORNAS

84087 ORANGE

84091 PIOLENC

84092 PONTET (LE)

30202 PONT-SAINT-ESPRIT

13078 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE

30221 ROQUEMAURE

30226 SAINT-ALEXANDRE

30251 SAINT-ETIENNE-DES-SORTS

13061 SAINT-PIERRE-DE-MEZOARGUES

30312 SAUVETERRE

84129 SORGUES

13108 TARASCON

30336 VALLABREGUES

30342 VENEJAN

30351 VILLENEUVE-LES-AVIGNON

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Méditerranéenne (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

1110
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

23
(0,18 %)

M C C B C

1130
Estuaires

851
(6,77 %)

M A C B A

1140
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

136
(1,08 %)

M B C B B

1150
Lagunes côtières

X 321
(2,55 %)

M B C B B

1160
Grandes criques et baies peu profondes

115
(0,91 %)

M B C B B

1210
Végétation annuelle des laissés de mer

1,5
(0,01 %)

M C C B C

1310
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses

2,91
(0,02 %)

M C C B C

1410
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

21
(0,17 %)

M C C B C

1420
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)

582
(4,63 %)

M A B B A

1510
Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)

X 63
(0,5 %)

M A B B A

2110
Dunes mobiles embryonnaires

0,15
(0 %)

M C C B C

2120
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

21
(0,17 %)

M B C B B

2210 6,65 M B C B B
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Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae (0,05 %)

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

0
(0 %)

M D

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

309
(2,46 %)

M B C B B

3170
Mares temporaires méditerranéennes

X 0,1
(0 %)

P C C C C

3250
Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum

11
(0,09 %)

M C C B B

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

933
(7,42 %)

M B B B B

3270
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

5,06
(0,04 %)

M C C B C

3280
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba

27
(0,21 %)

M B B B B

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

4,2
(0,03 %)

M C C B C

91F0
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

25
(0,2 %)

M B C B B

92A0
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

1234
(9,81 %)

M A C B A

92D0
Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)

86
(0,68 %)

M A A B A

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Groupe Code Nom scientifique Type Taille Unité Cat.
Qualité

des
données

A|B|C|D A|B|C
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Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1041 Oxygastra curtisii c 10 10 localities P C C C C

I 1044 Coenagrion mercuriale c 2 2 localities P C C C C

I 1046 Gomphus graslinii c 2 2 localities DD C C B C

I 1083 Lucanus cervus p i R DD C C C C

I 1088 Cerambyx cerdo p i R P C C C C

F 1095 Petromyzon marinus r i V DD C C C B

F 1095 Petromyzon marinus c i R DD C C C B

F 1103 Alosa fallax r i R DD C C C B

F 1103 Alosa fallax c i C P B B C A

F 1163 Cottus gobio p i V M D

A 1166 Triturus cristatus p i V DD C C A C

R 1220 Emys orbicularis p i R P C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum c i R P C C C A

M 1305 Rhinolophus euryale c i V DD C C C B

M 1307 Myotis blythii c i R DD C C C B

M 1310 Miniopterus schreibersii c i R P C B C C

M 1316 Myotis capaccinii c i R DD C C C B

M 1321 Myotis emarginatus c i R P C C C B

M 1324 Myotis myotis c i R DD C C C B

M 1337 Castor fiber p 200 600 i C M C B C A

M 1355 Lutra lutra c 1 20 i DD C C B B

F 5339 Rhodeus amarus p i C M C B C B
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F 6147 Telestes souffia p i R M C C C C

F 6150 Parachondrostoma toxostoma p i R M C C C C

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i R DD D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

F Anguilla anguilla i P X X

P Aldrovanda vesiculosa i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N01 : Mer, Bras de Mer 2 %

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

8 %

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 40 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 5 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 5 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 2 %

N15 : Autres terres arables 5 %

N16 : Forêts caducifoliées 30 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

3 %

Autres caractéristiques du site

Site continu comprenant le fleuve et ses annexes fluviales, de Donzère-Mondragon à la Méditerranée (environ 150 kilomètres).

Vulnérabilité : Les principales menaces sont d'une part le défrichement de la ripisylve, d'autre part l'eutrophisation des lônes
et l'invasion d'espèces d'affinités tropicales : Eichornia crassipes (Jacinthe d'eau), Pistia stratoïtes (Laitue ou salade d'eau),
Ludwigia peploïdes (Jussie : dans les eaux) et Amorpha fruticosa (Amorpha faux indigo : au sein des ripisylves).

4.2 Qualité et importance

Le Rhône constitue un des plus grands fleuves européens. Dans sa partie aval, il présente une grande richesse écologique,
notamment plusieurs habitats naturels et espèces d'intérêt communautaire. Grâce à la préservation de certains secteurs,
de larges portions du fleuve sont exploitées par des espèces remarquables, notamment par le Castor d'Europe et diverses
espèces de poissons.

L'axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor (déplacement des espèces tels
que les poissons migrateurs), fonction de diversification (mélange d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction
de refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de nombreuses espèces).

Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon état de conservation, et localement très matures (présence du
tilleul). La flore est illustrée par la présence d'espèces tempérées en limite d'aire, d'espèces méditerranéennes et d'espèces
naturalisées.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I
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H I01 Espèces exotiques envahissantes I

H J02 Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme I

M D03.02 Voies de navigation I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Domaine communal %

Domaine public fluvial %

4.5 Documentation

Document d'Objectifs N2000 (version provisoire dec.2013).

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

31 Site inscrit selon la loi de 1930 12 %

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

1 %

80 Parc naturel régional 0 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

31 ILE DE LA BARTHELASSE * 1%

31 CAMARGUE * 11%

38 Islon de la Barthelasse + 1%

80 Camargue / 0%

Désignés au niveau international :
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Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

Camargue / 0%

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

Organisation : Opérateur N2000 : PNR Camargue

Adresse : Mas du Pont de Rousty  13200  ARLES

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui Nom : DOCOB N2000
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/
PRODBIOTOP/1007_DOCOB_lien_internet_SIDE.txt

X Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

Plan Rhône en cours d'élaboration (piloté par la DREAL de bassin / Rhône-Alpes).
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
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FR9310019 - Camargue

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3
4. DESCRIPTION DU SITE .............................................................................................................  20
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE .........................................................................................  23
6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 24

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR9310019

1.3 Appellation du site
Camargue

1.4 Date de compilation
30/09/1986

1.5 Date d’actualisation
31/08/2008

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Provence-Alpes-Côte-d'Azur MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.provence-alpes-cote-

d'azur.developpement-durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 03/10/2003
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000019728568

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 4,55417° Latitude : 43,49778°

2.2 Superficie totale
221062 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
64%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

93 Provence-Alpes-Côte-d'Azur

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

13 Bouches-du-Rhône 36 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

13004 ARLES

13078 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE

13096 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Méditerranéenne (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A001 Gavia stellata w 11 50 i P B C B C

B A001 Gavia stellata c i P B C B C

B A002 Gavia arctica w 1 10 i P C B C B

B A002 Gavia arctica c i P C B C B

B A003 Gavia immer w 1 10 i P B B C B

B A003 Gavia immer c i P B B C B

B A004 Tachybaptus ruficollis w i C C C C C

B A004 Tachybaptus ruficollis r i C C C C C

B A004 Tachybaptus ruficollis c i P C C C C
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B A005 Podiceps cristatus w 100 2483 i P A B C B

B A005 Podiceps cristatus r i C A B C B

B A005 Podiceps cristatus c i P A B C B

B A007 Podiceps auritus c 1 10 i P C C C C

B A008 Podiceps nigricollis w 100 2300 i P A B C B

B A008 Podiceps nigricollis c i P A B C B

B A010 Calonectris diomedea c 1 100 i P D

B A014 Hydrobates pelagicus c i R D

B A015 Oceanodroma leucorhoa c i R D

B A016 Morus bassanus w i P C B C B

B A016 Morus bassanus c i P C B C B

B A017 Phalacrocorax carbo w 250 2783 i P B B C A

B A017 Phalacrocorax carbo c i P B B C A

B A021 Botaurus stellaris r 28 45 males P B B C B

B A021 Botaurus stellaris p i P B B C B

B A021 Botaurus stellaris c i P B B C B

B A022 Ixobrychus minutus r 11 50 males P A B C B

B A022 Ixobrychus minutus c i P A B C B

B A023 Nycticorax nycticorax r 275 327 p P B B C B

B A023 Nycticorax nycticorax c i P B B C B

B A024 Ardeola ralloides r 68 311 p P A B C B

B A024 Ardeola ralloides c i P A B C B

B A025 Bubulcus ibis p 5500 5500 i P A A B A
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B A025 Bubulcus ibis c i P A A B A

B A026 Egretta garzetta w 4000 i P A A C A

B A026 Egretta garzetta r 1000 3000 p P A A C A

B A026 Egretta garzetta c i P A A C A

B A027 Egretta alba w 200 300 i P A A B A

B A027 Egretta alba r 1 7 p P A A B A

B A027 Egretta alba c i P A A B A

B A028 Ardea cinerea p 372 654 p P C B C A

B A028 Ardea cinerea c i P C B C A

B A029 Ardea purpurea r 34 540 p P A C C A

B A029 Ardea purpurea c i P A C C A

B A030 Ciconia nigra c 5 15 i P C C C C

B A031 Ciconia ciconia r 2 2 p P C C C C

B A031 Ciconia ciconia c 10 100 i P C C C C

B A032 Plegadis falcinellus w 1 6 i P A B B B

B A032 Plegadis falcinellus r 0 4 p P A B B B

B A032 Plegadis falcinellus c 1 23 i P A B B B

B A034 Platalea leucorodia r 0 8 p P B B C B

B A034 Platalea leucorodia c 1 6 i P B B C B

B A035 Phoenicopterus ruber w 3000 5000 i P A A C A

B A035 Phoenicopterus ruber r 8000 22000 p P A A C A

B A035 Phoenicopterus ruber c i P A A C A

B A037 Cygnus columbianus bewickii w 100 200 i P A B B B
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B A037 Cygnus columbianus bewickii c i P A B B B

B A038 Cygnus cygnus w 0 5 i P B B C C

B A038 Cygnus cygnus c i P B B C C

B A039 Anser fabalis w 1 42 i P C C B C

B A039 Anser fabalis c i P C C B C

B A041 Anser albifrons w 1 15 i P B C B C

B A041 Anser albifrons c i P B C B C

B A043 Anser anser w 100 300 i P B C C B

B A043 Anser anser c i P B C C B

B A045 Branta leucopsis w 0 3 i P B B C C

B A045 Branta leucopsis c i P B B C C

B A048 Tadorna tadorna w 500 3500 i P A A C A

B A048 Tadorna tadorna r 300 500 p P A A C A

B A048 Tadorna tadorna c i P A A C A

B A050 Anas penelope w 6000 25000 i P A B C B

B A050 Anas penelope c i P A B C B

B A051 Anas strepera w 2000 17000 i P A B C B

B A051 Anas strepera c i P A B C B

B A052 Anas crecca w 17000 81000 i P A B C B

B A052 Anas crecca c i P A B C B

B A053 Anas platyrhynchos w 10000 33500 i P B B C B

B A053 Anas platyrhynchos r 5000 5000 p P B B C B

B A053 Anas platyrhynchos c i P B B C B
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B A054 Anas acuta w 200 12000 i P A B C B

B A054 Anas acuta c i P A B C B

B A055 Anas querquedula c i C C B C B

B A056 Anas clypeata w 3600 20000 i P A B C B

B A056 Anas clypeata c i P A B C B

B A058 Netta rufina w 2500 5300 i P A B C B

B A058 Netta rufina r 50 100 p P A B C B

B A058 Netta rufina c i P A B C B

B A059 Aythya ferina w 1400 21000 i P A B C B

B A059 Aythya ferina c i P A B C B

B A060 Aythya nyroca w 1 5 i P A B B C

B A060 Aythya nyroca c i P A B B C

B A061 Aythya fuligula w 1400 13000 i P A B C B

B A061 Aythya fuligula c i P A B C B

B A062 Aythya marila w 1 30 i P C B C B

B A062 Aythya marila c i P C B C B

B A063 Somateria mollissima w 150 500 i P A B C B

B A063 Somateria mollissima c i P A B C B

B A064 Clangula hyemalis w 1 23 i P A B C B

B A064 Clangula hyemalis c i P A B C B

B A065 Melanitta nigra w 50 150 i P C B C B

B A065 Melanitta nigra c i P C B C B

B A066 Melanitta fusca w 20 100 i P B B C B
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B A066 Melanitta fusca c 400 1130 i P B B C B

B A067 Bucephala clangula w 1 55 i P C C B C

B A067 Bucephala clangula c i P C C B C

B A068 Mergus albellus w 1 4 i P C C B C

B A068 Mergus albellus c i P C C B C

B A069 Mergus serrator w 50 112 i P C B C B

B A069 Mergus serrator c i P C B C B

B A070 Mergus merganser w 1 2 i P D

B A070 Mergus merganser c i P D

B A072 Pernis apivorus r i R C C C C

B A072 Pernis apivorus c 100 600 i P C C C C

B A073 Milvus migrans r 20 30 p P C B C A

B A073 Milvus migrans c 500 1000 i P C B C A

B A074 Milvus milvus c 1 10 i P D

B A077 Neophron percnopterus c 1 2 i P D

B A080 Circaetus gallicus r i P C B C C

B A080 Circaetus gallicus c 50 100 i P C B C C

B A081 Circus aeruginosus w 220 300 i P B B C A

B A081 Circus aeruginosus r 56 75 p P B B C A

B A081 Circus aeruginosus c i P B B C A

B A082 Circus cyaneus w i C C B C C

B A082 Circus cyaneus c i P C B C C

B A084 Circus pygargus c i P D
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B A090 Aquila clanga w 1 5 i P A A C B

B A090 Aquila clanga c i P A A C B

B A091 Aquila chrysaetos w 1 3 i P C A C A

B A091 Aquila chrysaetos c i P C A C A

B A092 Hieraaetus pennatus w 2 5 i P B A C B

B A092 Hieraaetus pennatus c 1 2 i P B A C B

B A094 Pandion haliaetus w 0 1 i P C B C C

B A094 Pandion haliaetus c 1 7 i P C B C C

B A095 Falco naumanni c i R D

B A097 Falco vespertinus r i P B B B B

B A097 Falco vespertinus c 1 24 i P B B B B

B A098 Falco columbarius w i P C B C B

B A098 Falco columbarius c 2 5 i P C B C B

B A100 Falco eleonorae c i P D

B A103 Falco peregrinus w 1 4 i P C C C C

B A103 Falco peregrinus c i P C C C C

B A119 Porzana porzana w i P C C C C

B A119 Porzana porzana r i R C C C C

B A119 Porzana porzana c i P C C C C

B A120 Porzana parva r i V C C C C

B A120 Porzana parva c i R C C C C

B A121 Porzana pusilla r i R C C C C

B A121 Porzana pusilla c i R C C C C
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B A122 Crex crex c i R C C C C

B A124 Porphyrio porphyrio p 1 3 i P A C C C

B A125 Fulica atra p i C A B C A

B A125 Fulica atra c i P A B C A

B A127 Grus grus w 20 70 i P C C C C

B A127 Grus grus c i P C C C C

B A128 Tetrax tetrax c i R D

B A130 Haematopus ostralegus w 36 66 p P B C C B

B A130 Haematopus ostralegus r 36 66 p P B C C B

B A130 Haematopus ostralegus c i P B C C B

B A131 Himantopus himantopus r 50 500 p P A B C B

B A131 Himantopus himantopus c i P A B C B

B A132 Recurvirostra avosetta w 200 700 i P B B C A

B A132 Recurvirostra avosetta r 179 246 p P B B C A

B A132 Recurvirostra avosetta c i P B B C A

B A133 Burhinus oedicnemus r 1 5 p P D

B A133 Burhinus oedicnemus c i P D

B A135 Glareola pratincola r 5 60 p P A B B B

B A135 Glareola pratincola c i P A B B B

B A136 Charadrius dubius c 50 300 i P C C C B

B A137 Charadrius hiaticula c 700 1815 i P C C C B

B A138 Charadrius alexandrinus w 20 40 i P A C C B

B A138 Charadrius alexandrinus r 300 350 p P A C C B
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B A138 Charadrius alexandrinus c i C A C C B

B A139 Charadrius morinellus c 1 8 i P C C C C

B A140 Pluvialis apricaria w 250 500 i P B C C C

B A140 Pluvialis apricaria c 400 1500 i P B C C C

B A141 Pluvialis squatarola c 100 500 i P C C C B

B A142 Vanellus vanellus w 1 5 p P C B C B

B A142 Vanellus vanellus r 1 5 p P C B C B

B A142 Vanellus vanellus c 1000 i P C B C B

B A143 Calidris canutus c 100 537 i P C C B C

B A144 Calidris alba c 29 641 i P C C C C

B A145 Calidris minuta c 710 1633 i P B C C B

B A146 Calidris temminckii c 19 43 i P A C C C

B A147 Calidris ferruginea c 409 1000 i P A C C B

B A149 Calidris alpina c 1000 4000 i P C C C B

B A151 Philomachus pugnax w 40 100 i P A C C B

B A151 Philomachus pugnax c 3000 5000 i P A C C B

B A152 Lymnocryptes minimus c i C B C C C

B A153 Gallinago gallinago c i C C C C C

B A155 Scolopax rusticola c i C C C C C

B A156 Limosa limosa p i P B C C B

B A156 Limosa limosa c 2350 4315 i P B C C B

B A157 Limosa lapponica w 0 11 i P C B C B

B A157 Limosa lapponica c 50 840 i P C B C B
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B A158 Numenius phaeopus c 38 56 i P D

B A160 Numenius arquata c 50 250 i P C C C C

B A161 Tringa erythropus c 218 800 i P A C C B

B A162 Tringa totanus w 20 60 p P B B C B

B A162 Tringa totanus r 20 60 p P B B C B

B A162 Tringa totanus c 1500 i P B B C B

B A164 Tringa nebularia c 59 139 i P C C C B

B A165 Tringa ochropus c 10 29 i P B C C B

B A166 Tringa glareola c 100 568 i P C C C B

B A167 Xenus cinereus c i R D

B A168 Actitis hypoleucos c 41 226 i P C C C B

B A169 Arenaria interpres c 20 76 i P D

B A170 Phalaropus lobatus c i P D

B A176 Larus melanocephalus w i P A B C A

B A176 Larus melanocephalus r 20 1876 p P A B C A

B A176 Larus melanocephalus c i P A B C A

B A177 Larus minutus c 10 1350 i P C C C B

B A179 Larus ridibundus w 294 936 p P C B C B

B A179 Larus ridibundus r 294 936 p P C B C B

B A179 Larus ridibundus c 1000 i P C B C B

B A180 Larus genei r 20 646 p P A B C A

B A180 Larus genei c i P A B C A

B A181 Larus audouinii c i R D
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B A182 Larus canus c i P C C C B

B A183 Larus fuscus c i P D

B A187 Larus marinus c i P D

B A188 Rissa tridactyla c i P B B C C

B A189 Gelochelidon nilotica r 1 303 p P A B C A

B A189 Gelochelidon nilotica c i P A B C A

B A190 Sterna caspia c 12 70 i P A C C B

B A191 Sterna sandvicensis w i C B B C A

B A191 Sterna sandvicensis r 0 419 p P B B C A

B A191 Sterna sandvicensis c i P B B C A

B A192 Sterna dougallii r i V D

B A192 Sterna dougallii c i R D

B A193 Sterna hirundo r 500 731 p P B B C B

B A193 Sterna hirundo c i P B B C B

B A195 Sterna albifrons r 138 1093 p P A B C A

B A195 Sterna albifrons c i P A B C A

B A196 Chlidonias hybridus w 10 20 i P B B C C

B A196 Chlidonias hybridus r 20 210 p P B B C C

B A196 Chlidonias hybridus c i P B B C C

B A197 Chlidonias niger r i R C C C C

B A197 Chlidonias niger c 150 2000 i P C C C C

B A200 Alca torda c i P C C C B

B A215 Bubo bubo c i P D
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B A222 Asio flammeus w 10 40 i P B B C C

B A222 Asio flammeus c i P B B C C

B A224 Caprimulgus europaeus c i P D

B A229 Alcedo atthis p i C C B C B

B A229 Alcedo atthis c i P C B C B

B A231 Coracias garrulus r 20 40 p P B B C B

B A231 Coracias garrulus c i P B B C B

B A243 Calandrella brachydactyla r i P C B C C

B A243 Calandrella brachydactyla c i P C B C C

B A246 Lullula arborea w 1 10 i P D

B A246 Lullula arborea c i P D

B A255 Anthus campestris r i P D

B A255 Anthus campestris c i P D

B A272 Luscinia svecica w i P D

B A272 Luscinia svecica c i P D

B A293 Acrocephalus melanopogon w i P C C C C

B A293 Acrocephalus melanopogon r i P C C C C

B A293 Acrocephalus melanopogon c i P C C C C

B A294 Acrocephalus paludicola c i P C C C C

B A302 Sylvia undata w i P D

B A302 Sylvia undata c i P D

B A320 Ficedula parva c i R D

B A321 Ficedula albicollis c i P D
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B A338 Lanius collurio c i P D

B A379 Emberiza hortulana c i P D

B A384 Puffinus puffinus mauretanicus c i P C B C B

B A392 Phalacrocorax aristotelis desmarestii c i R D

B A464 Puffinus yelkouan r i P B A C A

B A464 Puffinus yelkouan c i P B A C A

B A604 Larus michahellis p i C C A C A

B A604 Larus michahellis c i P C A C A

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

B Podiceps grisegena i V X X

B Marmaronetta angustirostris i V X X

B Gallinago media 1 2 i P X X

B Numenius tenuirostris i R X X

B Tringa stagnatilis 1 21 i P X X
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B Buteo buteo i P X X

B Buteo rufinus 0 1 i P X X

B Buteo lagopus i V X X

B Aquila pomarina 0 1 i P X X

B Aquila heliaca i R X X

B Hieraaetus fasciatus 0 1 i P X X

B Falco tinnunculus i P X X

B Falco subbuteo 10 15 i P

B Falco biarmicus i R X X

B Branta ruficollis i V X X

B Tadorna ferruginea 1 10 i P X X

B Oxyura leucocephala i V X X

B Haliaeetus albicilla 0 1 i P X X

B Gyps fulvus 0 1 i P X X

B Circus macrourus i R X X

B Accipiter gentilis i P X X

B Accipiter nisus i P X X

B Limicola falcinellus 1 12 i P X X

B Coturnix coturnix i P

B Rallus aquaticus i P X X

B Gallinula chloropus i P X X

B Stercorarius pomarinus i P X X

B Stercorarius parasiticus i P X X
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B Stercorarius longicaudus 1 22 i P X X

B Stercorarius skua 1 2 i P X

B Chlidonias leucopterus 4 25 i P X X

B Columba oenas 150 i P X X

B Columba palumbus 9600 i P X

B Streptopelia turtur 100 i P X X

B Clamator glandarius i P

B Cuculus canorus i P X X

B Otus scops i R

B Asio otus 20 40 i P X

B Aegolius funereus i V X

B Apus pallidus i P

B Apus melba 10 250 i P

B Merops apiaster i C

B Upupa epops i P X X

B Jynx torquilla i P

B Melanocorypha calandra i V X X

B Alauda arvensis i P X X

B Riparia riparia i C

B Hirundo rustica i R X X

B Hirundo daurica i R

B Anthus cervinus i P X X

B Remiz pendulinus i P
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B Lanius minor i V X X

B Phoenicurus phoenicurus i P X X

B Saxicola rubetra i P X X

B Saxicola torquata i P X X

B Oenanthe oenanthe i P X X

B Oenanthe hispanica i R X X

B Monticola saxatilis i P

B Turdus torquatus i P

B Turdus pilaris i C

B Locustella luscinioides i P

B Acrocephalus schoenobaenus i P

B Acrocephalus arundinaceus i C

B Hippolais icterina i P X X

B Sylvia conspicillata i C

B Sylvia cantillans i C

B Sylvia hortensis i C

B Sylvia nisoria i R X X

B Muscicapa striata i P X X

B Ficedula hypoleuca i P X X

B Lanius senator i P

B Sturnus roseus i R X X

B Passer montanus i P X X

B Carduelis spinus i P X X
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B Emberiza citrinella i P X X

B Emberiza cia i R X X

B Emberiza pusilla i R X X

B Emberiza leucocephalos i R X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N01 : Mer, Bras de Mer 64 %

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

8 %

N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées 6 %

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 1 %

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 2 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 2 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 2 %

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

2 %

N13 : Rizières 8 %

N15 : Autres terres arables 4 %

N16 : Forêts caducifoliées 1 %

N26 : Forêts (en général) %

Autres caractéristiques du site

Le delta de Camargue est une vaste plaine alluviale parsemée d'étangs et de lagunes. Elle s'est formée à l'issue de la
dernière glaciation quaternaire (Wurm). Les groupements végétaux sont agencés en une mosaïque complexe, déterminée
essentiellement par la présence et l'abondance de l'eau et du sel. Ils se déclinent en communautés halophiles et halonitrophiles,
prés salés méditerranéens, steppes salées, dunes, étangs eutrophes, mattorals à Genévrier de Phénicie. La zone marine
présente de faibles pentes et constitue la partie orientale du plateau du golfe du Lion.

Vulnérabilité : - artificialisation et banalisation des milieux par rupture des cycles naturels.
- pollution des eaux et des sols (industries voisines, intrants agricoles, insecticides, plomb...).
- expansion d'espèces végétales introduites : Jussies (Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploïdes), Baccharis ou Séneçon en arbre
(Baccharis hamilifolia), Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana).
- abandon de l'exploitation des salins, accueillant de nombreuses colonies de laro-limicoles.
- surfréquentation touristique de certains secteurs sensibles.

4.2 Qualité et importance

Le delta de Camargue constitue une zone humide d'importance internationale pour la reproduction, l'hivernage et la
migration de nombreuses espèces d'oiseaux. Près de 370 espèces fréquentent le site, dont plus de 80 espèces d'intérêt
communautaire. Cette richesse exceptionnelle est liée à la position géographique du delta (zone côtière méditerranéenne,
au carrefour d'axes migratoires) mais également à l'originalité de certains milieux naturels (lagunes, marais, roselières,
sansouires, dunes...) et à leur grande étendue spatiale.

* présence de l'unique colonie française de Flamant rose (8000 à 22000 couples).

* importantes colonies de laro-limicoles et de hérons arboricoles / paludicoles, souvent en effectifs d'importance nationale.

* présence d'espèces nicheuses rarissimes ou très localisées à l'échelon national : Crabier chevelu, Grande Aigrette, Ibis
falcinelle, Spatule blanche, Talève sultane, Glaréole à collier, Sterne hansel, Mouette mélanocéphale, Goéland railleur, etc.



Date d'édition : 16/10/2015
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9310019

- 21/25 -

* zone d'hivernage d'importance internationale, accueillant chaque année des milliers d'oiseaux d'eau, notamment des
canards (100 000 à 150 000 individus) et des foulques (30 000 individus).

* zone très importante comme étape migratoire automnale et printanière. Pour de nombreuses espèces, la Camargue est
la dernière halte terrestre avant le franchissement de la mer en automne, ou le premier havre de repos après la traversée
maritime au printemps.

La partie marine (couvrant 141 793 ha, soit 64 % de la ZPS) constitue une zone de forte productivité biologique, utilisée
comme aire d'alimentation, de stationnement et de repos par diverses espèces d'oiseaux marins ou littoraux. Elle constitue
notamment :
* une zone d'alimentation en période de reproduction pour diverses espèces nichant à proximité, notamment les laro-
limicoles ;
* une zone d'hivernage conséquente pour le Fou de Bassan, le Grand cormoran, le Pingouin torda (plusieurs centaines
d'individus), le Grèbe huppé, les Plongeons (3 espèces dont le Plongeon arctique, le plus régulier), les macreuses noires et
brunes. Les abords du They de la Gracieuse constituent une zone d'hivernage du Harle huppé (quelques dizaines d'individus)
et de l'Eider à duvet ;
* une zone d'alimentation importante pour le Puffin cendré et le Puffin yelkouan. Ces espèces pélagiques fréquentent
principalement la zone au large, mais peuvent également se rapprocher des côtes par fort vent marin.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Domaine départemental %

Domaine public de l'état %

Eaux territoriales %
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*Tamisier (A.), Dehorter (O.) 1999. - Camargue, canards et foulques, CNRS Montpellier, Centre Ornithologique du Gard,
Nîmes, 369p.

*VOISIN C. 1978. Utilisations des zones humides du delta rhodanien par les ardeides. L'oiseau et la Revue Francaise
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Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

11 Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral 1 %

13 Terrain acquis par un département 2 %

32 Site classé selon la loi de 1930 7 %

36 Réserve naturelle nationale 7 %

37 Réserve naturelle volontaire 1 %

54
Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

1 %

80 Parc naturel régional 51 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

11 Domaine de la Palissade et autres secteurs + 1%

13 Domaine des Impériaux, étang de Consécanière, Bardouine + 2%

32 Etang de Vaccarès + 7%

36 Camargue + 6%

37 Domaine de la Tour du Valat + 1%

54 Réserve de chasse DPM, au droit de la réserve nationale + 1%

80 Camargue * 51%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Zone humide
protégée par la
convention de
Ramsar

Camargue * 51%
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Réserve
Biogénétique
du Conseil de
l'Europe

CAMARGUE - RBCE + 6%

Diplôme
européen

CAMARGUE - Diplome Europeen + 6%

Réserve de
Biosphère

CAMARGUE - Réserve de Biosphère + 6%

Aire
spécialement
protégée d'intérêt
méditerranéen de
la convention de
Barcelone

CAMARGUE - Convention de Barcelone %

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : * PNR de Camargue * SNPN (Réserve Nationale de Camargue)
* Conservatoire du Littoral * Fondation Sansouire (Tour du
Valat) * Compagnie des Salins du Midi (salins de Giraud) * Port
Autonome de Marseille

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

* Réserve Nationale de Camargue 2001.- plan de Gestion 2001-2005 de la Réserve Nationale de
Camargue. SNPN - Réserve Nationale de Camargue. (Rapport) 105p.

* Plan de gestion du domaine de la Tour du Valat.

* Plan de gestion du domaine de la Palissade.

* Plan de gestion du domaine des Impériaux.

* Charte du PNR de Camargue.

* Anse de Carteau : plan de gestion du PAM.
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Les forces armées sont susceptibles de conduire des activités sur ce site. Il s'agit notamment
de navigation d'unités de surface ou sous-marine, survol d'aéronef, parachutage, tir, mouillage,
émission acoustique ou électromagnétique (radar, sonar, radio), pétardement sous-marin de
munition historique non déplaçable, activité de plongeur ou de nageur, etc.

La Marine conserve la possibilité de développer des instrumentations ou activités sur le fond et dans
la masse d'eau y compris hors des zones actuellement identifiées comme susceptibles d'activités
militaires.

La Délégation générale pour l'Armement est susceptible de conduire des activités aériennes d'essai
sur ce site (survol d'aéronefs avec émissions électromagnétiques).

Plus généralement, les espaces marins inclus dans le périmètre sont mobilisés pour assurer
la protection du territoire national, y compris à un niveau stratégique. Les activités de défense,
d'assistance et de sauvetage, de prévention et de lutte contre la pollution et de police en mer ne
pourront pas être remises en cause par cette mesure de classement.

La pérennisation des missions précitées ne devra pas être remise en cause.



ANNEXE 11

Projet Mise en conformité de la cave vinicole

Porteur de projet Isle Saint Pierre SARL

Maître d’ouvrage idem

Personne référente Patrick HENRY (Gérant)

Adresse Domaine Isle Saint Pierre 13104 Mas Thibert

Téléphone 04 90 98 70 30 - 06 16 02 77 33

Fax

Email patrick.henry@islesaintpierre.fr ; contact@islesaintpierre.fr

Document rédigé par Alain Bonhoure

Alain Bonhoure Conseil - 9 impasse des pervenches 30230 Bouillargues

Téléphone 04 66 20 32 30

Email a.bonhoure@alainbonhoureconseil.com

1- Description du projet

Nature du projet Mise en conformité de la cave vinicole

Localisation Arles (Mas Thibert), parcelles KH 5, 8, 9 10, KH 11 (partie), KH 12 (partie)

FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE

DES INCIDENCES D’UN PROJET

SUR LES SITES NATURA 2000

Localisation Arles (Mas Thibert), parcelles KH 5, 8, 9 10, KH 11 (partie), KH 12 (partie)

Etendue

Zone d’implantation 9 318 m²

Travaux connexes aucun

Zone d’influence plus large

Rejets en milieu aquatique non
Pollutions non
Poussières non
Bruits oui

Eclairages nocturnes non

Déchets oui
Piétinements non
Autres :

Commentaires activités de collecte de vendange, vinification, conditionnement et stockage de vin

Durée prévisible et période envisagée

Date de début le Domaine familial existe depuis 1927
Date de fin
activités

diurnes oui
nocturnes non
ponctuelles non
régulières (fréquence) oui (toute l'année)

Commentaires activités de collecte de vendange, vinification et stockage de vin



Budget

Coût prévisionnel global pas de travaux prévus

Sites directive Habitats et Oiseaux concernés

Nom et numéro Distance projet - site

à proximité immédiate

700 m

Cartographie

Plan de situation au 1/25000 Dossier ICPE - pièce 3
Plan cadastral Dossier ICPE - pièce 4
Plan de masse Annexe
Carte des sites Natura 2000 Annexe 9

2- Etat des lieux écologique

MILIEUX NATURELS ET ESPECES

Présence Commentaires

pelouse
pelouse semi-boisée
lande
garrigue / maquis

autre : x parcelle aménagée et construite
depuis 1927

Type de milieux naturels

Milieux ouverts ou semi-
ouverts

Zone spéciale de conservation (Directive habitats) – Le Rhône aval –
FR9301590

Zone de protection spéciale (Directive oiseaux) – Camargue – FR9310019

depuis 1927
forêt de résineux
forêt de feuillus
forêt mixte
plantation
autre :
falaise
affleurement rocheux
éboulis
blocs
autre :
cours d'eau
fossé
étang
mare
prairie humide
roselière
tourbière
gravière
autre :
lagunes
plages et bancs de sables
herbiers
falaises et récifs
grottes
autre :

Autre type de milieu

Milieux forestiers

Milieux rocheux

Zones humides

Milieux littoraux et marins



HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

mentionnés dans le Formulaire Standard de Données (FSD)
Incidence du

projet sur

l’habitat

Commentaires

Non aucun défrichement, aucun rejet

ESPECES FAUNE - FLORE D’INTERET COMMUNAUTAIRE

mentionnées dans le Formulaire Standard de Données (FSD)

Groupes d'espèces
Nom et code des espèces listées sur

le FSD

Incidence du

projet sur

l’espèce ou son

milieu

Autres informations (nombre d'individus)

Plantes aucune

Oiseaux

Mammifères M 1337 - Castor Fiber Non
M 1304 à 1324 - Chiroptères Non

Amphibiens

Reptiles

Insectes

Nom et code des habitats listés sur le FSD

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba - 92A0

Insectes

Poissons

Crustacés

Toutes espèces Non cave hors zone Natura 2000 et
existante en l'état depuis 1927

Méthode de travail

Sites internet consultés www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000
https://inpn.mnhn.fr/espece
www.pnrpaca.org/carto/camargue/carte

Contacts pris

Documents consultés FSD Natura 2000
Prospections de terrains Oui
Nombre de passage 1
Dates des relevés le 1er avril 2016
Protocoles utilisés visite simple du site

PNR de Camargue - Célia Grillas - chargée de mission Natura 2000 pour le site
Rhône Aval



3- Analyse des incidences du projet

Risques de

Destruction ou détérioration d’habitats d’intérêt communautaire Non
Type d’habitat
Surface détruite

Destruction d’espèces d’intérêt communautaire Non
Nom de l’espèce
Nombre d’individus

Dérangement des espèces animales d’intérêt communautaire Non
Perturbation de leurs fonctions vitales (reproduction, repos, alimentation) Non
Nom de l’espèce
Nombre d’individus

Atteinte au fonctionnement des habitats d’intérêt communautaire Non
Dysfonctionnement hydraulique Non
Fragmentation de milieux Non
Types d’habitats
Surfaces

4- Conclusion

Argumentaire des raisons pour lesquelles le projet a ou n’a pas d’incidences sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire

Il s'agit d'activités propres à une cave vinicole existante depuis 1927, hors zone Natura 2000, sans travaux
d'aménagements programmés

Au vu des éléments ci dessus, j’atteste :

Date le 4 avril 2016

Lieu Bouillargues

Nom et signature Alain Bonhoure

- Que le projet ne présente pas d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire des sites
du réseau Natura 2000

- Qu’il n’est pas nécessaire d’engager des études complémentaires pour préciser le diagnostic écologique et
définir des mesures d’atténuation, de réduction et d’évitement
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INTRODUCTION 

Le domaine ISLE SAINT PIERRE a réalisé une étude de plan d’épandage en 2004 portant sur environ 
10 ha. L’activité de la cave a depuis sensiblement progressé, pour dépasser 20 000 hl, ce qui implique un 
changement du statut ICPE de l’établissement. 

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de reprendre l’étude de plan d’épandage pour l’adapter à la 
nouvelle situation sur la cave.  

La cave a identifié des nouvelles parcelles pour une surface totale de 21 ha qu’elle souhaiterait intégrer 
au plan d’épandage en remplacement des parcelles initiales. Le présent rapport porte sur l’étude de 
l’aptitude du nouveau périmètre en prenant en considération les nouvelles caractéristiques de la cave 
(activité et production d’effluents). 
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RREESSUUMMEE  

La cave : DOMAINE ISLE SAINT PIERRE – MAS THIBERT (13) 

Production en vin :  production envisagée de 30 000 hl. 

Production d’effluents : 1 000 m3 par an, dont 350 m3 pour le seul mois de pointe (septembre). 

Filière de traitement des effluents : épandage agricole.  Surface étudiée : 21,33 ha 

Contraintes naturelles 

Type de contrainte Présence  Prise en compte de la contrainte 

Local occupé par des tiers OUI Respect d'une distance d'éloignement de 50 m 

Cours d'eau OUI Respect d'une distance d'éloignement de 35 m 

Alimentation eau potable NON Sans objet 

Relief NON Sans objet 

Type de sols NON Sans objet 
 

� Surface inapte : 0,82 ha 

� Surface apte avec restrictions : 0 ha 

� Surface apte sans restriction : 20,51 ha 

Cultures : Vigne 

Organisation des épandages : 

� Stockage: la capacité totale de 98 m3 représente 8 jours de stockage en période de pointe 
(septembre).  

� Epandage avec un matériel mobile (tonne à lisier). 

� Enregistrement des épandages. 

Apports réalisés :  Surface annuelle : 5 ha sur vigne 

Paramètre
Dose

apportée sur 
vigne

Volume 200 m³/ha

DCO 3 600 kg/ha

Azote (NTK) 16 kg/ha

Acide phosphorique (P2O5) 9 kg/ha

Potasse (K2O) 0,3 g/l à 0,5 g/l 300 kg à 490 kg 79 kg/ha

18 g/l

0,08 g/l

0,05 g/l

Composition 
moyenne

18 000 kg

80 kg

45 kg

Charge totale

1 000 m³

 

* Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
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1. LA CAVE ET LA PRODUCTION D’EFFLUENTS 

1.1 La cave 

La cave :  

DOMAINE ISLE SAINT PIERRE SARL – MAS THIBERT (13) 

Production en vin : 

Tableau n°1 : Historique de la production de vin au cours des 5 dernières années et perspectives 

Année Volumes vinifiés (hl) 

2011 20 192 

2012 18 943 

2013 24 361 

2014 19 131 

2015 24 608 

A terme 30 000 

� Production maximale envisagée sur la cave : 30 000 hl, 

� Production prise en considération pour le dimensionnement de l’étude : 30 000 hl. 

� Répartition estimée : 

Blanc : 32 % Rosé : 60 % Rouge : 8 % 

� Techniques de vinification :  

� Vins rouges : vinification traditionnelle (réception, froid, encuvage, fermentation alcoolique, 
pressurage, fermentation malo-lactique, soutirage). 

� Vins blancs et rosés : pressurage direct (pressurage, froid, débourbage, fermentation alcoolique, 
soutirage). 

Equipements de la cave 

� Pressoir : 2 pressoirs pneumatiques 

� Cuverie :    Béton brut :      770 hl ; 

   Béton revêtu :         10 620 hl ;   
   Inox :         13 824 hl ; 
   Acier revêtu :           5 400 hl ; 
   Résine :          2 200 hl ;   

  Total :                    32 814 hl              

� Refroidissement : Au moyen de deux groupes de froid en circuit fermé (dont un groupe à eau 
glycolée). 



 

FGO1208  

Etude agro-pédologique préalable à l’épandage des effluents vinicoles –  
DOMAINE ISLE SAINT PIERRE – MAS THIBERT (13) 

Page 4  

� Filtration : tangentielle. Volumes filtrés : 100% des bourbes et 30% des vins finis. 

� Embouteillage : la majeure partie de la production sera commercialisée en vrac (environ 85%). Le 
solde de la production sera conditionné (bouteilles et Bag in Box) : par camion embouteilleur 1 à 2 
jours par mois et chaine de conditionnement en Bag in Box présente sur le site.  

� Collecte des effluents :  Réseau de collecte séparatif 

� eaux pluviales rejetées dans le milieu naturel (fossés pluviaux) :  

� eaux de refroidissement en circuit fermé ; 

� eaux sanitaires traitées via un système d’assainissement non collectif ; 

� eaux usées industrielles stockées à part ; 

� Cas de la zone de cuverie extérieure : Un système de séparation des eaux pluviales et des eaux 
usées industrielles est en place: en période de vendanges et de lavages de cuves les eaux usées 
sont orientées vers le stockage destiné à cet effet, en période pluvieuse, les eaux sont évacuées 
vers le milieu naturel. Par défaut les eaux sont orientées vers le réseau des eaux usées industrielles. 
A noter que des travaux sont prévus afin d’améliorer la séparation des eaux pluviales (pose de 
système de martelières). 

� Stockage des effluents : les effluents s’écoulent vers la cuve de décantation en béton (180 hl) puis 
sont envoyés par pompage vers deux cuves de stockage en béton (2 x 400 hl). La capacité totale de 
stockage s’élève donc à 98 m3. Cette capacité permet de respecter la durée minimale de stockage 
réglementaire de 5 jours en période de pointe (soit environ 58 m3). 

Techniques et habitudes de lavage 

� Lavage des cuves après chaque mouvement de vin. Les nettoyages les plus importants auront lieu 
pendant les vendanges, soit principalement au cours du mois de septembre. 

� Moyens de lavage : les cuves seront nettoyées au moyen d’un jet, d’un jet haute pression et d’une 
laveuse de sol. 

� Détartrage chimique à la soude une fois par an par cuve : la solution alcaline saturée issue des 
opérations de détartrage chimique sera intégralement collectée et entreposée séparément des autres 
effluents. Ces déchets ne seront pas épandus et seront dirigés vers des filières d’élimination ou de 
recyclage appropriées. 

1.2 La production d’effluents 

Eau consommée 

� Origine de l’eau : Réseau public. 

� Un compteur général est en place. Ce dernier dessert la cave et trois logements. Des compteurs 
séparatifs au niveau des logements permettent de connaître la consommation spécifique de la cave.  

Production d’effluents :  

� Evolution des volumes rejetés au cours des 5 dernières années : 
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Tableau n° 2 : Historique des volumes d’effluents rejetés au cours des 5 dernières années 

 

Année Effluents (m3) 
Production vins 

(hl) 
Ratio (l/hl 

2011 1 016 20 192 50 

2012 772 18 943 41 

2013 800 24 361 33 

2014 800 19 131 42 

2015 820 24 608 33 

Moyenne 842 21 447 39 

A terme 1 000 30 000 33 

A terme, pour une production de vin de 30 000 hl, le volume d’effluents rejetés est estimé à 1 000 m3. Le 
ratio de production d’effluents pris en considération (33 hl) est assez faible comparativement au ratio 
moyen de production par les établissements vinicoles (50 à 100 l/hl) et traduit des pratiques économes 
en eau. En effet, certaines pratiques et caractéristiques sur la cave vont dans le sens d’une 
consommation maîtrisée : utilisation d’une laveuse de sols, pressoirs avec lavage intégré, développement 
de la cuverie inox, cuverie en béton revêtue, maintenance générale, accueil et sensibilisation des salariés 
(notamment saisonniers)… 

De plus, les eaux de lavage des deux machines à vendanger ne seront pas récupérées et mélangées aux 
autres effluents (projet de création d’une installation de traitement indépendante). 

Nous estimerons par ailleurs que près de 70 % des effluents seront produits pendant la période allant du 
1er août au 31 octobre et que 35 % des effluents seront produits durant le seul mois de septembre. 

� Répartition: 

Pour une production de 30 000 hl de vin par an, la production d’effluents se répartit ainsi : 

Tableau n°3 : Répartition annuelle des volumes d’effluents produits 

 

 

 

 

� Le plan d’épandage sera dimensionné pour 1000 m3/an. 

Composition des effluents et charge à traiter 

La composition de l’effluent est très variable. Cependant, une composition moyenne des effluents a été 
estimée à partir de mesures réalisées par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse sur une quinzaine 
d’établissements vinicoles. 

 

 

 

 

 

du 01-janv au 31-juil au 01-août au 31-août du 01-sept au 30-sept du 01-oct au 31-oct du 01-nov au 31-déc

1 000 m³

% du total 100%

24,2 m³/mois 12 m³/j 8 m³/j 65,0 m³/mois

Faible activité Mois de pointe Activité intermédiaire Faible activité
Total

17% 35% 24% 13%

130 m³
Volume

170 m³ 350 m³ 240 m³110 m³

4 m³/j

11%

Activité intermédiaire
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Tableau n°4 : Composition moyenne des effluents et charge à traiter 

Paramètre

pH

DCO (décantation 2 heures)

DBO5 (décantation 2 heures)

DBO5/DCO

MES

Azote (NTK)

Acide phosphorique (P2O5)

Potasse (K2O) 0,3 g/l à 0,49 g/l 300 kg à 490 kg

0,08 g/l 80 kg

0,045 g/l 45 kg

0,7

3,5 g/l 3 500 kg

18 g/l 18 000 kg

13 g/l 13 000 kg

Teneur moyenne des 
effluents vinicoles *

Charge pour 1 000 m³

3 à 5 

 

* Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

Le pH est acide, cependant l’épandage d’un tel effluent ne conduit pas à une acidification des sols en 
raison de l’origine organique des acides. Le rapport DBO5/DCO est caractéristique d’une bonne 
biodégradabilité de l’effluent. 
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2. ETUDE DE L’APTITUDE DES PARCELLES A 
L’EPANDAGE 

2.1 Les textes à appliquer 

Cadre général 

Le décret du 29 décembre 1993, transposition en droit français d'une directive européenne du 21 mai 
1991 (91/271) soumet les caves vinicoles à la législation sur les installations classées pour la 
protection de l'environnement, rubrique n°2251, "Préparation, conditionnement de vin". 

La nomenclature de cette rubrique a été modifiée par le décret n° 2012-1304 du 26/11/12. 

Cette législation soumet l'installation au régime de la déclaration pour une production annuelle comprise 
entre 500 et 20 000 hl, et au régime d’enregistrement au delà de 20 000 hl. Les installations produisant 
moins de 500 hl sont exemptes de cette démarche. 

Dans ce cadre général, les textes de références sont les suivants : 

� la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement, 

� le décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

� l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux 
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises 
à autorisation. Cet arrêté a été modifié par les arrêtés du 17 août 1998 et du 14 février 2000. 

� l’arrêté du 15 mars 1999 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2251 (caves de 500 à 
20 000 hl). 

� Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant 
du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de vins) de 
la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (la capacité de 
production étant supérieure à 20 000 hl par an). 

La mise en place d'un épandage agricole constitue une modification du mode d'exploitation soumettant 
les caves à cette législation. 

L’arrêté du 26/11/2012 s'applique directement au site de vinification du domaine ISLE SAINT 
PIERRE. 

Les parcelles étudiées se situent en dehors de toute zone vulnérable par rapport aux nitrates, et à ce titre 
ne sont soumises à aucun programme d’action en vue de la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d’origine agricole. 

D'autre part, tout épandage doit satisfaire aux exigences du règlement sanitaire départemental. 

Par ailleurs, il est recommandé d'appliquer le Code des Bonnes Pratiques Agricoles (directive du 12 
décembre 1991). Celui-ci définit en particulier des périodes inappropriées pour l'épandage de différents 
fertilisants. Ces périodes de restrictions dépendent du rapport carbone/azote (C/N) du produit à épandre 
ainsi que de la culture. Deux classes de produit sont distinguées, selon que le C/N est supérieur ou 
inférieur à 8. Les restrictions sont plus importantes pour les fertilisants à C/N faible. 
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PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE DU 26 NOVEMBRE 2012 RELATIVES A L’ACTIVITE 

D’EPANDAGE 

Les déchets ou effluents épandus ont un intérêt pour les sols ou pour le nutrition des cultures et son 
application ne porte pas atteinte de manière directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, 
à la qualité phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques et est mis en 
œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum. 

La solution alcaline saturée issue des opérations de détartrage chimique est intégralement collectée et 
entreposée séparément des autres effluents. Celle-ci ne peut être ni mélangée avec d’autres effluents 
destinés à l’épandage, ni épandue directement.  

L’épandage des effluents est autorisée si les limites suivantes sont respectées : 

� Azote total inférieur à 10 t/an, 

� Volume annuel inférieur à 500 000 m3, 

� DBO5 inférieure à 5 t/an. 

Tout épandage est subordonné à une étude préalable, comprise dans l’étude d’impact.  

Cette étude préalable ou épandage précise : 

� l’innocuité et l’intérêt agronomique des effluents, 

� la caractérisation des effluents à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur 
agronomique…,  

� la localisation, les références, la superficie, l’utilisation et l’aptitude des terrains disponibles, 

� l’adéquation entre les surfaces agricoles et les flux d’effluents à épandre : doses selon le type de 
culture et le rendement prévisionnel, fréquence des apports, périodes d’interdiction d’épandage… 

� l’emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d’emploi des stockages des 
effluents ; 

� la compatibilité de l’épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents 
de planification existants. 

Un contrat précisant les engagements et responsabilités réciproques est signé entre les prêteurs de terre 
et l’exploitant. 

Les périodes d’épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière : 

� à assurer l’apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte 
tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de 
culture qu’ils peuvent recevoir par ailleurs, 

� à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles 
d’épandage, une percolation rapide, 

� à empêcher l’accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa 
structure ou de présenter un risque écotoxique. 

L’épandage est interdit : 

� à moins de 50 m de toute habitation ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissement 
recevant du public. Cette distance est portée à 100 m en cas d’effluents odorants. 

� à moins de 35 m des puits, forages, sources, aqueduc transitant des eaux destinées à la 
consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées pour le 
stockage des eaux (alimentation en eau potable ou arrosage culture maraîchères), 

� à moins de 35 m des berges des cours d’eau et plan d’eau , à moins de 200 m des lieux de 
baignades, à moins de 500 m en amont des sites d’aquaculture, 

� dans un délai de moins de trois semaines avant la remise à l’herbe des animaux ou la récolte de 
cultures fourragères, 

� pendant la période de végétation des terrains affectés par des cultures maraîchères et fruitières à 
l’exception des cultures d’arbres fruitiers, 

� dans un délai de moins de dix mois avant la récolte et pendant la récolte des cultures fruitières ou 
maraîchères en contact avec les sols ou susceptibles d’être consommés à l’état cru, 
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� pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception 
faite des déchets solides, 

� pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d’inondation, 

� en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées, 

� sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du 
champ d’épandage, 

� sur toutes légumineuses sauf la luzerne et les prairies d’association graminées-légumineuses, 

� sur un sol dont le pH avant épandage est inférieur à 6 (sauf si le pH est supérieur à 5, l’apport des 
effluents peut contribuer à remonter le pH du sol au-delà de 6 et que les flux cumulés des 
éléments apportés au sol respectent le tableau 3 de l’annexe 3 de l’arrêté). 

La capacité de stockage des eaux résiduaires et des boues avant épandage doit permettre leur stockage 
pendant une durée au moins égale à 5 jours. 

Le dispositif d’entreposage ne doit pas être source de nuisances ou de gêne pour le voisinage et de 
pollution pour les sols ou les eaux. 

Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes 
peuvent être retenues sous réserves de conclusions favorables de l’étude préalable. Les déchets ou 
effluents ne contiennent pas d’éléments ou substances indésirables (morceaux de plastiques, de métaux, 
de verres,etc…) ni d’agents pathogènes au-delà des concentrations suivantes : 

� Salmonelles : 8 NPP/10 g MS, 

� Enterovirus : 3 NOO/10 g MS, 

� Œufs d’helminthes viables : 3 pour 10 g de MS. 

Les déchets ou effluents ne peuvent être épandus : 

� Si les teneurs en éléments trace métalliques ou composés traces organiques dans les effluents 
dépassent l’une des valeurs limites, 

� Si les teneurs en éléments trace métalliques dans les sols dépassent l’une des valeurs limites, 

� Dès lors que le flux cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets et les effluents 
excèdent les valeurs limites, 

La caractérisation des déchets ou effluents à épandre fournie dans l’étude préalable est vérifiée par 
analyse avant le premier épandage. En dehors de la première année d’épandage, les effluents sont 
analysés périodiquement ou lorsque des changements dans les procédés ou les traitements sont 
susceptibles de modifier leur qualité, en particulier leur teneur en éléments traces métalliques et en 
composés organiques. 

Dans le cas d’une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets ou des 
effluents et aux doses d’emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l’issue de la première 
année de fonctionnement. 

Ces analyses portent sur : matière sèche (%), matière organique (%), pH, azote global, azote 
ammoniacal (NH4), rapport C/N, phosphore total (P2O5), potassium (K2O), magnésium total (MgO), 
oligoéléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). (Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les 
éléments-traces. Les autres oligoéléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des 
déchets ou des effluents).  

Un cahier d’épandage, tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées pendant une durée 
de dix ans, comporte pour les parcelles réceptrices les informations suivantes : 

� les surfaces effectivement épandues, 

� les références parcellaires,  

� les dates d’épandage,  

� la nature des cultures,  

� les volumes et la nature de toutes les matières épandues,  

� les quantités d’azote globale épandues d’origine ICPE, 

� l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage  

� l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates 
de prélèvements et de mesures et leur localisation.  
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Un bordereau cosigné par l’exploitant et le prêteur de terres est référencé et joint au cahier d’épandage. 
Il est établi au plus tard à la fin du chantier d’épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte 
l’identité des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d’azote global épandues. 

Un programme prévisionnel annuel d’épandage doit être établi, en accord avec l’exploitant agricole au 
plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Ce programme comprend : 

� La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la 
caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l’épandage, période 
d’interculture) sur ces parcelles, 

� Une analyse de sol de moins d’un an portant sur les paramètres azote global et azote minéral et 
minéralisable sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène, 

� Une caractérisation des déchets ou effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de 
production, teneur en azote global, azote minéral et minéralisable , disponible pour la culture à 
fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d’analyses datant de moins d’un an), 

� Les préconisations spécifiques d’utilisation des déchets ou effluents (calendrier et doses d’épandage 
par unité culturale…), 

� L’identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l’épandage. 

Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Il lui est 
adressé sur demande. 

Les sols sont analysés sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène. Par zone 
homogène, on entend une partie d’unité culturale homogène d’un point de vue pédologique n’excédant 
pas 20 hectares ; par unité culturale, on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon 
un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant.  

Outre les analyses prévues au programme prévisionnel, les sols doivent être analysés sur chaque point 
de référence : 

� Après l’ultime épandage sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre 
d’épandage, 

� Au minimum tous les dix ans. 

Ces analyses portent sur la granulométrie et sur les mêmes paramètres que pour la valeur agronomique 
des effluents. 

Conséquences de l'application du Règlement Sanitaire Départemental 

� Principales prescriptions incluses dans le précédent arrêté 

� Epandage des eaux résiduaires interdit à moins de 200 m des cours d'eau si la pente est supérieure à 
7 %. 

Conséquences de l'application du Code des Bonnes Pratiques Agricoles 

� Maîtrise de la fertilisation azotée 

� Les effluents vinicoles ayant un rapport C/N élevé, ils sont classés dans la catégorie des fertilisants de 
type I. On peut noter comme recommandations : 

� éviter les apports sur sol non cultivés, 

� éviter les apports sur sols nus en cas de sol en pente, 

� maintenir certaines haies et talus, et les bas de pente en herbe, 

� éviter les apports sur sols inondés ou détrempés, 

� faire des apports adaptés aux besoins des cultures, et répartis de façon homogène. 
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2.2 Environnement géographique 

Références des parcelles proposées (voir le plan de situation en annexe 1): 

Tableau n°5 : Parcelles proposées à l’épandage 

1 ARLES KI 2p 21,33

KI 5
KI 6

21,33

Ilot

TOTAL

N°
Surface 

(ha)
Commune Section 

 

Relief : paysage de plaine en rive gauche du Grand Rhône.    

Habitat : Le périmètre étudié est situé en milieu agricole à habitat dispersé. L’îlot se trouve à proximité 
du caveau de vente (extrémité nord-ouest). La zone se situant à moins de 50 m de ce dernier sera 
classée inapte à l’épandage (classe 0). 

� Respect de la distance réglementaire d’interdiction d’épandage à moins de 50 m du caveau de 
vente.   

Occupation des parcelles voisines : vignes. 

2.3 Le contexte géologique, hydrogéologique, et hydrologique 

Géologie 

Les parcelles étudiées reposent sur les formations suivantes (annexe 2) : 

� Limons, silts et sables des levées (Formation FzR – quaternaire - holocène, carte géologique au 
1/50 000ème, BRGM, feuille d’ISTRES) : Développés de part et d’autre du lit du Grand Rhône (levées 
fluviatiles), ces sédiments se sont toujours mis en place au détriment d’un schéma préexistant qu’ils 
ont effacé ou oblitéré. Les coupes verticales des levées donnent classiquement la succession suivante 
de bas en haut : sables fluviatiles, sables et silts limoneux en alternance, puis des doublets silts-
limons et, au sommet, des limons plus ou moins silto-micacés.  

� Sables fluviatiles plus ou moins éolisés (Formation Fz4R – quaternaire - holocène, carte 
géologique au 1/50 000ème, BRGM, feuille d’ISTRES) : Sables d’anciens bancs fluviatiles constituant 
souvent l’auréole et les matériaux d’approvisionnement des dunes de sable du domaine fluviatile. Ils 
apparaissent en nappes allongées parallèlement aux lits du fleuve et marquent généralement 
l’emplacement d’anciennes îles. Ils affleurent également dans les méandres (partie convexe). 

Eaux souterraines 

Les dépôts récents du delta (sables, limons ou argiles) salés de par leur condition de dépôts sont, 
quoique saturés, très peu perméables. Dans ces terrains se développe une nappe, pratiquement 
continue, qui, du fait de la faible dénivellation des terrains, de l’abondance des plans d’eau et de la faible 
perméabilité est toujours très près de la surface et toujours salée. La nappe apparaît en fait comme 
constituée de lentilles d’eau douce alimentées par les irrigations, ceci surtout à l’ouest du Grand Rhône, 
et reposant sur des eaux salées sous-jacentes formant un ensemble continu. 
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� L’Alimentation en Eau Potable : 
 
Après vérification auprès de l’ARS des Bouches-du-Rhône, les parcelles étudiées sont situées à l’extérieur 
de tout périmètre de protection de captage. 

� Pas de contrainte 

Eaux de surface 

 
Le cours d’eau majeur de la zone est le Grand Rhône qui s’écoule du Nord vers le Sud en bordure ouest 
de la parcelle d’épandage. Par ailleurs, le paysage est marqué par des canaux d’irrigation et de drainage. 
Un bras du fleuve Grand Rhône s’écoule également à l’Est de la parcelle étudiée. 

Selon l’article 1 de l’Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales (BCAE), la définition des cours d’eau telle que mentionnée au premier alinéa du I de 
l’article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime, diffère selon le département concerné.  

Dans les Bouches-du-Rhône, sont considérés comme tels, les cours d'eau repris à l’annexe III de l’arrêté.  

Les canaux d’irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés en trait bleu plein ou en trait bleu pointillé 
sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l’IGN ne sont pas considérés comme des cours 
d’eau lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation. 

 
Sur l’annexe III de l’arrêté, seul le Grand Rhône figure sur la cartographie départementale des cours 
d’eau BCAE. Par conséquent, la zone se trouvant à moins de 35 m des berges sera classée inapte à 
l’épandage (classe 0).  

� Interdiction d’épandage à moins de 35 m du Grand Rhône 

2.4 Etude des sols 

La description des sols a été réalisée sur la base d’une étude disponible (Carte pédologique INRA de la 
France à 1/100000 – feuille d’Arles) et de deux sondages à la tarière à main (localisation et description 
en annexes 3 et 4) réalisés aux deux extrémités Nord et Sud de l’îlot. 

Par ailleurs, sur les mêmes points de prélèvement, deux échantillons de sol ont été réalisés sur l’horizon 
0-30 cm ((localisation et description en annexe 4). Il correspondent à une quinzaine de prises 
élémentaires. 
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Morphologie 

Extrait de la carte pédologique INRA, secteur d’Arles 

 

 

            Zone d’étude 

 

 

D’après la carte pédologique INRA au 1/100 000e, secteur d’Arles, plusieurs unités de sol caractérisent les 
parcelles étudiées : 

Ces unités rentrent dans la catégorie des sols peu évolués. 

Unité 6 : Sols alluviaux – Sols limono-sableux et limoneux d’alluvions calcaires du Rhône  

Les sols alluviaux occupent la plus grande partie des levées de berge des cours du Rhône. Il s’agit 
toujours de matériaux et de sols profonds, calcaires. Les sols alluviaux désignent fréquemment une 
évolution de type brunification commençante et présentent une nappe profonde (>1.5 m de profondeur), 
non salée et bien drainée. Ils sont par ailleurs plus marqués par des différences texturales dues au dépôt 
que par leur évolution pédologique (textures de type limoneuse, limono-sableuse, plus rarement limono-
argileuse). Ces sols peuvent également présenter des taches d’hydromorphie peu abondantes et 
dispersées en profondeur. 

� Il s’agit donc de sols profonds, calcaires, de texture variée et pouvant présenter des caractéristiques 
d’hydromorphie en profondeur. 
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Unité 10 : Sols peu évolués d’apport complexe (fluviatile – éolien) – Sols sableux calcaires des 
nappes sableuses fluviatiles éolisées en surface 

Les zones sableuses qui accompagnent le Petit et le Grand Rhône au nord des cordons littoraux anciens 
portent des sols peu évolués comparables à ceux des cordons littoraux. La plupart du temps les dunes 
ont été nivelées et les sols mis en culture. La granulométrie des sables est dans l’ensemble un peu plus 
fine que celle des sables des cordons littoraux. Le taux de matière organique est partout très faible dans 
les sols cultivés. Ce sont des sols calcaires et la capacité de rétention en eau est un peu plus élevée que 
celle des sables sur cordon (qui elle est très faible). 

� Il s’agit donc de sols profonds, calcaire, sableux et de capacité de rétention en eau plus limitée. 

Sondages à la tarière à main  

Les fiches de description des sondages figurent en annexe 3. 

� Ilot 1 (parcelle KI2 Nord) 

 

Le sondage a mis en évidence un sol profond (pas d’obstacle à la tarière à main à 90 cm), en situation de 
pente faible, non caillouteux et calcaire. La texture est de type Argile limoneuse sur l’horizon de surface 
et de plus en plus argileuse en allant vers la profondeur. Des taches ocres d’hydromorphie ont par 
ailleurs été observées entre 30 et 90 cm. 

� Ilot 1 (parcelle KI2 Sud) 

$ 

Le sondage réalisé au sud de l’îlot a mis en évidence un sol profond (pas d’obstacle à la tarière à main à 
1 m de profondeur), en situation de pente faible, non caillouteux, calcaire et sain. La texture est de type 
limon sablo-argileux en surface et de plus en plus sableuse en profondeur. 

� Les types de sol des parcelles étudiées présentent donc une bonne aptitude pour la réalisation des 
épandages. 
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Résultats des analyses de sol 

Les résultats complets de ces analyses figurent en annexe 4. Les sols présentent les caractéristiques 
suivantes (tableau n° 6) : 

Tableau n° 6 : Principaux paramètres des sols analysés (horizon 0-30 cm) 

Paramètres Unités

Argiles g/kg

Limons g/kg

Sables g/kg

Texture

pH eau

Matière Organique % 1,67 Faible 0,95 Faible

Azote total g/kg

C/N

P2O5 (Joret-Hébert) mg/kg 34 Faible 32 Faible

K2O mg/kg 187 Elevé 107 Elevé

MgO mg/kg 270 Elevé 143 Elevé

CEC méq/kg 82 Moyen 34 Faible

Cadmium mg/kg 2

Chrome mg/kg 150

Cuivre total mg/kg 100

Mercure mg/kg 1

Nickel mg/kg 50

Plomb mg/kg 100

Zinc mg/kg 30076 57

Valeur limite 
réglementaire

33 26

29 18

170 86

0,06 0,04

0,2 0,11

25 19

0,98

9,9

0,54

10,2

Parcelle KI 2 
Sud

141

444

416

Limon Sablo 
argileux

8,4

Parcelle KI 2 
Nord

318

648

33

Argile limoneuse

8,3

 

Commentaires 

� pH élevé 

� Teneur en matière organique faible 

� Teneur en phosphore faible 

� Teneur en potassium élevée 

� Les teneurs en éléments traces métalliques sont inférieures aux valeurs limites réglementaires. 
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2.5 Climatologie 

Les données utilisées ont été relevées sur la station d’Arles pour la pluviométrie et Marignane pour l’ETP 
sur la période 1976-2005. 

La pluviométrie 

La pluviométrie moyenne annuelle s’élève à 606 mm sur la période considérée. Les variations 
interannuelles sont importantes. 

Les pluies sont inégalement réparties dans l’année.  

Les mois les plus humides sont les mois de septembre à novembre avec une pluviométrie moyenne 
comprise entre 63 et 106 mm, alors que la période de juin à août est très peu arrosée.  

Les épandages pourront donc être réalisés préférentiellement durant les périodes sèches, les 
précipitations constituant alors une faible contrainte. A l'automne et durant l'hiver, il faudra tenir compte 
des épisodes pluvieux. 

Le bilan Pluviométrie-Evapotranspiration 

On observe un déficit hydrique du mois de mars à septembre, ce qui nécessite l'irrigation de nombreuses 
cultures.  

L'évapotranspiration, présente un maximum en juillet où elle atteint des valeurs élevées (7 mm par jour 
en moyenne). 

L'ensoleillement, combiné à des températures élevées et des vents secs provoque des valeurs élevées de 
l'ETP. 

Tableau n° 7 : Bilan hydrique moyen 

Bilan Précipitations - EvapoTranspiration Potentiel le
Stations : P : ARLES (13) - ETP : MARIGNANE (13)
Période 1976-2005

(en mm) Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Total
ETP 31 43 86 123 161 194 217 182 121 69 36 29 1 291
P 59 41 38 54 47 26 13 30 76 106 63 55 606
P-ETP 28 -2 -49 -69 -114 -168 -204 -152 -45 37 27 26 -684  
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2.6 Données agronomiques et occupation des sols  

Les cultures 

La parcelle proposée est plantée en vigne.  

Exploitation et fertilisation 

La parcelle est couramment exploitée (vendanges).  

� Vigne : 

Besoins en fertilisation:  

� N : 30 kg/ha 

� P2O5 : 30 kg/ha 

� K2O : 60 kg/ha 

3. ORGANISATION DE LA FILIERE D’EPANDAGE 

3.1 Aptitude du périmètre à l’épandage 

Contraintes naturelles 

 La carte d’aptitude est donnée en annexe 5. 

Type de contrainte Présence Prise en compte de la con trainte

Local occupé par des tiers OUI Respect d'une distance d'éloignement de 50 m

Cours d'eau OUI Respect d'une distance d'éloignement de 35 m

Alimentation eau potable NON Sans objet

Relief NON Sans objet

Type de sols NON Sans objet
 

Bilan par parcelle  

Classe 0 Classe 1 Classe 2 

1 ARLES KI 2p 21,33 Prairie 0,82 20,51 Local occupé par des tiers

KI 5 Cours d'eau
KI 6

21,33 0,82 0,00 20,51

Ilot

TOTAL

Motif d'exclusion
ou restriction

N°
Surface 

(ha)
Commune Section 

Aptitude à l'épandage
Culture

 

� Surface inapte (classe 0) : 0,82ha 

� Surface apte avec restrictions (classe 1) : 0 ha 

� Surface apte sans restriction (classe 2) : 20,51 ha 
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3.2 Superficies nécessaires pour l’épandage 

La surface d’épandage annuelle est déterminée en fonction : 

� de la charge totale à épandre, 

� de la culture réceptrice. 

Tableau n°8 : Dose d’épandage annuelle préconisée 

Apports Valeurs guides

Volume à épandre 1 000 m³ 200 m³/ha 750 m³/ha

DCO 18 000 kg 3 600 kg/ha 25 000 kg/ha

Azote (NTK) 80 kg 16 kg/ha 30 kg/ha

Acide phosphorique (P2O5) 45 kg 9 kg/ha 30 kg/ha

Potasse (K2O) 395 kg 79 kg/ha 60 kg/ha

Charge 
totale à 
épandre

Vigne

 

Dose d’épandage : 200 m³/ha (20 mm) sur vigne. 

Cette dose sera épandue en plusieurs passages, selon l’activité de la cave.  

La dose préconisée permet de respecter les propriétés hydriques des sols. Les apports sont par ailleurs 
compatibles avec les capacités d’exportation des cultures. 

L’épandage pourra s’effectuer tout au long de l’année. Il est conseillé d’appliquer l’effluent au plus près 
du sol au moyen d’un matériel adapté, en particulier au cours de la période végétative de la vigne.  

Fréquence d’épandage : 

La dose d’épandage préconisée permet de revenir chaque année sur la même parcelle.  

Néanmoins, l’îlot présentant une surface totale confortable au regard de la production annuelle 
d’effluents, il est envisageable d’effectuer des rotations au sein même de l’îlot ou de réaliser des 
épandages à dose moindre sur une plus grande surface. 

3.3 Les périodes d’épandage et le stockage 

Le stockage doit permettre de concilier le rythme de production des effluents, les aléas climatiques, les 
contraintes propres aux cultures et les contraintes pratiques de manutention. 

Les épandages les plus importants auront lieu sur la période allant du 1er août au 31 octobre avec une 
pointe pendant les vendanges au cours du mois de septembre (35 % du total). Le reste de l’année, ils 
seront plus espacés. 
 
La capacité de stockage actuelle (98 m3) permet de respecter la capacité minimale réglementaire de 5 
jours en période de pointe (8 jours de stockage en septembre). 
Une capacité de stockage plus importante peut néanmoins être envisagée afin d’avoir plus de souplesse 
dans la gestion des épandages, notamment lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.  

La cave organisera la fréquence des épandages en conséquence.  
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Tableau n°9 : Répartition annuelle de la production d’effluent 

 

 

 

 

3.4 L’exploitation des parcelles d’épandage 

� Vigne : 

� Mode d’exploitation : Vendanges. 

� Apport d’effluents : 200 m3/ha. 

� Fertilisation :  

• les apports en azote et phosphore par les effluents sont faibles. Les apports en potasse 
permettent de couvrir les besoins des cultures. 

• Les besoins en azote et phosphore de la vigne étant faibles, une fertilisation 
complémentaire pour ces éléments n’est généralement pas nécessaire. 

3.5 Le matériel d’épandage 

Au vu de la localisation des parcelles et des volumes à épandre, la cave envisage de retenir la solution 
d’épandage mobile avec un matériel de type tonne à lisier de capacité adaptée à la pratique de 
l’épandage sur vigne, afin de permettre le passage de l’engin dans les inter-rangs. Ce matériel peu 
sensible au colmatage est compatible avec un dégrillage grossier des effluents. 

3.6 Le suivi des épandages 

Il est indispensable que le cahier d’épandage (voir le modèle en annexe 6) soit rempli de façon correcte 
car il constitue la base du suivi des apports, en reprenant l’ensemble des actions et des observations 
réalisées lors de la campagne. 

Il doit notamment être mis à la disposition de l’inspecteur des installations classées. 

du 01-janv au 31-juil au 01-août au 31-août du 01-sept au 30-sept du 01-oct au 31-oct du 01-nov au 31-déc

Capacité
de stockage

98 m³
27 jours

130 m³

24,2 m³/mois

110 m³

3,7 m³/j 12,1 m³/j

Activité intermédiaire

Volume
d'effluent
produit

170 m³ 350 m³ 240 m³

4,1 mois

Total
Faible activitéActivité intermédiaireMois de pointe

1 000 m³

12 jours8 jours 1,5 mois

Faible activité

8,0 m³/j 65,0 m³/mois
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Carte de situation générale  



DOMAINE ISLE SAINT-PIERRE
MAS THIBERT (13)

SITUATION GENERALE

1/18 000Echelle :

Légende
Cave
Parcelles étudiées

1105, avenue Pierre Mendès France
BP 94001 - 30001 Nîmes - Cedex 5Source : IGN Scan 25® v2

IGN Scan 100®



DOMAINE ISLE SAINT-PIERRE
MAS THIBERT (13)

SITUATION GENERALE

1/18 000Echelle :

Légende
Cave
Parcelles étudiées

1105, avenue Pierre Mendès France
BP 94001 - 30001 Nîmes - Cedex 5Source : IGN Scan 25® v2

IGN Scan 100®
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Carte géologique 



DOMAINE ISLE SAINT-PIERRE
MAS THIBERT (13)

CARTE GEOLOGIQUE

1/15 000Echelle :

Légende
Cave
Parcelles étudiées

1105, avenue Pierre Mendès France
BP 94001 - 30001 Nîmes - Cedex 5Source : IGN Scan 100®



DOMAINE ISLE SAINT-PIERRE
MAS THIBERT (13)

CARTE GEOLOGIQUE

1/15 000Echelle :

Légende
Cave
Parcelles étudiées

1105, avenue Pierre Mendès France
BP 94001 - 30001 Nîmes - Cedex 5Source : IGN Scan 100®
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Fiches de sol 



Fiche_sol_KI2_Nord  

 

FICHE DE SOL 

Observateur BOUILLER E. Date 08/04/2016 
Etude : Plan d’épandage Domaine ISLE SAINT 
PIERRE 

Parcelle : KI 2 Nord 

TOPOGRAPHIE 

Paysage  Situation dans le paysage Pente Divers 
 Plaine Vigne  Faible <5 %  
 Plateau    Moyenne 5-15 %  
 Collines    Forte > 15 %  
 Vallée     

VEGETATION : VIGNE _________________________________________________________________  

ETAT DE SURFACE  Observé  Non observé  
Pierrosité Nature Battance Divers 

 Nulle  Graviers 0,2 – 2 cm  Motteux  
 Présence   Cailloux 2 – 5 cm   Intermédiaire  
 Abondance   Pierres 5 – 20 cm   Battant  
 Couverture   Blocs > 20 cm    

PROFIL 

Profondeur 0-60 cm 60-90 cm    

Humidité Frais Humide    

Couleur Very dark 
grayish brown 

Very dark 
grayish brown 

   

Pierrosité Absente Absente    

Texture Argile limoneuse Plus argileux    

Hydromorphie Taches ocres 
éparses à partir 
de 30 cm 

Taches ocres 
éparses  

   

Friabilité Friable Peu Friable    

Effervescence 
HCl 

Forte Forte    

Eléments 
calcaires 

RAS RAS    

ARRET DE LA DESCRITPION : 

Obstacle :  oui  ___ cm Nature  Roche dure 
  non    Zone indurée 
     Cailloux 
     Non identifiée 



Fiche_sol_KI2_Sud  

 

 
ingénierie 

FICHE DE SOL 

Observateur BOUILLER E. Date 08/04/2016 

Etude : Plan d’épandage Domaine ISLE SAINT 
PIERRE 

Parcelle : KI 2 Sud 

TOPOGRAPHIE 

Paysage  Situation dans le paysage Pente Divers 

 Plaine Vigne  Faible <5 %  

 Plateau    Moyenne 5-15 %  

 Collines    Forte > 15 %  

 Vallée     

VEGETATION : SOL NU _________________________________________________________________  

ETAT DE SURFACE  Observé  Non observé  

Pierrosité Nature Battance Divers 

 Nulle  Graviers 0,2 – 2 cm  Motteux  

 Présence   Cailloux 2 – 5 cm   Intermédiaire  

 Abondance   Pierres 5 – 20 cm   Battant  

 Couverture   Blocs > 20 cm    

PROFIL 

Profondeur 0-20 cm 20-80 cm 80-100 cm   

Humidité Frais Frais Sec   

Couleur Dark  brown Dark grayish 
brown 

Brown   

Pierrosité Absente Absente Absente   

Texture Limon sablo-
argileux 

Sablo-argileux Sableux   

Hydromorphie RAS RAS RAS   

Friabilité Très Friable Très friable Très friable   

Effervescence 
HCl 

Forte Forte Forte   

Eléments 
calcaires 

RAS RAS RAS   

ARRET DE LA DESCRITPION : 

Obstacle :  oui  ___ cm Nature  Roche dure 

  non    Zone indurée 

     Cailloux 

     Non identifiée 
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Localisation des prélèvements de sol et 
résultats des analyses 



Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS
User Community

DOMAINE ISLE SAINT-PIERRE
MAS THIBERT (13)

LOCALISATION DES ANALYSES ET SONDAGES

1/1 500Echelle :

Légende
Analyse
Sondage
Analyse et Sondage

1105, avenue Pierre Mendès France
BP 94001 - 30001 Nîmes - Cedex 5

Source : IGN Scan 100®
IGN BD Parcellaire®
Ortho SIG-LR 2012 ®

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS
User Community

30 m

30 m

15 rangs de vigne

30 m



Sols calcaires 

1,25

NON30

NON30

/ CF1604-1225-CAVE_PARTICUL

 

  

BRL EXPLOITATION

BOUILLER

1105, Av. P. Mendès Franc BP 94001

30001  NIMES CEDEX 5

SENL16023613

Marron NON

Argiles (< 2 µm) : 

Limons fins (2 à 20 µm) :

Limons grossiers (20 à 50 µm) :

Sables fins (50 à 200 µm) :

Sables grossiers (200 à 2000 µm) : 

Granulométrie (pour mille)  

1/2

 Matières organiques (g/kg)* 17 / 25
 

Estimation du coefficient k2 :

Stock en matières organiques (MO) : 

Stock minimal souhaitable en MO :

Estimation des pertes annuelles en MO:

Estimation de l'azote minéralisable :

 

 

Azote total (g/kg) :  0,98

Décomposition de la MO: 

7,5 / 12   

Souhaitable

SouhaitableLenteRapide
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DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

Réference

PARCELLE

CARACTÉRISTIQUES DU SOL

N° RAPPORT

ÉTAT PHYSIQUE

ÉTAT HUMIQUE

Surface

X/Long Y/Lat

Type de sol

Densité apparente (T/m  )

Masse de sol (T/ha)

Profondeur de prélévement (cm)

Couleur

Potentiel racinaire

Sol humide

Sol drainé humide

Travail du sol difficile

Date de réception

Début d'analyse

Début d'interprétation

Date d'édition

 16,7

9,9

* MO=carb.org × 1.72

11/04/2016

11/04/2016

11/05/2016

11/05/2016

Potentiel Biologique : 69  /   Faible

Faible

SatisfaisantRapport C/N
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er
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on
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eg
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rt

 -
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ur
éa

 -
  2

01
5.

3

Φ

Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche

3

318

445

203

31

2

KI2 Nord

Prélevée le : 08/04/2016



Cuivre EDTA

Zinc EDTA

Manganèse EDTA

Bore soluble

Souhaitable

Valeur limite
réglementaire

Appr.

Molybdène (Mo)

Bore (B)

Cobalt (Co)

Fer (Fe)

Manganèse (Mn)

Sélénium (Se)

Arsenic (As)

Aluminium (Al)

 2
 150

 100

 1
 50

 100

 300

OK
OK

Sup.

OK
OK

OK

OK

0,20

25,00

170,00

33,00

29,00

76,00

 0,060

Risque de 
carence

Risque de 
toxicité

Fer EDTA                  

Sodium (Na2O g/kg) < 0,100 0,03

Rapport K2O/MgO 1,30 / 1,460,69

Soufre soluble - (mg S/kg)                0,000

Eléments majeurs assimilables ou échangeables

Teneur (mg/kg)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

SENL16023613

 pH eau  8,3

 

 

 

 CaO (g/kg)

Calcaire Actif (g/kg)

Calcaire total (g/kg)

pH KCl

 CEC Metson (cmol+/kg) 

 386

10,40

 8,2

Taux d'occupation de la CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) *  :

      Actuel     :   > 100
      Optimal   :  > 100 

Ca/CEC : > 100

Na/CEC : 1,2

Mg/CEC : 16,3

K/CEC : 4,8

* S = Somme des cations échangeables

 Eléments
Seuils d'impasse

Situation vis à vis de la culture

 

 
MgO (g/kg)

 
P2O5 (g/kg) -  Méthode Joret Hébert 0,034 0,140 0,270

L1 L2

Pouvoir fixateur du sol : 

Stratégie de fertilisation : Fertilisation 
nécessaire

0,1870,115 0,169

0,2700,080 0,130

Pouvoir fixateur du sol : 

Stratégie de fertilisation : Impasse possible

Stratégie de fertilisation : Impasse possible

Eléments traces métalliques totauxOligo-éléments (mg/kg)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 / 
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO 
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF 
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130  / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 / 
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

Autres résultats

STATUT ACIDO-BASIQUE

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL

N° RAPPORT

RÉFÉRENCE

2/2

K2O (g/kg)

Φ

Φ

 Φ

Φ

Φ

  Φ

 Φ

Φ

Φ

Φ

  Φ

Φ Φ

  Φ

 Φ

 Φ

 Φ

L'ingénieur agronome :   Sébastien KALT

KI2 Nord



Sols calcaires 

1,60

NON30

NON30

/ CF1604-1225-CAVE_PARTICUL

 

  

BRL EXPLOITATION

BOUILLER

1105, Av. P. Mendès Franc BP 94001

30001  NIMES CEDEX 5

SENL16023612

Marron NON

Argiles (< 2 µm) : 

Limons fins (2 à 20 µm) :

Limons grossiers (20 à 50 µm) :

Sables fins (50 à 200 µm) :

Sables grossiers (200 à 2000 µm) : 

Granulométrie (pour mille)  

1/2

 Matières organiques (g/kg)* 17 / 25
 

Estimation du coefficient k2 :

Stock en matières organiques (MO) : 

Stock minimal souhaitable en MO :

Estimation des pertes annuelles en MO:

Estimation de l'azote minéralisable :

 

 

Azote total (g/kg) :  0,54

Décomposition de la MO: 

7,5 / 12   

Souhaitable

SouhaitableLenteRapide
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DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR
DESTINATAIRE

Réference

PARCELLE

CARACTÉRISTIQUES DU SOL

N° RAPPORT

ÉTAT PHYSIQUE

ÉTAT HUMIQUE

Surface

X/Long Y/Lat

Type de sol

Densité apparente (T/m  )

Masse de sol (T/ha)

Profondeur de prélévement (cm)

Couleur

Potentiel racinaire

Sol humide

Sol drainé humide

Travail du sol difficile

Date de réception

Début d'analyse

Début d'interprétation

Date d'édition

 9,5

10,2

* MO=carb.org × 1.72

11/04/2016

11/04/2016

06/05/2016

06/05/2016

Potentiel Biologique : 70  /   Faible

Faible

SatisfaisantRapport C/N
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3

Φ

Les déterminations identifiées par le symbole Φ sont couvertes par l'accréditation.
Les résultats d'analyses sont rendus sur terre fine sèche

3

141

188

256

396

20

KI2 Sud

Prélevée le : 08/04/2016



Cuivre EDTA

Zinc EDTA

Manganèse EDTA

Bore soluble

Souhaitable

Valeur limite
réglementaire

Appr.

Molybdène (Mo)

Bore (B)

Cobalt (Co)

Fer (Fe)

Manganèse (Mn)

Sélénium (Se)

Arsenic (As)

Aluminium (Al)

 2
 150

 100

 1
 50

 100

 300

OK
OK

OK

OK
OK

OK

OK

0,11

19,00

86,00

26,00

18,00

57,00

 0,040

Risque de 
carence

Risque de 
toxicité

Fer EDTA                  

Sodium (Na2O g/kg) < 0,100 0,02

Rapport K2O/MgO 1,27 / 1,340,75

Eléments majeurs assimilables ou échangeables

Teneur (mg/kg)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Valeurs limites réglementaires selon le tableau 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998

SENL16023612

 pH eau  8,4

 

 

 

 CaO (g/kg)

Calcaire Actif (g/kg)

Calcaire total (g/kg)

pH KCl

 CEC Metson (cmol+/kg) 

 353

8,94

 3,4

Taux d'occupation de la CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) *  :

      Actuel     :   > 100
      Optimal   :  > 100 

Ca/CEC : > 100

Na/CEC : 1,5

Mg/CEC : 20,9

K/CEC : 6,7

* S = Somme des cations échangeables

 Eléments
Seuils d'impasse

Situation vis à vis de la culture

 

 
MgO (g/kg)

 
P2O5 (g/kg) -  Méthode Joret Hébert 0,032 0,140 0,270

L1 L2

Pouvoir fixateur du sol : 

Stratégie de fertilisation : Fertilisation 
nécessaire

0,1070,086 0,106

0,1430,061 0,084

Pouvoir fixateur du sol : 

Stratégie de fertilisation : Impasse possible

Stratégie de fertilisation : Impasse possible

Eléments traces métalliques totauxOligo-éléments (mg/kg)

Normes utilisées : Humidité résiduelle : NF ISO 11465 / pH : NF ISO 10390 / Calcaire total : NF ISO 10693 / Calcaire actif : NF X 31-106 / 
Granulométrie : X 31-107 / Cations échangeables : méthode interne selon NF X 31-108 / Carbone organique : NF ISO 14235 / Azote total : NF ISO 
13878 / Conductivité électrique : NF ISO 11265 / Phosphore Dyer : NF X 31-160 / Phosphore Joret-Hébert : NF X 31-161 / Phosphore Olsen : NF 
ISO 11263 / Cuivre, manganèse et zinc : NF X 31-120 / Bore : NF X 31-122 / CEC : NF X 31-130  / Mise en solution métaux lourds : IT/TER/10 / 
Dosage métaux lourds : NF EN ISO 11885 / IPC : FD X 31-146 / Elements extraits au DTPA : NF X 31-121.

Autres résultats

STATUT ACIDO-BASIQUE

MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL

N° RAPPORT

RÉFÉRENCE

2/2

K2O (g/kg)

Φ

Φ

 Φ

Φ

Φ

  Φ

 Φ

Φ

Φ

Φ

  Φ

Φ Φ

  Φ

 Φ

 Φ

 Φ

L'ingénieur agronome :   Sébastien KALT

KI2 Sud
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Annexe 5 
 

Carte d’aptitude à l’épandage



Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS
User Community

DOMAINE ISLE SAINT-PIERRE
MAS THIBERT (13)

CARTE D'APTITUDE

1/4 500Echelle :

Légende
Epandage interdit
Epandage avec restriction
Epandage sans restriction

1105, avenue Pierre Mendès France
BP 94001 - 30001 Nîmes - Cedex 5

Source : IGN Scan 100®
IGN BD Parcellaire®
Ortho SIG-LR 2012 ®
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Annexe 6 
Modèle de cahier d’épandage 
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1 BILAN - ACTIF DGFiP N° 2144-SD 2016
Néant * Formulaire obligatoire (article 38 sexdecies Q de 

l'annexe III au Code général des impôts) 
N° 11149*18

1 2Désignation du déclarant : Durée de l'exercice en nombre de mois*SARL ISLE SAINT-PIERRE

1 2Siège de l'exploitation : Domaine de Boisviel Saint-Pierre Mas Thibert Durée de l'exercice précédent*
13104 ARLES

Numéro de CGA7 9 0 7 6 1 8 2 9 0 0 0 1 5 3 0 3 3 4 0Numéro SIRET*
(cf. cadre G, p. 2 de la déclaration n° 2143) 

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 5

Amortissements, provisions NetBrut
1 2 3

Capital souscrit non appelé* AA

Im
m

o
b
. 
in

co
rp

o
re

ll
es Frais d'établissement* AB AC

Autres immobilisations incorporelles 1 500 1 500AD AE

Avances et acomptes AF AG

Terrains* 1 125 240 1 125 240AH AI

Aménagements fonciers* AJ AK

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
É

 *

Améliorations du fonds* AL AM

Im
m

ob
il

is
at

io
n

s 
co

rp
or

el
le

s 

Constructions* 2 029 273 245 250 1 784 024AN AO

E
X

E
M

P
L

A
I
R

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T

Installations techniques, matériel et 1 663 294 600 361 1 062 933AP AQ
outillage*

Autres immobilisations corporelles 53 584 17 798 35 786AR AS

Animaux reproducteurs* AT AU

Animaux de service* AV AW

Plantation pérennes et autres
1 176 972 330 268 846 705AX AY

végétaux immobilisés*

Immobilisations corporelles en cours AZ BA

Avances et acomptes BB BC

Im
m

o
b
. 
fi

n
an

ci
èr

es
(1

) 

Participations et créances rattachées* BD BE

Prêts BF BG

Autres immobilisations financières 100 100BH BI

TOTAL (I) 6 049 964 1 193 676 4 856 287BJ BK

Approvisionnements et marchandises* 20 981 20 981BL BM

Animaux et végétaux en terre 
BN BO

(cycle long)*

En-cours de production de biens et

st
oc

k
s

BP BQ
services (cycle long)*

Animaux et végétaux en terre
15 312 15 312BR BS

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

 (cycle court)*

En-cours de production de biens et BT BU
services (cycle court)*

Produits intermédiaires et finis* 1 256 271 1 256 271BV BW

Avances et acomptes versés
72 72BX BY

sur commande 

C
op

yr
ig

h
t 

G
ro

u
p

e 
IS

A
   

   
   

 (
20

16
) 

   
   

   
IS

A
C

O
M

P
T

A

Clients et comptes rattachés (2)* 152 587 152 587

cr
éa

n
ce

s

BZ CA

Autres clients et comptes rattachés CB CC(conventions de compte courant) (2)*

Autres créances (2) 76 754 76 754CD CE

d
iv

er
s Valeurs mobilières de placement CF CG

Disponibilités 1 242 1 242CH CI

R
É

G
U

L
A

R
IS

A
T

IO
N

Charges constatées d'avance (2)* CJ CK

C
O

M
P

T
E

S
 D

E TOTAL  (II) 1 523 219 1 523 219CL CM

Frais d'émission d'emprunt (III) IE
à étaler* 

Ecarts de conversion actif * (IV) CO

TOTAL GÉNÉRAL (V) 7 573 183 1 193 676 6 379 506CP 1A

(1) Part à moins d'un an desRenvois : CQ (2) Part à plus d'un an CR
immobilisations financières nettes

Clause de réserve
Immobilisations : Stocks : Créances :de propriété* :

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD 

Annexe 15



DGFiP N° 2145-SD 2016
BILAN - PASSIF2N° 11150*18 Néant * 

Formulaire obligatoire (article 38

sexdecies Q de l'annexe III au 

Code général des impôts) 
Désignation du déclarant : SARL ISLE SAINT-PIERRE

Exercice N

1

2 750 039Capital social     (dont versé : ..............................................................) ou individuel* 2 750 039DA

Primes d'émission, de fusion, d'apport DB

Ecarts de réévaluation  (1)* DC

Réserves statutaires ou contractuelles DE

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

 

Réserves réglementées DF

Autres réserves DG

Report à nouveau* DH

RESULTAT DE L'EXERCICE   (bénéfice ou perte)* 73 355DI

Subventions d'investissement 831 249DJ

Provisions réglementées* DK

E
X

E
M

P
L

A
I
R

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T 3 654 643TOTAL (I) DL

Provisions pour risques DM

p
o
u
r 

ri
sq

u
es

 

et
 c

h
ar

g
es

*

P
ro

v
is

io
n
s

Provisions pour charges DN

TOTAL (II) DO

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 612 740DP

fi
n
an

ci
èr

es
*

D
et

te
s Emprunts fonciers EE

(2
)

Concours bancaires courants et découverts bancaires 408 954DQ

Autres dettes financières 73 226DR

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DS

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 440 958DT

A
u
tr

es
 d

et
te

s 
*

Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés (conventions de compte-courant) DU

(2
) Dettes fiscales et sociales 139 849DV

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DW

Autres dettes 49 136DX

Compte

régul. (2) Produits constatés d'avance * DY

C
op

yr
ig

h
t 

G
ro

u
p

e 
IS

A
   

   
   

 (
20

16
) 

   
   

   
IS

A
C

O
M

P
T

A
 

TOTAL (III) 2 724 864DZ

Ecarts de conversion passif* EA(IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I à IV) 6 379 506EB

{
Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1B

R
E

N
V

O
IS (1) Dont Ecart de réévaluation libre 1C

Réserve de réévaluation (1976) 1D

{
dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 402 697EC

(2) Dont
dettes et produits constatés d'avance à plus d'un an 1 322 167ED

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD 



DGFiP N° 2146-SD 2016
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) 3N° 11151*18 Néant * 

Formulaire obligatoire (article 38

sexdecies Q de l'annexe III au

Code Général des impôts). 

SARL ISLE SAINT-PIERREDésignation du déclarant :

Exercice N
TotalFrance Exportation

1 32

Ventes d'origine végétale 2 304 2 304FA FB FC

Ventes d'origine animale FD FE FF

Ventes de produits transformés 2 106 107 2 106 107FG FH FI

Ventes d'animaux*  (1) FJ FK FL

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

Autre production vendue*   (2) 34 861 34 861FM FN FO

Montant net du chiffre d'affaires* 2 143 272 2 143 272FP FQ FR

Variation d'inventaire : animaux reproducteurs immobilisés* FS

Variation d'inventaire de la production stockée* 102 764FT

Production immobilisée* 80 352FU

Production autoconsommée* 1 476FV

Indemnités et subventions d'exploitation (3)* 30 909FW

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges* FX

E
X

E
M

P
L

A
I
R

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T Autres produits (4) 240GZ

Total des produits d'exploitation   (5) (I) 2 359 012FY

Achats de marchandises et d'approvisionnements (y compris droits de douane)* 486 887FZ

Variation de stock (marchandises et approvisionnements)* -3 561GA

Achats d'animaux (y compris droits de douane)* GB

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

Autres achats et charges externes   (6)* 726 728GC

Impôts, taxes et versements assimilés* 59 243GD

Rémunérations   (7)* 455 953GE

Cotisations sociales personnelles de l'exploitant* 73 993GF

Autres charges sociales 121 998GG

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N

{
dotations aux amortissements * 392 503GH

D
O

T
A

T
IO

N
S Sur immobilisations 

dotations aux provisions GI

Sur actif circulant : dotations aux provisions* GJ

Pour risques et charges : dotations aux provisions GK

Autres charges (8) GL 5 642

Total des charges d'exploitation  (9) (II) GM 2 319 386

C
op

yr
ig

h
t 

G
ro

u
p

e 
IS

A
   

   
   

 (
20

16
) 

   
   

   
IS

A
C

O
M

P
T

A
 

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION    (I-II) (III) GN 39 626

P
R

O
D

U
IT

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

S Produits financiers de participations GO

Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé GP

Autres intérêts, produits assimilés et différences positives de change  (10) GQ

Reprises sur provisions et transferts de charges* GR

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GS

Total des produits financiers (IV) GT

Dotations financières aux amortissements et provisions* GU

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S

C
H

A
R

G
E

S

Intérêts, charges assimilées et différences négatives de change    (11) 51 111GV

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GW

Total des charges financières (V) 51 111GX

-51 1112 - RÉSULTAT FINANCIER (IV-V) (VI) GY

(RENVOIS : voir tableau n° 2146 bis-SD)  * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2142-NOT-SD



DGFiP N° 2146 bis-SD 2016
N° 11152*18

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) Néant * Formulaire obligatoire (article 38

sexdecies Q de l'annexe III au

Code général des impôts) Désignation du déclarant  : SARL ISLE SAINT-PIERRE

Exercice N

1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion* HA 202

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

P
R

O
D

U
IT

S Produits des cessions d'éléments d'actif HB 20 000

Autres produits exceptionnels sur opérations en capital* HC 67 787

Reprises sur provisions et transferts de charges HD

Total des produits exceptionnels   (12) (VII) HE 87 989

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
L

E
S Charges exceptionnelles sur opérations de gestion* HF 135

C
H

A
R

G
E

S Valeurs comptables des éléments d'actif cédés HG 2 944

Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital HH 71

E
X

E
M

P
L

A
I
R

E
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R
 P

A
R

 L
E

 D
E

C
L

A
R

A
N

T Dotations aux amortissements et aux provisions HI

Total des charges exceptionnelles   (12) (VIII) HJ 3 149

3 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL   (VII-VIII) (IX) HK 84 840

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (X) HL

TOTAL DES PRODUITS   (I+IV+VII) HM 2 447 001

TOTAL DES CHARGES   (II+V+VIII+X) HN 2 373 647

4 - BÉNÉFICE OU PERTE(Total des produits - Total des charges) HO 73 355

(1) Dont produit de cessions d'animaux reproducteurs* HP

Dont opérations de nature commerciale ou non commerciale HT 9 197(2)

Dont remboursement forfaitaire TVA HR(3)

Dont quotes-parts de bénéfice sur opérations faites en commun* HS(4)

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs HU(5) (à détailler au (13) ci-dessous)

Dont valeur comptable des animaux reproducteurs cédés* HQ(6)

Dont rémunération du travail de (ou des) l'exploitant(s) HV(7)

Dont quotes-parts de perte sur opérations faites en commun* HW(8)

C
op

yr
ig

h
t 

G
ro

u
p

e 
IS

A
   

  (
20

16
) 

   
  I

S
A

C
O

M
P

T
A

 

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs HX(9) (à détailler au (13) ci-dessous)

Dont différences positives de change HY(10)

R
E

N
V

O
IS Dont différences négatives de change HZ(11)

Exercice N(Si ce cadre est insuffisant, joindre
Détail des produits et charges exceptionnels(12) un état du même modèle) Produits exceptionnelsCharges exceptionnelles

135PV 18.06.2015/RENAULT DK145HL  CONTRAVENTION

24Cession  2154000000-5-TRACTEUR JOHN DEE

Cession  2154000000-6-TRACTEUR JOHN DEE 157

Cession  2154000000-8-PELLE MECANIQUE L 96

Cession  2182000000-3-SKODA TYPE SUPER 2 667

3105  DIF CAVEAU REM CH14.04-0464545 38

Exercice N(Si ce cadre est insuffisant, joindre
(13)    Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

un état du même modèle) Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2142-NOT-SD 
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ACCESSIBILITE DES SERVICES DE SECOURS

ANNEXE 17

Alain Bonhoure Conseil / Isle Saint Pierre

chemin d'accès Nord
avec portail

chemin d'accès Sud
avec chaîne sur pont

chemin d'accès Est
avec portail prévu

R 15m

R 20m



Alain Bonhoure Conseil / Isle Saint Pierre

5

8

12 9

10

11

Vignes

Vignes

Vignes
Vignes

Vignes

Vignes

Vignes

Vignes
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avec portail
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avec chaîne sur pont

chemin d'accès Est
avec portail prévu

stockage
effluents
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R 20m
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ANNEXE 17

Arrêté du 26 novembre 2012
Article 12 - Accessibilité des services de secours

Accessibilité
Au moins un accès pour les services de secours Oui
C'est-à-dire une ouverture reliant la voie de desserte et l'intérieur du site Oui
Aucun véhicule ne stationne sur cet accès Oui

Voie engins
Voie engins, qui permet la circulation sur le périmètre de l'installation Oui
Largeur 3 m minimum Oui 4.5 m
Hauteur libre 3,50 m Oui
Pente < 15% Oui
Virages rayon intérieur R 13 m minimum Oui 15 m

R (m) S (m) Largeur minimale

Surlargeur S = 15/R Oui 15 1.0 4.0
Résistance 160 kN Oui
90 kN par essieu Oui
Chaque point du périmètre est à 60 m maximum de la voie engins Oui
Aucun obstacle
Si voie en impasse : 40 derniers mètres largeur 7 m minimum
ET aire de retournement 20 m de diamètre

Croisement
Pour chaque tronçon de 100 m linéaires
2 aires de croisement largeur 3 m en plus, longueur 10 m Non

Echelles
Si hauteur du bâtiment > 8 m :
Une voie échelle, accessible depuis la voie engins Oui
Largeur 4m, longueur 10m, pente < 10% Oui
Virages rayon intérieur R 13 m minimum
Surlargeur S = 15/R
Aucun obstacle pour les échelles Oui
Distance façade pour stationnement 1 m minimum et 8m maxi
Résistance 160 kN
90 kN par essieu
Si le bâtiment a plusieurs niveaux, avec plancher à > 8m hauteur :
La voie échelle permet d'accéder à des ouvertures Oui
Un accès par étage, 1,80m x 0,90m
Les ouvertures sont aisément repérables Oui

Accès au bâtiment
A partir de la voie engins ou échelle :
Accès à toutes les issues du bâtiment Oui
OU à au moins 2 côtés opposés de l'installation
Par chemin stabilisé de 1,40 m minimum Oui
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Béton

Béton

Forage

Béton

" Vignes "

" Vignes "

" Vignes "

" Vignes "

Abri

EDF

Azote

Bureau

Laboratoire

Stockage MS et PF

Local cuves vin

Local

Bati

Habitations

Bascule

Fosse

Réception C h e m i n     d
' A c c é s

C h e m i n     d' A c c é s

Cave de vinification
Intérieur non mesuré

Abri

Préssoirs

produits

104

3.76

105

3.76

114

7.91

115

7.78

Réalisé le 31 janvier 2017 par Alain Bonhoure Conseil

sur fond de plan topographique -
Fabien Gabanon Géomètre Expert

eaux pluviales (EP)

eaux usées industrielles (EUI)
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Séparation manuelle EP - EUI
par martelière

Pompage EUI
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