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LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 
 

Code Nom de la 
servitude 

Acte 
d’institution 

Site concerné Service à 
consulter 

AS1 Servitude résultant de 
l’instauration d’un 
périmètre de 
protection des eaux 
potables et minérales 

Arrêté préfectoral 
n°2002-1059 

Puits du « Largue » ARS PACA 
Délégation 
Territoriale des 
AHP 
Rue Pasteur 
CS30229 
04013 Digne-les-
Bains cedex 

A3 Servitude canaux 
d’irrigation et 
émissaires 
d’assainissement 

Loi du 16 
septembre 1807 
(article 28) 

Canal de la 
Brillanne 

Canal de la 
Brillanne 
M. D’Herbès 
Domaine Saint jean 
Chemin des 
Vannades 
04100 Manosque 

A3 Servitudes canaux 
d’irrigation et 
émissaires 
d’assainissement 

Loi du 7 juillet 
1881 

Canal de 
Manosque 

Association 
Syndicale du Canal 
de Manosque Nord 
ZA la Carretière 
33 rue des 
entreprises 
04130 Volx 

I2 Servitude relative à 
l’utilisation des marées, 
des lacs et des cours 
d’eau en faveur des 
concessionnaires 
d’ouvrages 

Décret du 11 
octobre 1966 
Décret du 16 
janvier 1964 

Chutes 
hydroélectriques 
de Manosque et 
Sainte-Tulle II 

EDF 
Direction 
Production 
Ingénierie DAIP 
Centre de 
compétence PFA 
Pôle Marseille 
10 av Vitton 
13482 Marseille 
cedex20 

I3 
SUP d’effet 
pour la maîtrise 
de 
l’urbanisation 
SUP de passage 
et 
d’implantation 

Servitudes relatives à 
l’établissement des 
canalisations de 
transport et de 
distribution de gaz 

Arrêté ministériel 
du 14/09/1993 

Ouvrage 
Manosque-Upaix 
et antenne de Volx 

GRTGaz – DO – 
PERM 
Aquipe travaux 
Tiers&Urbanisme 
10 rue Pierre 
Sémard 
CS50329 
69363 LYON 
cedex7 
04-78-65-59-59 

I4 Servitude au voisinage 
d’une ligne électrique 

Loi du 15 juin 1906 Ligne 63kV La 
Brillanne-Passaire-
La Repasse 
Ligne 225kV 
Manosque-Sainte-
Tulle 

RTE-CDIM 
46 av Elsa Triolet 
CS20022 
13417 Marseille 
Cedex8 
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PM1 Plan de prévetion des 
risques naturels 
prévisibles 

Arrêté préfectoral 
n°2008-2383 du 18 
septembre 2008 
Arrêté préfectoral 
n°2018-151-002 
du 31 mai 2018 

Territoire 
communal 

DDT04 

PT1 Servitude de protection 
des centres de 
réception radio-
électriques contre les 
perturbations 
électromagnétiques 

 Présence de 4FH 
traversant la 
commune 

Orange 
Unité pilotage 
Réseau Sud-Est 
305 rue Maurice 
Aicardi Lejard 
13100 Aix en 
Provence 

T1 Servitude relative aux 
chemins de fer 

Loi du 15 juillet 
1845 sur la police 
des chemins de fer 

 SNCF Direction de 
l’immobilier 
DTIM/PV-TI 

Géométhane  Arrêté du maire 
n°16-023 
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LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT 

A. GEOGRAPHIE

La commune de Volx est située dans la partie nord-est du massif du Luberon oriental, tel que défini par le Plan 

Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie (P.D.P.F.C.I., arrêté préfectoral du 7 mars 2007). 

La superficie topographique du territoire communal atteint 1 875 hectares. 

Il est bordé au nord et à l’est par le cours du Largue, puis par la Durance à l’extrémité sud-est. 

La limite occidentale jouxte la commune de Manosque dans la plaine de la Durance puis dans un ensemble de 

collines situées dans la continuité du massif du Luberon. 

Enfin, au nord-ouest, toujours au cœur du massif, le territoire de Volx touche ceux de Dauphin et de Saint-

Maime. 

L’occupation du sol est guidée par le relief. 

Dans une large partie sud-est, la plaine de la Durance et du Largue accueille des activités agricoles, c’est la zone 

la plus basse de la commune (303 mètres dans le lit de la Durance). Ensuite, une bande située au centre du 

territoire, en situation de piémont par rapport à la vallée, regroupe l’essentiel de l’habitat ainsi que des vergers 

d’oliviers. Au nord-ouest enfin, le massif s’élève rapidement jusqu’au sommet de Bellevue (791 mètres) puis 

redescend vers le Largue. C’est là que se concentrent l’essentiel des zones boisées de la commune. 

B. CLIMAT

1. Pluviométrie

L’étude menée par le CRPF en 1999 a montré que la pluviométrie représentait le critère climatique le plus 

discriminant pour la répartition de la végétation à l’échelle de la région. 

La commune de Volx est incluse dans la zone dite « Albion-Valensole », qui s’étend du nord de Vaucluse au 

Haut-Var. C’est, pour les Alpes de Haute-Provence, la zone où la pluviométrie annuelle est la plus faible 

(analyse de 36 années de données météorologiques). 

Libellé de la zone Régime * Pluies de mai à août Pluies annuelles 

Cartographique Pluviométrique moyenne écart-type Moyenne écart-type 

Albion – Valensole APHE 220 28 777 112 

caractéristiques des régimes pluviométriques pour la région Provence–Alpes-Côte d’Azur (Panini, 1999) 

* classement des saisons (initiales) par hauteur de précipitation décroissante : 

P = printemps, E = été, A = automne, H = hiver 

Le climat local peut être défini comme à caractère méditerranéen atténué. Il est soumis au mistral et le déficit 

estival de précipitations est marqué. 
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Pluviométie mensuelle moyenne
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Source : CRPF  - 1999.

 

 

Ce déficit estival est suffisant au mois de juillet pour que ce dernier soit qualifié de mois sec au sens de Gaussen 

(c’est-à-dire que les précipitations y sont plus de deux fois inférieures à la température). 

 

 
Echelle : 1/250 000 –Source : CRPF, ONF – 1999.
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2. Température

Pour les températures, le minimum mensuel est observé en janvier (-0,2°C) et le maximum en juillet (30,6°C) à 

la station la plus proche (Manosque). La moyenne annuelle s’établit à un peu plus de 13°C. 

Ces données moyennes masquent des variations inter-annuelles importantes. Les années sèches sont fréquentes 

et constituent un réel facteur limitant pour la végétation. 

Le gradient généralement admis pour la variation de température moyenne en fonction de l’altitude est de l’ordre 

de – 0,55 °C pour 100 m d’élévation ce qui laisse présager une différence de quelques degrés entre les points 

haut et bas de la commune (500 m. de dénivelé). Ce phénomène devrait atténuer un peu la sécheresse estivale 

lorsque l’on s’élève sur les versants.  

Mais c’est probablement leur orientation qui influe le plus sur le régime thermique journalier. Les températures 

maximales sont plus élevées en adret qu’en ubac, alors que les températures minimales sont similaires. Les ubacs 

sont donc plus tamponnés que les adrets, tant du point de vue thermique (amplitude thermique journalière 

moindre) qu’hydrique (évaporation limitée).  

C’est donc l’exposition qui est la plus déterminante dans l’étagement de la végétation en général, et dans le 

développement des milieux forestiers en particulier. 

3. Aérologie

L’observation des relevés aérologiques des stations météo montre une dominance du Mistral comme vent violent 

sur le massif. Il est orienté de 300° à 350° en fonction de sa force (plus il est violent, plus il est orienté nord). 

Exemple pour la station Météo-France de Saint-Michel l’Observatoire (1988-1998), 

fréquence des vents en fonction de leur provenance par groupe de vitesses. 

Source : Météo-France – 1999.
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C. VEGETATION

Sur la plus grande partie du territoire communal de Volx, la végétation naturelle potentielle devrait tendre vers 

une chênaie pubescente. Dans les zones portant des sols plus superficiels sur une roche mère moins utilisable par 

les systèmes racinaires, c’est la chênaie verte qui devrait prédominer. 

La lente évolution vers cette végétation potentielle se fait par un stade intermédiaire de végétation pionnière 

composée d’espèces héliophiles à fort pouvoir colonisateur. 

Ce stade est représenté notamment par des formations à pin d’Alep. L’éloignement entre la végétation actuelle 

(décrite ci-dessous) et son optimum potentiel est lié à l’histoire récente. On peut citer notamment la déprise 

agricole, l’abandon des parcours, les exploitations forestières excessives ou, bien entendu, les incendies. 

La couverture végétale du massif peut être appréciée par rapport aux données de l’Inventaire Forestier National 

(relevés de 1994, précision du 1/25 000 ème). 

Occupation du sol Type de peuplement Surface (ha) (% du total)

Boisements feuillus taillis de chêne pubescent 279

taillis de chêne vert 125

taillis de chênes mélangés 73

autres feuillus 34

Total feuillus 511 27%

Boisements résineux futaie de pin d'alep 110

futaie de pin noir 15

futaie de pin sylvestre 11

futaie d'autres pins 32

reboisement de résineux 23

Total résineux 192 10%

Boisements mélangés mélange avec résineux majoritaires 8

mélange avec feuillus majoritaires 48

Total mélange 56 3%

Total zones boisées 759 40%

Boisement lâche et morcelé boisement lâche de feuillus 21

boisement morcelé de résineux 3

Total boisement lâche et morcelé 24 1%

Garrigue garrigue boisée de chêne vert 122

garrigue non boisée 55

Total garrigue 177 9%

Lande zone inculte ou friche 22

Total lande 22 1%

Total autres zones naturelles 223 12%

Zones non naturelles espace agricole et urbain 893

Total zones non naturelles 893 48%

Total général 1 875 100%

Les zones naturelles (inventoriées comme telle) représentent un peu plus de la moitié de la surface de la 

commune. Cet espace « naturel » est couvert à plus des trois quarts de boisements au sein desquels les feuillus 

dominent. Le reste est occupé à parts égales par les résineux et les formations peu ou pas boisées (landes et 

garrigues). 

La répartition géographique des différentes essences est très liée au relief. Ainsi, le chêne pubescent, le chêne 

vert et le pin d’Alep sont les plus représentés, mais ils occupent chacun des secteurs géographiques distincts du 

fait de leurs exigences autécologiques. 

Dans ce sens, la répartition d’une espèce se définit souvent par rapport à un étage de végétation. Sur la commune 

de Volx, deux étages prédominent :  

• l’étage mésoméditerranéen rencontré en adret en dessous de 650 mètres d’altitude et sous 450 mètres en

ubac ;
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• l’étage supraméditerranéen qui couvre lui les adrets entre 650 et 1200 mètres et les ubacs entre 450 et 1000

mètres.

Le chêne pubescent (Quercus pubescens) a une affinité méridionale marquée, sans toutefois apprécier une trop 

forte sécheresse estivale. Il préfère donc les situations ombragées à bilan hydrique favorable. C’est une essence 

plastique, capable de pousser sur tous les sols, mais qui valorise mieux les substrats terreux et les sols marneux 

que les roches dures même fracturées. Sa répartition est centrée sur l’étage supraméditerranéen. Dans l’étage 

mésoméditerranéen, il a besoin de compenser la chaleur par un bon bilan hydrique local ; il ne formera un 

peuplement complet que sur les bonnes stations. Compte tenu de ces exigences, le chêne pubescent occupe une 

large partie du versant nord-ouest de la commune (Sarzen, les Ubacs, Saint-Martin), ainsi que de nombreux 

fonds de vallon en adret (Fontamaurie, la Tuilière). 

Le chêne vert (Quercus ilex) est lui très rustique, il a tendance à coloniser tous les substrats, épais ou 

superficiels, tout en étant très sensible à la profondeur (plus qu’au volume) prospectable. Il forme des taillis bas 

sur sols superficiels et de beaux peuplements sur sols profonds, et valorise mieux les lapiaz, calcaires durs 

fracturés ou éboulis que les sols compacts ou marneux. Il occupe généralement les secteurs les plus ingrats de la 

commune, c’est à dire très exposés ou rayonnement solaire et sur sols superficiels (autour de la crête de 

Bellevue, du rocher de la Garde et des collines de la Tuilière/Piétramal). De fait, le taillis est souvent mal venant 

et mélangé aux peuplements de pin d’Alep. 

Le pin d’Alep (pinus halepensis) est une essence typiquement méditerranéenne, héliophile et thermophile. Il se 

cantonne donc dans l’étage mésoméditerranéen, son extension en climat supraméditerranéen étant limitée par le 

froid. Il accepte tous les substrats, même les plus superficiels, mais sa croissance est très liée au bilan hydrique 

local. Il est surtout présent au sud de la partie boisée de la commune (La Tuilière, Piétramal), mais aussi au bas 

du vallon de Sarzen, plus ou moins mélangé aux feuillus du fait de la situation fraîche. 

D’autres essences sont également présentes. 

Le pin sylvestre (pinus sylvestris), essence borealo-montagnarde, atteint en Provence la limite méridionale de 

son aire répartition. Il est peu exigeant du point de vue climatique, mais reste sensible aux fortes sécheresses et 

se trouve en situation limite dans l’étage mésoméditerranéen. Il est sensible à la présence dans le sol de calcaire 

actif qui a un effet dépressif sur sa croissance. On le trouve donc généralement dans les mêmes conditions que le 

chêne pubescent. Il n’est quasiment présent qu’au nord de la commune (les Ubacs) où il profite de poches de 

décalcification pour s’implanter. Il est souvent la résultante d’un enfrichement naturel, comme essence 

pionnière, là où les conditions sont moins favorables à l’installation du pin d’Alep. 

Le pin noir d’Autriche (pinus nigra subsp. Nigra) est une espèce de plaine, collines et moyenne montagne. Sa 

rusticité en a fait la principale essence utilisée en reboisement dans les Préalpes du Sud, notamment durant les 

campagnes de Restauration des Terrains en Montagnes (RTM). Il trouve sa place dans les étages 

mésoméditerranéen d’ubac à montagnard moyen avec une préférence pour l’étage supraméditerranéen. Il montre 

une exceptionnelle plasticité édaphique, tout en conservant presque toujours une forme et une croissance 

satisfaisantes. Il a été utilisé notamment dans les boisements RTM de la forêt domaniale de Pélicier (à l’ouest de 

la commune). Il constitue en effet une bonne alternative au pin sylvestre sur les sols calcaires. 

A noter que quelques parcelles ont également été reboisées avec du Cèdre sur la crête de Bellevue. 
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Exemple de chênaie verte, photo : B. Reymond, ONF.
 

 

 

On peut citer également quelques feuillus d’accompagnement, relativement fréquents. L’érable à feuille d’obier 

(Acer opalus) est une espèce des basse et moyenne montagnes méridionales. Il apparaît dans l’étage 

supraméditerranéen en mélange avec le chêne pubescent. Comme bien des essences, l’érable à feuille d’obier 

préfère les sols profonds et bien alimentés en eau, même s’il est présent sur les sols superficiels. 

L’érable de Montpellier et l’érable champêtre s’accommodent mieux du climat méditerranéen, et des substrats 

secs. 

 

D’autres compagnons du chêne pubescent sont aussi présents, tel le cormier, l’alisier blanc ou l’alisier torminal 

(dans les situations fraîches liée au confinement au voisinage du Largue au nord de la commune). 

 

Par ailleurs, les zones de garrigues sont d’une importance notable. Elles sont issues de la dégradation des milieux 

boisés (elles sont dites « régressives » par opposition aux friches issues de l’abandon d’anciennes terres agricoles 

ou pastorales). Leur présence s’est logiquement vue confortée par les incendies récents. Ses espèces typiques, 

comme le chêne kermès sur sol calcaire, ont connu en quelques années un fort développement au détriment de la 

futaie de pin d’Alep et du taillis de chêne vert principalement. 

Volx est une des communes des Alpes de Haute-Provence où le chêne kermès est le plus abondant. 

 

 

 

chêne kermès sur une zone brûlée en 2001, photo : B. Reymond, ONF.
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Autre particularité, le territoire communal abrite peu de formations en mutation jeunes (boisements lâches ou 

landes « progressives ») que l’on trouve pourtant très souvent dans le département où elles témoignent d’un 

abandon récent d’anciennes zones agro-pastorales. Ici, l’occupation du sol est assez tranchée et les parties 

agricoles au contact du milieu naturel, majoritairement constituées d’oliveraies, sont dans l’ensemble bien 

entretenues. L’enveloppe totale des zones naturelles a, de ce fait, peu évolué dans un passé proche, même si la 

composition des formations végétales a pu changer à l’intérieur de ce périmètre. En effet, en l’absence 

d’activités anthropiques marquantes (pastoralisme, incendie, …) la biomasse progresse. 

Cette évolution joue un rôle aggravant sur les phénomènes d’incendies de forêt, d’autant plus que l’on observe à 

Volx une grande continuité entre toutes les zones de végétation. Même les quatre collines disposées 

parallèlement au massif principal (La Tuilière, Piétramal, Genset et le Bosquet et Saint-Anne) lui sont reliées par 

des corridors boisés. 
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INCENDIES 

A. HISTORIQUE DES PHENOMENES

1. Remarques préalables

L’analyse historique du phénomène feu de forêt pour la commune de Volx s’appuie sur l’ensemble des 

enregistrements contenus dans la base de données Prométhée. Cependant, il est apparu que cette dernière 

présentait quelques faiblesses, elle a donc été corrigée et enrichie avec toutes les informations disponibles au sein 

des différents services (essentiellement DDAF et ONF). 

Il est à noter qu’au niveau départemental aucune information fiable n’a pu être relevée avant 1966. Cependant, 

certains paramètres fondamentaux des incendies de forêt n’avaient alors pas du tout le même aspect 

qu’aujourd’hui (implantation et types de végétation, activités humaines, moyens de lutte, …). Il aurait été 

difficile, dans ces conditions, de tirer profit de leur analyse pour caractériser le phénomène actuel. 

Toutefois, même sur les données récentes, des imprécisions demeurent (localisation exacte des sinistres, surfaces 

parcourues, causes, etc…). 

C’est pour ces raisons que la recherche de cartographies des enveloppes d’incendies passés est précieuse pour 

affiner l’analyse. Cet exercice n’a été possible que pour 5 feux sur 19. 

2. Surfaces brûlées et nombre de feux

Depuis 1966, 19 feux de forêt ou proche de la forêt ont été recensés. Au total, ils ont parcouru une surface 

d’environ 119 hectares. 

Date

du feu

Surface

parcourue (ha)

Cause

(connue ou supposée)

03/09/1980 2.00

03/12/1980 0.50

28/06/1982 2.00

21/03/1986 30.00 travaux agricoles

26/03/1990 20.00 malveillance

06/03/1997 0.10

10/03/1997 4.00 travaux agricoles

11/05/1997 0.25 malveillance

12/02/1998 0.10

29/01/1999 0.50 travaux agricoles

25/02/1999 0.30

02/08/2001 0.10

09/09/2001 56.00 pyromanie

18/09/2001 0.10

20/03/2002 0.10

27/06/2002 0.10

12/07/2002 0.10

03/07/2004 0.30

05/08/2007 2.70 ligne électrique
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Ces évènements situent Volx parmi les commune qui ont été les plus touchées dans le département sur cette 

période. 

depuis 1966 Volx Alpes de Haute-Provence

Nombre de feux 19 1472

Surface brûlée (ha) 119 18001

Surface combustible (ha) 982 605669

Surface Totale 1875 700885

Part combustible 52.37% 86.41%

Surface moyenne brûlée par an pour 1000 ha combustibles 3.19 0.78

N

Echelle : 1/850 000 -Source : Prométhée, DDAF, ONF - 2005.

Certes, Manosque ou Digne approchent la soixantaine de sinistres enregistrés depuis 1966, mais Volx fait quand 

même fait partie de la quinzaine de communes les plus touchées en nombre de départs de feu. Cette pression des 

incendies est d’autant plus forte, proportionnellement, que le territoire de recensement est relativement réduit : 

Volx est par exemple trois fois moins étendue que Manosque. 

Seuls sept incendies sur dix-neuf ont une cause connue. Malgré cela, leur répartition laisse apparaître des 

similitudes avec les causes récurrentes rencontrées sur le plan départemental. 

En effet, dans les Alpes de Haute-Provence, le plus grand nombre de départs de feux est du aux travaux agricoles 

(30%) ainsi qu’à la malveillance et la pyromanie (22%). A Volx, les sinistres liés aux travaux agricoles 

s’expliquent notamment par les pratiques de brûlage des rémanents issus de la taille (oliviers) dans les vergers au 

contact du massif. 
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Volx, janvier 2005, photo : B. Reymond, ONF.

L’observation de l’ensemble des feux du département par mois dessine, quelle que soit l’année prise en compte, 

une courbe à deux pics. Ceux-ci correspondent à deux périodes bien distinctes à savoir la fin de l’hiver-début du 

printemps d’une part (février, mars et avril) et l’été d’autre part. On retrouve d’ailleurs, dans la période de fin 

d’hiver, essentiellement des feux d’origine agricole. 

La première période concentre en moyenne 50% du nombre de feux contre 31% pour l’été, le reste étant 

distribué sur les autres mois. 

Cette tendance générale se retrouve pour la commune de Volx même si les deux « saisons » sont représentées à 

parts quasiment égales. 
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Volx, principales enveloppes de feux récents.

La surface annuelle moyenne parcourue par les incendies sur la commune avoisinne le 3 hectares sur la période 

considérée. 

Trois feux ont dépassé les dix hectares en 1986, 1990 (feux de printemps) et 2001 (été). 

B. TYPOLOGIE DES FEUX

A partir des sinistres les plus représentatifs, une typologie locale des feux a pu être esquissée. Celle-ci s’appuie 

sur l’analyse des incendies qui ont touché Volx, mais aussi plus largement le Luberon oriental : c’est en effet à 

l’échelle de ce bassin de risque que le nombre de feux recensés permet d’établir des références. 

Le massif du Luberon oriental fait partie des trois plus sensibles du département en matière d’aléa feu de forêt, 

même s’il comporte des différences de végétation assez marquées : l’exposition solaire y joue un rôle important 

du fait de l’orientation est-ouest ou sud-ouest/nord-est.  

Ainsi, les secteurs d’aléa fort à très fort se situent surtout sur le versant durancien (végétation de pin d’Alep et de 

chêne vert) alors qu’à l’ubac la végétation est moins sensible au feu (pin sylvestre et chêne pubescent). 

Le Luberon oriental a subi de nombreux incendies importants. On peut en établir une typologie même si celle-ci 

n’est pas forcément exhaustive. Schématiquement, on retiendra trois types de feux. 
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1. Incendies de faible ampleur

En l’absence de vent, un incendie peut se produire n’importe où, bien évidemment, mais de manière 

prédominante en zone de risque induit élevé à savoir sur le piémont durancien. Ce type de feu s’est produit à 

plusieurs reprises sur la commune de Volx (1986, 1990, 1997, …), il suit la pente et, en s’éloignant de 

l’urbanisation, induit en général peu de dégâts matériels. 

2. Incendies par vent de sud-ouest

Le deuxième type, plus dangereux, a tendance à se déclencher dans les mêmes zones mais se propage plus 

rapidement du fait du vent d’ouest ou de brises thermiques remontant la vallée de la Durance. Celles-ci peuvent 

se trouver accentuées par la présence de Mistral sur la basse vallée du Rhône. Des zones de risque subi sont alors 

touchées par le flanc, voire par la tête du feu. Plusieurs exemples marquants ont existé sur le massif : en avril 

1982, en septembre 2001, en juillet 2003 et en août 2007. 

L’incendie du 9 septembre 2001 reste le plus important qu’ait connu Volx récemment. 

Luberon oriental, principales enveloppes de feux par vent de sud-ouest.

Ce jour là, le massif a subi deux mises à feu volontaires à moins d’une heure d’intervalle peu après midi, sur les 

communes de Volx et de Manosque. 
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Les topographies très voisines des deux secteurs concernés ont induit des propagations parallèles et simultanées. 

En effet, partis de fonds de vallons sur des pentes exposés au sud-ouest, les deux incendies se sont rapidement 

développés sur les coteaux du massif surplombant la vallée de la Durance (versants sud-est des collines de 

Pimayon et de Pissautier). La végétation y était essentiellement composée de pins d’Alep avec, en sous-étage, 

des chênes verts. 

Vers 14h30, un troisième feu important était allumé sur la commune de Sisteron, compliquant encore 

l’organisation des secours. 

En revanche, l’absence d’autres incendies dans la région a permis l’intervention des équipes du génie de la 

Sécurité Civile qui ont ouvert de nouvelles pistes permettant l’accès des camions. 

Volx, surface parcourue par l’incendie du 09/09/2001.

C’est le vent de secteur sud-ouest, même modéré, qui a guidé la propagation. Mais sur Volx, alors que les 

moyens de lutte étaient engagés sur le front principal, le feu est descendu à leur insu dans le vallon de 

Fontamaurie (perpendiculairement au sens du vent), puis s’est brutalement redirigé vers le nord-est en profitant 

d’oliveraies non entretenues. Il a ensuite détruit une partie de la colline de Genset/le Bosquet et ce n’est qu’avec 

l’affaiblissement du vent en soirée que les flammes ont pu être maîtrisées, le feu étant arrivé en limite des 

habitations. 
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Volx, traces de l’incendie de 2001, photo : B. Reymond, ONF.
 

 

 

3. Grands incendies 
 

Le dernier type de feu, le plus redoutable, se déclare par Mistral. Celui-ci entre par le nord du Luberon oriental 

où il est généralement orienté nord-ouest. Il peut, en se rapprochant du couloir durancien s’incliner au nord, 

voire au nord-est par endroits. 

Dans ces conditions, les incendies peuvent parcourir de grandes distances, accentuant la dangerosité des zones de 

risque induit des parties nord et ouest du massif. 

 

L’urbanisation importante située en piémont sud et est devient alors la proie potentielle du front de feu. 

Ce type d’incendie s’est déroulé à plusieurs reprises (mais jamais sur la commune de Volx), en 1990 et 1997 de 

manière atténuée (feux de printemps), puis en 2002 et 2005 de façon violente. 
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Luberon oriental, principales enveloppes de feux par vent de nord-ouest.

L’incendie du 24 juillet 2002 est le plus grave qu’ait jamais connu la zone. Il s’est déclenché au sud de la 

commune de Pierrevert en milieu d’après-midi (vraisemblablement à partir de travaux sur une ligne électrique), 

la rapidité de propagation a été l’une des plus importante enregistrée dans le département (de l’ordre de 1,5 

km/h). Les secteurs urbanisés de Sainte-Tulle et de Corbières furent rapidement menacées, nécessitant l’emploi 

de nombreux véhicules de lutte pour défendre les habitations (groupes « urbains » du SDIS des Bouches-du-

Rhône notamment). Cela n’a pas pu empêcher de nombreux dégâts sur les habitations et la forêt (plus de 600 

hectares furent la proie des flammes). 

Le feu s’est prolongé dans la plaine agricole de la Durance jusqu’en bordure de l’autoroute, soit une distance 

parcourue de plus de 5,5 kilomètres depuis le point de départ. 
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Corbières, 22/07/2002, photo :Y. Duché, ONF.

Corbières, 23/07/2002, photo :B. Foucault, DPFM.
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Le 7 août 2005, le feu s’est déclaré sur la commune de Saint-Martin-les-Eaux, en bordure de la route 

départementale 105 vers 13 heures). 

Alors que sa propagation semblait dans un premier temps relativement lente, l’incendie a pris une soudaine 

ampleur alors qu’il atteignait la forêt domaniale de Pélicier sur la commune de Manosque (vers 16 heures). Il est 

à noter d’ailleurs que la continuité entre ce point et la première partie du feu n’est pas clairement établie. 

De fait, la zone de vergers de la Thomassine fut rapidement traversée et les flammes ont gagné vers le nord-est le 

quartier de Font de Guérin tandis qu’un autre front se dirigeait plus vers le sud en direction de Pierrevert en 

traversant la D907 (quartier de Saint-Alban). Au total, plus de 400 hectares furent parcourus et une soixantaine 

d’habitations menacées. Elles subirent de nombreux dégâts périphériques. 

Saint-Martin-les-Eaux, 7 août 2005, photo : B Reymond, ONF. 
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Manosque, août 2005, photo : M. Ingrand, ONF.

Ces deux incendies de 2002 et 2005 ont servi de référence dans la qualification de l’aléa pour la commune de 

Volx. 

Cependant, il faut noter que cette dernière, de par sa configuration géographique, paraît plus à l’abri de ce type 

de phénomène que les communes du sud du massif du Luberon. En effet, la barre rocheuse qui surplombe le 

village freine le vent de nord-ouest ce qui, combiné à la pente, pourrait ralentir considérablement un feu. 

Toutefois, la propagation de celui-ci pourrait se réorienter vers le nord-est par effet Venturi (enroulement autour 

du rocher de la Garde) ou en se combinant aux brises thermiques comme ce fut le cas le 7 août 2005 sur le 

territoire de Manosque. Cette trajectoire menacerait de fait les mêmes quartiers de Volx que l’incendie du 9 

septembre 2001. 

30



DDE des Alpes de Haute-Provence 

PPR de Volx, annexé à l'arrêté préfectoral N°2008-2383 du 18 Septembre 2008. 21 

ALEA 

A. DEFINITION

L'aléa est défini comme la probabilité qu'un phénomène naturel d'intensité donnée se produise en un lieu donné. 

Il s'agit d'une notion complexe caractérisée par : 

- une extension spatiale : il s’agit de définir les enveloppes globales d’un feu potentiel en se basant sur

les caractéristiques du secteur (combustibilité, topographie, lieux de départ préférentiels,...) et l’expérience des 

feux passés, 

- une occurrence temporelle qui permet de définir un temps de retour du feu : si une quantification sous

forme de période de retour est possible pour des phénomènes comme les inondations, cela parait beaucoup plus 

délicat pour les incendies. Il semble préférable de parler de prédisposition plus ou moins forte d'un secteur 

compte tenu de la conjonction de facteurs défavorables sur le site, 

- une "intensité" plus ou moins forte du phénomène qui dépend de la végétation, de la topographie, et

des conditions météorologiques qui accompagnent le phénomène. 

La méthode utilisée s’attache à qualifier surtout l’intensité du phénomène et son extension potentielle en fonction 

de la combustibilité de la végétation et de sa biomasse, de la pente du terrain, de la position dans le versant, de 

l’exposition et de la connaissance du déroulement des feux passés. 

L’occurrence temporelle n’intervient pas en tant que telle, mais on estime que le temps de retour d’un incendie 

dans le bassin de risque étudié est plus court que la durée d’existence d’un enjeu (bâtiment). 

De même, l’aléa est déterminé en se plaçant dans les conditions météorologiques les plus favorables à la 

propagation de l’incendie. 

Enfin, l’aléa est déterminé sans tenir compte des moyens de protection (coupures de combustibles, secteurs 

débroussaillés) en considérant la végétation dans son état le plus défavorable en terme de biomasse et de 

combustibilité. 

B. METHODE

La caractérisation et l’identification de l’aléa incendie de forêt ont été construites à partir d’une modélisation 

numérique de facteurs objectifs qui entrent dans la dynamique des incendies. 

L'aléa est évalué à partir d'une connaissance empirique des conditions d'éclosion, et surtout de propagation des 

feux, traduisant essentiellement le risque subi par une parcelle si celle-ci est touchée par un incendie de forêt. 

Des paramètres de pondération peuvent être introduits dans le calcul pour intégrer de manière plus importante la 

position de la parcelle dans le massif et aussi le risque que la parcelle ferait courir au reste du massif forestier en 

cas de départ d'un incendie à l'intérieur de son périmètre (risque induit). 

Les facteurs pris en compte pour évaluer l'aléa sont ceux qui ont été considérés comme les plus influents sur les 

conditions de propagation des incendies. 

Ces données ont été recueillies et combinées grâce à un système d’information géographique. 
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1. La végétation

Le premier facteur pris en compte dans le calcul de l’aléa feu de forêt est la végétation. 

Son étude a été menée sur le territoire de Volx grâce à l’interprétation de photos aériennes (orthophotos IGN de 

2000 et 2004, photos infrarouges de l’IFN de 1994). Cela a conduit à isoler un peu plus de 400 placettes 

différentes dont le pré-découpage a été complété et décrit sur le terrain en fonction : 

- du biovolume des différentes strates de végétation (ligneux hauts, ligneux bas, strate herbacée,

litières et bois mort),

- de l’intensité calorifique des ligneux hauts et bas présents,

- du type de formation végétale (formations forestières, landes, cultures).

La répartition de la combustibilité est établie en fonction du pourcentage de recouvrement au sol et de l’intensité 

calorifique des ligneux hauts et bas présents (grille CEMAGREF) : 

Type de formation détecté Indice de Combustibilité

taillis de Chêne pubescent 3,00

garrigue boisée de Chêne pubescent 4,00

garrigue boisée d'autres feuillus 5,00

futaie de Pin sylvestre 5,00

friche 6,00

taillis de Chêne vert 6,00

garrigue boisée de Chêne vert 6,00

futaie de Pin noir 6,00

futaie de Pin d'Alep 8,00

garrigue boisée de résineux 8,00

La biomasse est, elle, appréciée en fonction de la nature de l’occupation du sol : 

- 0 pour les zones urbanisées,

- 1 pour les cultures, parcs et jardins,

- 1,25 pour les landes et garrigues,

- 1,5 pour les formations forestières.

La combinaison de ces information varie d’un minimum qui traduit une quasi impossibilité de combustion lors 

d’un incendie des végétaux présents (par exemple arbre d’alignement isolé en zone urbaine) aux classes les plus 

fortes qui traduisent des feux de cime à fort pouvoir calorifique. 

En définitive, on peut schématiquement regrouper l’ensemble des formations répertoriées en quatre niveaux de 

combustibilité : 

Combustibilité Surface (ha)

non combustible (zones urbaines, zones en eau, …) 131

peu combustible (zones agricoles, ripisylves, jardins, pelouses naturelles, …) 784

combustible (boisements feuillus, …) 635

très combustible (boisements résineux, garrigues, …) 325

Total 1 875

Outre les 960 hectares de formations combustibles ou très combustibles, près de 800 hectares sont susceptibles, 

lors d’un grand incendie par exemple, de conduire le feu. En effet, de nombreux jardins ou autres terrains 

agricoles présentent une végétation qui, dans les conditions de sécheresse estivale, permet aux flammes de se 

propager. Ce fut le cas de certains vergers d’oliviers le 9 septembre 2001. 
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2. Le relief

Le relief joue lui aussi un rôle important dans la propagation des feux. Il a été appréhendé sous la forme de trois 

facteurs qui contribuent à accélérer ou à augmenter la puissance de l’incendie :  

- la pente,

- la position dans le versant,

- l’ensoleillement

La pente est codée en 3 classes notées de 1 à 3 en prenant les seuils habituellement retenus comme influant sur la 

propagation du front de flammes : 

- 1 pour une pente faible (de 0 à 15 %) n'influant pas la propagation,

- 2 pour une pente moyenne (de 15 à 30 %) provoquant une accélération modérée,

- 3 pour une pente forte (de plus de 30 %) provoquant une accélération forte et un risque de

turbulences.

La position dans le versant traduit des phases différentes d'accélération potentielle d'un feu, de la plus faible 

(fond de vallon), aux situations les plus délicates des hauts de pentes où se produisent des turbulences, en passant 

par les topographies plates (pente < 15 %) et les versants pentus. Cet indice est réparti en 4 classes notées de 1 à 

4. 

L’ensoleillement est un indicateur du dessèchement potentiel de la végétation, en particulier durant la saison 

estivale. Il est calculé sous la forme d’un indice qui s’appuie sur une simulation numérique de la course du soleil 

annuelle. La quantité d’énergie reçue au sol est mesurée par traitement sous SIG du modèle numérique de terrain 

de l’IGN au pas de 50 mètres. 

La classe (notée 3) présentant le risque le plus fort correspond à un grand ouest, incluant les expositions nord-

ouest-ouest, sud-ouest et sud, exposé au mistral et chauffé par le soleil de l'après-midi. 

La classe intermédiaire (notée 2) (sud-est et est) subi les effets du vent d'est et du soleil du matin. 

Enfin, la dernière classe (notée 1) regroupe les expositions nord (nord, nord-est et terrains plats). 

3. Le vent

Ont été pris en compte dans le calcul de l’aléa les vents considérés comme dangereux en terme de propagation 

des feux de forêt, à savoir les différentes directions de Mistral, entre 290 à 340 degrés, et le vent de sud-ouest 

(225 degrés). Pour chaque direction, ont été isolés : 

- les secteurs exposés au vent (les plus à risque, notés 3),

- à l’inverse, les secteurs sous le vent (notés 1),

- les secteurs exposés de manière intermédiaire (notés 2).

Chaque exposition correspond à un quartier de 45 ° centré sur la valeur moyenne de cette exposition. 

Les différents résultats ont été combinés en prenant à chaque fois la situation la plus défavorable. 
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C. RESULTATS

L’indice d’aléa a été calculé par croisement des cinq couches de données (végétation, pente, position dans le 

versant, ensoleillement et exposition) pour l'ensemble des "pixels" de 50 mètres de côté (2500 m²) constituant le 

territoire communal et ses abords immédiats. Tous les facteurs sont multipliés entre eux (ramenés au même 

poids), ce qui traduit un accroissement exponentiel de l’aléa. 

Le calcul a fait l’objet d’un étalonnage par rapport aux incendies de référence qui se sont produits sur le massif 

du Luberon, en comparant les conditions initiales (végétation, relief et vent observé le jour du feu) à l’intensité 

des dégâts engendrés. 

On peut ainsi observer cinq classes d’aléa sur le territoire communal de Volx qui se répartissent comme suit : 

- aléa nul à très faible : 764 ha,

- aléa faible : 282 ha,

- aléa moyen : 277 ha,

- aléa fort : 346 ha,

- aléa très fort : 206 ha.

Les résultas de ce calcul sont visibles sur la carte de l’aléa annexée. 
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ENJEUX 

A. DEFINITION

Les enjeux représentent ce que la collectivité risque de perdre lors d’un incendie de forêt. Cette notion recouvre 

notamment les personnes, les biens, les infrastructures et les espaces naturels. 

Dans le cadre de la présente étude, les principaux enjeux pris en compte sont les espaces urbanisés, qu’il s’agisse 

des zones d’activité, des zones d’habitat denses et diffus ou des zones industrielles ou commerciales. Une 

attention particulière a été portée aux zones urbaines les plus vulnérables comme les interfaces « forêt-habitat ». 

Seule la notion de risque subi a été étudiée. Il prend en compte les enjeux pouvant être mis en danger en cas 

d'incendie. 

Cette notion s'oppose au risque induit carcatérisant les éléments créant ou aggravant le risque. En effet, bien que 

recensés dans les risques naturels, les incendies sont à plus de 90% causés par l’activité humaine. 

B. METHODE

Pour les enjeux existants, la numérisation s’est appuyée sur la base des orthophotographies de l’IGN (prises de 

vue aériennes de 2004). 

Chaque bâtiment observé a fait l’objet d’un pointage. 

Cette première étape a été complétée par le recueil d’informations lors des visites de terrain. En effet : 

- d’une part, dans les zones très boisées, la photographie aérienne ne permet pas la détection de

toitures,

- d’autre part, de nouvelles constructions sont apparues depuis 2004.

Les sites particuliers comme les Etablissements Recevant du Public (ERP) ont fait l’objet d’une identification 

particulière. 

Ces points ont été saisis à l’intérieur des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations 

ou reboisements ainsi que dans une bande adjacente de 200 mètres. 

Cela correspond à l’ensemble des constructions faisant l’objet de l’obligation légale de débroussailler. 

Chaque bâtiment a ensuite été classé en fonction du risque incendie qu’il subit. Pour ce faire, il a été tenu compte 

de l’aléa calculé à son voisinage, dans le sens du vent dominant. 

La place de l’enjeu dans la zone boisée (intérieur, bordure intérieure, bordure extérieure, extérieur) mais 

également la taille de celle-ci sont également rentrées en ligne de compte. 

En définitive, quatre niveau de risque subi ont été identifiés : faible, moyen, fort et très fort. 
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C. RESULTATS

A Volx, on compte près de 580 bâtiments dans les zones boisées ou à moins de 200 mètres de celles-ci. 

Le risque subi est : 

- faible pour 276 bâtiments,

- moyen pour 182 bâtiments,

- fort pour 71 bâtiments,

- et très fort pour 43 bâtiments.

Ce sont donc près de 20% des ces enjeux qui subissent un risque élevé (fort ou très fort).  

Cependant, il faut noter que leur densité est, à quelques exceptions près, assez forte ce qui est un facteur plutôt 

favorable en matière de feux de forêt. En effet, les parades et notamment la possibilité de défendre les enjeux 

(voir chapitre défendabilité) montrent que les habitations isolées offrent plus de vulnérabilité que l’urbanisation 

dense. 

La commune de Volx compte par ailleurs deux campings, la Vandelle (municipal) et le GCU. Les deux terrains 

se jouxtent, ils comptent respectivement 50 et 55 emplacements. 

Ils sont dans une zone de risque subi fort, essentiellement par vent de sud-ouest. L’incendie du 5 août 2007 a 

d’ailleurs démontré avec quelle rapidité les flammes pouvaient se propager sur la colline de Piétramal et menacer 

les installations des campings. Ce jour là l’évacuation des résidents a d’ailleurs été effectuée de manière 

préventive. 

La carte du risque subi par les enjeux est visible en annexe. 
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camping municipal, photo : B. Reymond, ONF..
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DEFENDABILITE 

A. DEFINITION

En matière d’incendies de forêt, la notion de défendable vient se substituer à l’habituelle notion de zone 

protégée. 

En effet, seuls les secteurs intégralement débarrassés de manière durable de toute végétation combustible 

peuvent être considérés comme réellement protégés.  

Les espaces bénéficiant d’équipements de Défense des Forêts Contre l’Incendie traditionnels (pistes, réserves 

d’eau, pare-feu…) doivent toujours être considérés comme restant soumis aux phénomènes étudiés, c’est à dire 

vulnérables. 

La notion de zone défendable est destinée à traduire le fait que les équipements de protection existants sont 

suffisants pour permettre aux moyens de secours, en temps normal, de défendre la zone. Par opposition, les 

espaces peu défendables sont ceux où les équipements en place sont jugés insuffisants pour assurer la défense de 

la zone. 

Un zone peut être considérée comme défendable si elle comporte au moins les équipements suivants : 

- des accès destinés à assurer à la fois l’évacuation des personnes susceptibles d’être présentes dans

la zone au moment du sinistre et à faciliter l’intervention des secours en tout point de la zone,

- des points d’eau destinés à permettre l’approvisionnement des véhicules de secours dans la zone,

- des coupures de combustibles destinées soit à sécuriser les accès, soit à délimiter des zones de

protection entre des implantations existantes ou futures et les massifs forestiers.

B. METHODE

Le recensement des moyens de protection contre les incendies présents dans la commune de Volx s’est appuyé 

sur la numérisation de deux bases de données géographiques. 

La première est constituée de l’ensemble du réseau de desserte (accès). Leur tracé a été numérisé sur la base des 

orthophotographies de l’IGN (2004). Cette saisie a été complétée par des visites de terrain (numérisation GPS) 

pour les éléments récents ou masqués par la canopée. 

Cette desserte a été saisie pour les zones boisées et au-delà, pour connaître les caractéristiques du cheminement à 

emprunter pour accéder aux enjeux préalablement répertoriés. 

Pour chaque accès, les visites de terrain ont permis de recueillir la largeur de la voie, son revêtement, son état et 

sa pente maximale. 

La deuxième base de données recense le positionnement des poteaux incendies. Celui-ci a été effectué au GPS 

différentiel sur le terrain. Ces informations géographiques ont été mises en liaison avec la base de données 

littérale gérée par le SDIS pour connaître la qualification des hydrants. 
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C. RESULTATS

1. Voirie

L’inventaire, pour la partie concernée de la commune, comporte 68 kilomètres de voies. Celles-ci sont, dans leur 

grande majorité, d’un gabarit suffisant pour correspondre aux préconisations d’accès pour les véhicules de 

secours (largeur suffisante, revêtement, présence d’aires de retournement, …). Seules les zones de vergers ou de 

bois disposent de chemins étroits. 

Les critères de normalisation retenus pour l’analyse des équipements sont définis selon plusieurs cas de figures : 
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De fait, pour l’ensemble de la commune, moins de 3% de enjeux inventoriés (13 bâtiments) ne sont pas 

accessibles par des voies de gabarit suffisant. 

 

2. Hydrants 
 

On compte 38 poteaux et bornes incendie dans les zones boisées ou à moins de 200 mètres de celles-ci. 

Leur répartition géographique est assez bonne, elle offre une couverture suffisante pour la majorité des bâtiments 

au regard des critères suivants : 
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Cependant, 46 bâtiments ne disposent pas à l’heure actuelle d’hydrant suffisamment proche pour assurer leur 

défense convenablement. 

La cartographie des équipements de défendabilité est visible en annexe. 
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CONCLUSION 

Les différentes informations recueillies ou calculées sur la commune de Volx permettent d’appréhender, en 

chaque point du territoire, le risque d’incendies de forêt. 

En résumé, Volx fait partie des communes des Alpes de Haute-Provence qui ont subi un nombre d’incendies 

important durant les quarante dernières années, même si aucun sinistre catastrophique ne fut à déplorer. 

Le territoire communal est à moitié couvert de végétation combustible ou très combustible qui touche des 

secteurs urbanisés. 

Ceux-ci sont cependant bien structurée et offre une densité permettant une défense par les moyens de secours, 

d’autant plus qu’ils sont dans leur majorité bien desservis. Cependant, certains bâtiments se trouvent trop 

éloignés de poteaux incendie. 

Le zonage réglementaire thématique et le règlement élaborés dans le cadre du présent Plan de Prévention des 

Risques s’appuient sur des constats. Ils sont obtenus à partir de l’aléa, de l’emplacement des enjeux et de leur 

défendabilité, par la délimitation des zones exposées, des zones non directement exposées mais susceptibles 

d’aggraver les risques, et des espaces déjà urbanisés. 

De manière générale, les principes suivants ont été suivis : 

− dans les zones d’aléa fort, les constructions nouvelles ont été interdites à l’exception des

aménagements destinés à protéger la forêt, des mesures ont été définies pour sauvegarder les

constructions existantes,

− dans les zones d’aléa moyen, les constructions nouvelles ont été interdites, sauf dans les parties

défendables où elles pourront être constructibles sous condition d’entretien des dispositifs de

défense,

− dans les zones d’aléa faible, les constructions nouvelles ont été soumises à des prescriptions

ou des recommandations visant à la fois à se prémunir du risque et à éviter de l’aggraver.
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ANNEXES 
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TTiittrree  11  ::  DDiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  

 

Chapitre 1. Champ d’application 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du périmètre d'application du Plan de Prévention des 
Risques naturels prévisibles de VOLX, tel qu'il a été défini par arrêté préfectoral du 07 Juin 2004.  
 
Conformément au décret n°95.1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des Risques 
naturels prévisibles et pris en application de la loi n°87.565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi 
n°95.101 du 2 février 1995 (elle-même modifiée par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la 
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages), les P.P.R. ont 
pour objet, en tant que de besoin (extraits de l’article 40-1, remplacé par l’article L562-1 du code de 
l’environnement) : 
 

 1° - de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du 
risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou 
d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, ou, dans le cas où des 
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, 
commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans 
lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 

 2° - de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des 
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, 
artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient aggraver des risques ou en provoquer de 
nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° 
du présent article ; 

 3° - de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, 
dans les zones mentionnées au 1° et 2° du présent article, par les collectivités publiques dans 
le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 

 3
ème

 alinéa - la réalisation des mesures prévues au 3° et 4° du présent article peut être rendue 
obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de 5 ans, pouvant 
être réduit en cas d’urgence ; 

 4° - de définir dans les zones mentionnées au 1° et 2° du présent article, les mesures relatives à 
l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis 
en culture ou plantés existants en date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les 
propriétaires, exploitants ou utilisateurs ; 

 Avant dernier alinéa - les mesures de prévention prévues au 3° et 4° ci-dessus, concernant les 
terrains boisés lorsqu’elles imposent des règles de gestion et d’exploitation forestière ou la 
réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des 
propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux 
dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier ; 

 Dernier alinéa - les travaux de prévention imposés en application du 4° des biens construits ou 
aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant approbation du plan et 
mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des 
aménagements limités. 

 
A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le représentant de l’Etat dans le département 
peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais de 
l’exploitant ou de l’utilisateur. Le présent règlement s’applique sous réserve des dispositions 
réglementaires édictées par ailleurs. 
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Chapitre 2. Effets du PPR 

En application de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987, et notamment ses articles 40-1 à 40-7 (remplacés 
par les articles L562-1 à 562-7 du Code de l’environnement), le présent règlement fixe les dispositions 
applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à l'implantation de toutes constructions ou 
installations nouvelles, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice 
de l'application des autres législations ou réglementations en vigueur (règlement d'urbanisme et 
règlement de constructions). 
 
Les services chargés de l'urbanisme et de l'application du droit des sols gèrent les mesures qui 
entrent dans le champ du code de l'Urbanisme. Les maîtres d'ouvrage, en s'engageant à respecter les 
règles de construction lors du dépôt d'un permis de construire, et les professionnels chargés de 
réaliser les projets, sont responsables des études ou dispositions qui relèvent du code de la 
Construction, en application de son article R126-1. 
 

Il est rappelé en particulier les réglementations existantes relatives : 
 

• A la protection des forêts contre les incendies, stipulées par le code forestier au livre troisième -
Titre II, et aux arrêtés préfectoraux d’application en vigueur (débroussaillement, emploi du feu…) ; 

• A la desserte et aux accès aux constructions, figurant : 
� Au code de l’urbanisme, Article R 111-4 (accessibilité aux constructions), 
� A l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 annexé au code de la construction et de l’habitation, 
� A l’arrêté du 25 juin 1980 annexé au code de la construction et de l’habitation, 
� A la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 (moyens de protection des 

habitations. 
 

ARTICLE 2.1. EXECUTION DES MESURES DE PREVENTION 

La loi permet d'imposer tous types de prescriptions s'appliquant aux constructions, aux ouvrages, aux 
aménagements ainsi qu'aux exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou 
industrielles. 
 
La nature et les conditions d'exécution des mesures de prévention prises pour l'application du présent 
règlement sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage ou du 
propriétaire du bien et du maître d'œuvre concerné par les constructions, travaux et installations visés. 
Ceux-ci sont également tenus d'assurer les opérations de gestion et d'entretien nécessaires pour 
maintenir la pleine efficacité de ces mesures. 
 
Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication de l'acte approuvant ce plan, le 
propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai de cinq ans pour réaliser les mesures de prévention 
prévues par le présent règlement. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le Préfet peut, 
après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du 
propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.  
 
Toutefois, en application du 4° de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 issu de l'article 16 de la loi 
modificative n° 95-101 du 2 février 1995, titre II, ch. II : 
 

• les travaux de prévention imposés sur de l'existant, constructions ou aménagements 
régulièrement construits conformément aux dispositions du code de l'Urbanisme, ne peuvent 
excéder 10 % de la valeur du bien à la date d'approbation du plan ; 
 
• les travaux d'entretien et de gestion courante des bâtiments implantés antérieurement à 
l'approbation du plan, ou le cas échéant à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 du 
décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, demeurent autorisés sous réserve de ne pas modifier le 

volume du bâtiment, ni sa destination (le principe étant de ne pas augmenter la vulnérabilité1). 

                                        
1 La vulnérabilité exprime, au sens le plus large, le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur les enjeux. 
On peut distinguer la vulnérabilité économique (qui traduit le degré de perte ou d’endommagement des biens et des activités 
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exposés) et la vulnérabilité humaine (évaluant principalement les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité 
physique et morale).  
 

ARTICLE 2.2. EFFETS SUR L’ASSURANCE DES BIENS ET ACTIVITES 

Par les articles 17, 18 et 19, titre II, ch. II, de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modificative de la loi du 
22 juillet 1987, est conservée pour les entreprises d'assurances l'obligation d'étendre leurs garanties 
aux biens et activités, aux effets des catastrophes naturelles (créée par la loi n° 82-600 du 13 juillet 
1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles). 
 
En cas de non respect de certaines dispositions du P.P.R., la possibilité pour les entreprises 
d'assurances de déroger à certaines règles d'indemnisation des catastrophes naturelles est ouverte 
par la loi. 
 
Constructions nouvelles : 
L’assureur n’a pas l’obligation d’assurer les nouvelles constructions bâties sur une zone déclarée 
inconstructible par le PPR. Si le propriétaire fait construire sa maison dans une zone réglementée, il 
doit tenir compte des mesures prévues par le PPR pour bénéficier de l’obligation d’assurance. 
 
Constructions existantes : 
L’obligation d’assurance s’applique aux constructions existantes quelle que soit la zone réglementée 
mais le propriétaire doit se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai de 5 ans. Ce 
délai peut être plus court en cas d’urgence. A défaut il n’y a plus d’obligation d’assurance. L’assureur 
ne peut opposer son refus que lors du renouvellement du contrat ou lors de la souscription d’un 
nouveau contrat. Cinq ans après l’approbation du PPR, si le propriétaire n’a pas respecté les 
prescriptions de ce dernier, l’assureur peut demander au Bureau Central de la Tarification (BCT) de 
fixer les conditions d’assurance. 
 
 
Le montant de la franchise de base peut être majoré jusqu’à 25 fois (articles A250-1 et R250-3 du 
Code des assurances). Selon le risque assuré, un bien mentionné au contrat peut éventuellement être 
exclu. Le préfet et le président de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) peuvent également saisir 
le BCT s’ils estiment que les conditions dans lesquelles le propriétaire est assuré sont injustifiées eu 
égard à son comportement ou à l’absence de toute mesure de précaution. Si le propriétaire ne trouve 
pas d’assureur, il peut également saisir le BCT. 
 

ARTICLE 2.3. INFRACTIONS 

Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une 
zone interdite par un Plan de Prévention de Risques ou de ne 
pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines 
prévues à l'article L480-4 du Code de l'Urbanisme. En 
application de l’article L562-5 du code de l’Environnement, les 
infractions aux dispositions du PPR sont constatées par des 
fonctionnaires ou agents assermentés, de l’Etat ou des 
collectivités publiques habilitées. 
 

ARTICLE 2.4. COHERENCE ENTRE P.P.R. ET P.L.U. 

Le PPR approuvé par arrêté préfectoral, après enquête publique, constitue une servitude d’utilité 
publique (article L 562-4 du Code de l’Environnement). Les collectivités publiques ont l’obligation, dès 
lors que le PPR vaut servitude d’utilité publique, de l’annexer au PLU. Lorsque le PPR est institué 
après approbation du PLU, il est versé dans les annexes par un arrêté de mise à jour (R 123-22 du 
Code de l’Urbanisme) pris par le maire dans un délai de trois mois suivant la date de son institution. A 
défaut, le préfet se substitue au maire. Les servitudes qui ne sont pas annexées dans le délai d’un an 
suivant l’approbation du PLU ou suivant la date de leur institution deviennent inopposables aux 
demandes d’autorisation d’occupation du sol (L 126-1 du Code de l’Urbanisme). Mais elles 

Mesures de 
prévention 

Obligations 
de garantie 

Réalisées dans 
les 5 ans 

 
OUI 

 
 Non réalisées 
dans les 5 ans 

NON 
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redeviennent opposables dès leur annexion et, même non annexées, continuent d’exister et de 
produire leurs effets juridiques sur les habitations qui les subissent. Une servitude non annexée dans 
le délai réglementaire doit donc être ignorée par l’autorité compétente en matière d’autorisation 
d’urbanisme. Toutefois, le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme doit respecter les dispositions 
constructives prescrites dans le PPR conformément aux dispositions de l’article L111.1 du Code de la 
construction et de l’habitation. 
 
La mise en conformité des documents d’urbanisme avec les dispositions du PPR approuvé n’est, 
réglementairement, pas obligatoire, mais elle apparaît souhaitable pour rendre les règles de gestion 
du sol cohérentes, lorsque celles-ci sont divergentes dans les deux documents. En cas de dispositions 
contradictoires entre ces deux documents ou de difficultés d’interprétation, la servitude PPR s’impose 
au PLU. 
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TTiittrree  22  ::  DDiissppoossiittiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  

 

Chapitre 1. Définition des zones 

Le zonage est obtenu par la détermination : 
* des territoires exposés à l’aléa d’incendie de forêts ; 
* des zones non directement exposées mais d’aggravation potentielle des risques ; 
* des espaces déjà urbanisés en prenant en compte les travaux de mise en sécurité 

déjà réalisés. (voir Titre III Mesures de prévention et de sauvegarde). 
 

Le territoire sur lequel s’applique alors le P.P.R. est divisé en 3 zones définies ci-après : 

 

� Zones rouges (R) : Zones de danger correspondant à un aléa très fort à fort - ou moyen avec 

des enjeux non défendables - mais aussi zones de précaution non directement exposées au 
risque où certaines occupations ou utilisations du sol pourraient aggraver celui-ci ou en créer de 
nouveaux. Les phénomènes peuvent y atteindre une grande ampleur au regard des conditions 
d’occupation et les contraintes de lutte y sont également importantes. 

Ces zones sont en règle générale inconstructibles. 

 

� Zones bleues (Bn) : Zones de danger correspondant à un aléa faible à modéré, ou moyen 

avec des enjeux défendables dans lesquelles le risque peut être réduit par des parades réalisées 
de manière collective ou individuelle. 

Ces zones sont constructibles sous réserve du respect des prescriptions 
d’urbanisme, de construction et de gestion définies dans le présent règlement. 

 
Au sein de la zone bleue, on distingue trois sous zones en fonction du niveau de 
risque : 
 

Niveau 1 : secteur B0  : Risque assez fort, en attente d’équipements de protection ; 
Niveau 2 : secteur B1  : Risque assez fort ; 
Niveau 3 : secteur B2  : Risque moyen à modéré. 

 

� Zones blanches ou « non concernées par le risque » (NCR), dans lesquelles le 

risque est très faible à faible, et pour lesquelles le simple respect des règles existantes est 
suffisant pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant. 

 

A noter le cas particulier des zones non directement exposées, mais pouvant générer un risque : la 
constructibilité peut y être interdite (classement en zone rouge) ou soumise à prescriptions 
(classement en zone bleue). 
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Chapitre 2. Nature des mesures réglementaires 

La nature des mesures réglementaires applicables est, rappelons-le, définie par le décret n°95-1089 
du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles modifié par le décret 
n°2005-3 du 4 janvier 2005, et notamment ses articles 3, 4 et 5. 
 

Art. 3 - Le projet de plan comprend : 

 3° Un règlement précisant en tant que de besoin : 

 –les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et 
du 2° de l'article L562-1 du code de l’environnement ; 

– les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article L562-1 du 
code de l’environnement et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, 
des ouvrages, des espaces mis en cultures ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées 
au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles des mesures dont la mise en œuvre est 
obligatoire et le délai fixé pour leur mise en œuvre. 

 

Art. 4 - En application du 3° de l'article L562-1 du code de l’environnement, le plan peut notamment : 

– définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et 
visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ; 

– prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention, 
des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de 
survenance des phénomènes considérés ; 

– subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution 
d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment 
l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition 
d'ouvrages ou de matériels. 

– Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai. 
 

Art. 5 - En application du 4° de l'article L562-1 du code de l’environnement, pour les constructions, 
ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existant à la date d'approbation du plan, le plan peut définir des 
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un 
délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. 

Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments 
implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à 
l'article 6 ci-dessous, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des 
toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation de la 
population exposée. 

En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux 
dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du4 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 p. 100 de la 
valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan. 

 

ARTICLE 2.1. MESURES INDIVIDUELLES 

Ces mesures sont, pour l'essentiel, des dispositions constructives applicables aux constructions 
futures dont la mise en œuvre relève de la seule responsabilité des maîtres d'ouvrages. Des études 
complémentaires préalables leur sont donc proposées ou imposées afin d'adapter au mieux les 
dispositifs préconisés au site et au projet. Certaines de ces mesures peuvent être applicables aux 
bâtiments ou ouvrages existants (renforcement, drainage par exemple). Ces mesures peuvent être 
rendues obligatoires dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’approbation du PPR. 
 
Dans le cas de constructions existantes, les mesures préconisées ne peuvent porter que sur des 
aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale du bien. 
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ARTICLE 2.2. MESURES D’ENSEMBLE 

Des mesures individuelles peuvent être prescrites ou imposées. Lorsque des ouvrages importants 
sont indispensables ou lorsque les mesures individuelles sont inadéquates ou trop onéreuses, des 
dispositifs de protection collectifs peuvent être préconisés. De nature très variée (correction 
torrentielle, drainage, auscultation de glissement de terrain, etc.), leur réalisation et leur entretien 
peuvent être à la charge de la commune ou de groupements de propriétaires, d'usagers ou 
d'exploitants. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de 5 ans à compter de 
l’approbation du PPR (délai pouvant être réduit en cas d’urgence). 
 
De plus, en matière d’inondation, les principes édictés par la circulaire du 24 avril 1996 relative aux 
dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zone inondable doivent être respectés 
concernant :  

− les zones d’expansion des crues à préserver ; 

− les zones exposées aux aléas les plus forts, où l’urbanisation de ces zones doit être interdite 
ou strictement contrôlée. 

 
La préservation du champ d’expansion des crues peut ainsi conduire au classement en zone dite 
rouge (zone d’interdiction) de secteurs exposés à des aléas faibles d’inondation. Les dispositifs de 
protection (endiguement, remblais par exemple) ne peuvent être mis en œuvre que dans le but 
d’assurer la protection de lieux fortement urbanisés. Leur réalisation reste alors conditionnée par 
l’application de la réglementation en vigueur et notamment des dispositions de la loi 92 - 3 du 3 janvier 
1992 sur l’eau et aux décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993. Ces ouvrages doivent être 
conçus dans le cadre d’une politique de protection globale à l’échelle du bassin versant et leur 
influence sur les écoulements devra être étudiée tant à l’amont qu’à l’aval. 
 

ARTICLE 2.3. CONSIDERATIONS SUR LA REGLEMENTATION 

Le présent règlement ne se substitue pas aux réglementations existantes, qui continuent à 
s’appliquer. 
Il ne peut qu’apporter des précisions et compléments à ces réglementations en vigueur, et 
introduire des mesures nouvelles permettant de réduire la vulnérabilité des personnes et 
biens exposés. 
 
Il est rappelé en particulier les réglementations existantes relatives : 
 

• A la protection des forêts contre les incendies, stipulées par le code forestier au livre troisième -
Titre II, et aux arrêtés préfectoraux d’application en vigueur (débroussaillement, emploi du feu…) ; 

• A la desserte et aux accès aux constructions, figurant : 
� Au code de l’urbanisme, Article R 111-4 (accessibilité aux constructions), 
� A l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 annexé au code de la construction et de l’habitation, 
� A l’arrêté du 25 juin 1980 annexé au code de la construction et de l’habitation, 
� A la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 (moyens de protection des 

habitations. 
 

ARTICLE 2.4. VOIRIES 

Pour l’application du présent règlement, une voirie est constituée de la bande circulable, ou bande de 
roulement, augmentée des accotements stabilisés roulables, à l’exclusion des bandes de 
stationnement. 

 

On considère que la voirie principale de desserte d’une zone est constituée des routes nationales et 
des routes départementales existantes à la date d’approbation du présent PPR (à l’exception des 
voies en lacune), ainsi que des voies ouvertes à la circulation publique de plus 6 mètres de largeur 
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ayant deux issues sur une ou des voiries précédemment citées et répondant aux caractéristiques 
générales suivantes : 

 
*Force portante calculée pour un véhicule de 190 kilo-newton (dont 70 kilo-newton sur l’essieu     
avant et 120 kilo-newton sur l’essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,00 mètres) ; 

 
 *Virages de rayon intérieur minimum R = 11 mètres ; 
 

*Sur-largeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R 
exprimés en mètres) ; 

 
 *Hauteur libre au dessus de la voie de 3,50 mètres ; 

 
*Pente en long inférieure à 15%. 

 
Toute voie qui ne fait pas partie de la voirie principale au sens du présent Article est définie comme 
voie secondaire. 
 

ARTICLE 2.5. POINTS D’EAU 

Points d’eau normalisés 

Les deux principes de base retenus pour qu’une zone urbanisée soit mise en sécurité au regard des 
ressources en eau sont : 

• Le débit nominal d’un engin de lutte contre l’incendie fixé à 60 m
3
/h sous une pression de  

 1 bar (0,1 Mpa) minimum ; 

• La durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen, évaluée à deux heures ; 
 
Le réseau d’eau devra être à même de fournir à tout moment 120 m

3
 d’eau en deux heures en sus de 

la consommation normale des usagers.  
 
L’alimentation de ce réseau sera réalisée par gravité. 
 
L’utilisation des ressources en eau spécifiques au service incendie s’effectue par l’intermédiaire 
d’hydrants (poteaux ou bouches) répondant aux normes NFS 61-213, installés conformément à la 
norme NFS 62-200. 
 
A défaut, des installations de surpression sont admises sous réserve d’être secourues par un groupe 
moto pompe thermique, ou groupe électrogène thermique, à démarrage automatique.  
Ces hydrants seront espacés de 200 mètres au plus l’un de l’autre et toute construction devra s’en 
trouver éloignée de 150 mètres au plus. 
Ces distances sont mesurées en projection horizontale selon l’axe des circulations, effectivement 
accessibles aux engins d’incendie.  
 
L’ensemble des équipements hydrauliques mis en œuvre sur le territoire communal, devra être validé 
et réceptionné par le SDIS. 

 

Défense des zones à risques (rouges et bleues) 

Pour qu’une zone urbanisée située en zones à risque (rouges et bleues) soit mise en sécurité au 
regard des ressources en eau, l’utilisation simultanée de deux engins nécessite, en tout point, sur 
deux points d’eau consécutifs, un débit cumulé de 120 m

3
/h. 

 
Lorsque la défense de la zone considérée ne peut-être assurée par le réseau d’alimentation en eau 
potable, ou le réseau spécifique d’incendie, il pourra être admis des réservoirs aériens artificiels, 
gérés par la collectivité, exclusivement destinés à la défense incendie sous réserve de remplir 
l’ensemble des conditions suivantes : 

- Capacité minimum du réservoir : 120 m
3
 ; 
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- Deux poteaux d’incendie, alimentés par gravité sous pression minimale de 1 bar (0,1 
Mpa) espacés de 200 mètres maximum sans qu’aucune habitation ne se trouve à plus de 
150 mètres de chacun d’eux ; l’un d’entre eux pouvant se situer à proximité du réservoir ; 

- Aire de stationnement de 8 m x 4 m supportant un engin de 19 tonnes au droit de chaque 
poteau ; 

- Accessibilité à ces hydrants garantie en tout temps. 
 
Chaque réservoir ne peut assurer la défense que d’une zone d’habitat groupé dont la plus grande 
dimension -selon l’axe des circulations- est au maximum de 500 mètres. 
 
Le réservoir doit être ré-alimenté par une canalisation piquée sur le réseau d’eau ou de tout autre 
approvisionnement continu. 

 

Dispositions exceptionnelles 

Lorsque la défense de la zone considérée ne peut-être assurée par les moyens définis ci-dessus, il 
pourra être admis à titre exceptionnel et après avis du SDIS des réservoirs gérés par la collectivité 
exclusivement destinés à la défense incendie sous réserve de remplir l’ensemble des conditions 
suivantes : 
 

- Capacité minimum du réservoir : 120 m
3 ; 

- Création d’une aire d’aspiration de 8 m x 7 m supportant une charge de 19 tonnes 
permettant la mise en œuvre simultanée de deux engins d’incendie, 

Ou à défaut : 
Deux aires d’aspiration de 8 m x 4 m supportant une charge de 19 tonnes ; 

- Longueur de la ligne d’aspiration ne devant pas être supérieur à 8 mètres. 

 

ARTICLE 2.6. HABITAT 

 
Un bâtiment d’habitation ou d’activité est reconnu comme non isolé s’il se situe à proximité d’au moins 
deux bâtiments d’habitation ou d’activité existants, et si la somme des distances par rapport à ces 
deux bâtiments existants est inférieure à 100 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La construction A est isolée si d1+d2 >100m 

A 
B 

C 

E 

d1 

d2 
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Chapitre 3. Dispositions applicables en zone rouge 

Zones de danger correspondant à un aléa très fort à fort - ou moyen avec des enjeux non défendables 
- mais aussi zones de précaution non directement exposées au risque où certaines occupations ou 
utilisations du sol pourraient aggraver celui-ci ou en créer de nouveaux. Les phénomènes peuvent y 
atteindre une grande ampleur au regard des conditions d’occupation et les contraintes de lutte y sont 
également importantes 
 

ARTICLE 3.1. SONT INTERDITS 

Tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions de quelque nature qu’ils soient, à 
l’exception de ceux mentionnés à l’Article 3.2 du présent Titre. 
 

ARTICLE 3.2. SONT AUTORISES 

Occupations et utilisations du sol admises sans conditions 

v Les aménagements, travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou à l’exploiter lorsqu’ils sont 
prévus par un plan de protection des forêts contre l’incendie, un plan de gestion approuvé en 
cours de validité ou un plan d’aménagement, ou un plan de massif ; 

v Les aménagements destinés à protéger les constructions et installations existantes ; 

v Les activités agricoles et forestières ; 

v La création et l’exploitation de carrières, mines, zones d’extraction ou de stockage de matériaux ; 

v Les piscines privées et les bassins ; 

v La construction de lignes électriques de type BT et HTA en conducteurs isolés. 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

v Les travaux d’entretien et de gestion courants ainsi que les travaux de mise aux normes de 
confort des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du présent PPR, et régulièrement 
autorisés, à condition de ne pas augmenter la surface du bâtiment et qu’ils soient réalisés 
conformément aux dispositions de l’Article 3.1 du Titre III ; 

v La réparation ou la reconstruction de bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du 
présent PPR, et régulièrement autorisés, qui seraient endommagés ou détruits par un sinistre, à 
condition de ne pas augmenter la surface du bâtiment et de mettre les bâtiments et installations 
en conformité avec les dispositions de l’Article 3.1 du Titre III ; 

v L’extension d’un bâtiment implanté antérieurement à l’approbation du présent PPR et 
régulièrement autorisé, dans la limite de 20 % de la shon existante et autorisée, sans pouvoir 
dépasser 20 m², à condition de mettre la totalité du bâtiment en conformité avec les règles de 
construction prescrites à l’Article 3.1 du Titre III. Une seule extension sera admise ; 

v Les aménagements ou travaux (garage, abri de jardin, locaux techniques pour les piscines) dans 
des bâtiments d’habitation implantés antérieurement à l’approbation du présent PPR et 
régulièrement autorisés, à condition qu’ils soient attenants à ces bâtiments, qu’ils ne fassent pas 
l’objet d’une occupation humaine permanente supplémentaire et qu’ils soient réalisés 
conformément aux dispositions de l’Article 3.1 du Titre III ; 

v Les bâtiments à usage agricole exclusivement constitués par les locaux techniques nécessaires à 
la gestion agricole, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation, à condition qu’ils soient réalisés 
dans le respect des dispositions du Titre III, et qu’ils soient disposés de manière optimale par 
rapport aux surfaces cultivées pouvant contribuer à leur protection ; 
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v Les infrastructures et locaux techniques nécessaires aux usages autorisés à l’Article 1.2.1, à 
l’exclusion des locaux à usage d’habitation, et à condition qu’ils soient réalisés dans le respect 
des dispositions du Titre III ; 

v Les bâtiments destinés à l’élevage ou au gardiennage d’animaux, à conditions qu’ils ne fassent 
pas l’objet d’une occupation humaine permanente, et qu’ils soient réalisés dans le respect des 
dispositions du titre III ; 

v Les infrastructures et équipements publics sans occupation permanente, ainsi que les dessertes 
et réseaux à condition qu’ils soient réalisés dans le respect des dispositions du Titre III :  

• Electricité/téléphone : 
A l’exception des lignes électriques d’une tension inférieure à 63 kV en fils nus. 

• Routes publiques : 
La création de routes publiques sera soumise au respect des prescriptions de l’Article 
2.3 du Titre III. 

• Voies ferrées 
Sous prescriptions particulières. 
 

ARTICLE 3.3. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX REGLES D’URBANISME 

Sans Objet 
 

ARTICLE 3.4. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX REGLES DE CONSTRUCTION 

1. Accès et voirie 

Aménagements existants 

A la date d’approbation du présent PPR, la commune et les propriétaires de voies privées prendront 
toutes dispositions de nature à améliorer l’accès aux bâtiments et ouvrages existants, le passage des 
secours ainsi que l’éventuelle évacuation simultanée des personnes menacées. 

Aménagements nouveaux 

Les constructions et projets nouveaux définis à l’Article 2 du présent Titre devront être desservis par 
une voirie conforme aux prescriptions de l’Article 2.3 du Titre III. 

 

2. Espaces naturels, espaces libres et plantations 

Aménagements existants 

Pour tous les bâtiments et ouvrages existants, la distance de débroussaillement obligatoire et de 
maintien en état débroussaillé tout autour des constructions, chantiers, travaux et installations de toute 
nature est de 50 mètres. 
Dans ce périmètre, la plantation à proximité du bâtiment ou de manière continue des espèces très 
combustibles suivantes est proscrite : mimosas, eucalyptus et toutes les espèces résineuses (telles 
cyprès, thuyas, pins..) 
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3. Desserte en eau 

Aménagements existants 

A la date d’approbation du présent PPR, la commune prendra toutes dispositions de nature à 
améliorer la défense incendie des bâtiments et ouvrages existants par des points d’eau répondant aux 
caractéristiques énoncées à l’Article 2.5 du Titre II. 

Aménagements nouveaux 

Les constructions, extensions et projets nouveaux définis à l’ Article 4.2 du présent Titre ne pourront 
être admis que s’ils sont défendus par des points d’eau conformes aux prescriptions de l’Article 2.5 du 
Titre II. 

 

4. Aménagements et dispositions constructives de nature à réduire le risque 

Aménagements existants 

Les propriétaires de constructions existantes à la date d’approbation du présent PPR prendront toutes 
dispositions de nature à améliorer la résistance de leur construction. 
 
Ils devront obligatoirement respecter les dispositions suivantes de l’Article 3.1 du Titre III : 

� Celles concernant les réserves de combustible ; 

� Celles concernant le curage régulier des aiguilles et feuillages se trouvant sur les toitures et 
dans les gouttières. 

 
De plus, ils s’efforceront de respecter au mieux les autres dispositions de l’Article 3.1 du Titre III, et en 
priorité : 

� Celles concernant les dispositifs d’obturation des ouvertures et des cheminées à feu ouvert ; 

� Celles concernant les gouttières et descentes d’eau. 
 

Toutes les dispositions citées ci-dessus sont à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs 
et doivent être réalisées dans les meilleurs délais à compter de la date d’approbation du présent PPR, 
sans excéder les cinq ans prévus à l’Article 5 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995. 
 
Les dispositions concernant le curage régulier des aiguilles et feuillage sont d’application immédiate à 
compter de l’approbation du présent PPR. 
 
Les constructions et projets nouveaux devront être réalisés en conformité avec les dispositions 
constructives de l’Article 3.1 du Titre III. 
 

ARTICLE 3.5. RECOMMANDATIONS 

 
Pour les habitations disposant d’une réserve d’eau (piscine, bassin, réservoir) il est recommandé 
d’acquérir et de maintenir en bon état de marche une motopompe de 15 m

3
/h de débit, actionnée par 

un moteur thermique, susceptible d’alimenter une lance de 40/14 avec l’aide de tuyaux de 45 mm de 
diamètre et d’une longueur suffisante pour que tout point de la construction puisse être atteint par le 
jet de la lance. 
 
Cet équipement sera remisé dans un coffre ou une construction incombustible.
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Chapitre 4. Dispositions applicables en zone bleue de type B0 

DISPOSITIONS GENERALES 

La zone B0 est une zone bleue dans laquelle des aménagements propres à améliorer sa défense 
collective sont de nature à faire évoluer les dispositions qui s’appliquent. 

Tant que les équipements de protection collective prescrits ne sont pas réalisés, toutes les 
dispositions applicables en zone rouge définies au Titre IV s’appliquent à ce secteur. 

Avant la réalisation d’équipements de protection collective prescrits, la conformité du projet aux 
prescriptions et les conditions permettant d’assurer la pérennité de leur entretien sont soumises à 
l’avis de la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et l’Accessibilité (C.C.D.S.A) 
(commission définie par le décret n°95-260 du 8 mars 1995). 

Après leur réalisation, les équipements de protection collective feront l’objet d’une réception par la 
C.C.D.S.A. pour vérifier leur conformité au projet validé par la C.C.D.S.A tant sur le plan technique 
que sur les conditions permettant d’assurer la pérennité de leur entretien. 

Au vu de cette réception, ces équipements de protection feront l’objet d’un agrément préfectoral. 

Cet agrément préfectoral sera notifié au maire de la commune et annexé au présent PPR. 

A compter du jour de la réception des travaux, la collectivité ou l’association à laquelle l’entretien des 
travaux a été confiée devra obligatoirement assurer cet entretien en application du présent PPR. 

Une fois l’agrément préfectoral notifié au maire de la commune, les dispositions applicables en zone 
bleue de type B2 définies au titre VII s’appliqueront au secteur concerné. 

Le refus de réception des travaux suite à la réalisation d’équipements de protection collectifs non 
conformes au projet validé par la C.C.D.S.A aura pour effet de maintenir l’application des dispositions 
applicables en zone rouge définies au titre IV à chaque secteur indicé concerné par ce refus. 

 

DEFINITIONS GENERALES DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
COLLECTIVE  

En raison du niveau de danger auquel sont soumises ces zones, les équipements de protection 
collective doivent être proportionnés au risque. 

Après réalisation, leur gestion et leur entretien et leur maintien en conditions d’utilisation sont confiés à 
une collectivité (commune ou EPCI), ou une association de propriétaires créée conformément à 
l’ordonnance du 1

er
 juillet 2004 

 

1. Accès et voirie 

Aménagements existants 

Toutes les constructions et installations existantes dans le secteur seront desservies par une voirie 
conforme aux prescriptions des Articles 1.3.1 à 1.3.3 du Titre III. 
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2. Espaces naturels, espaces libres et plantations 

Aménagements existants 

Pour tous les bâtiments et ouvrages existants, la distance de débroussaillement obligatoire et de 
maintien en état débroussaillé tout autour des constructions, chantiers, travaux et installations de toute 
nature est de 50 mètres. 
Dans ce périmètre, la plantation à proximité du bâtiment ou de manière continue des espèces très 
combustibles suivantes est proscrite : mimosas, eucalyptus et toutes les espèces résineuses (telles 
cyprès, thuyas, pins...). 

 

3. Desserte en eau 

Aménagements existants 

La défense incendie des bâtiments et ouvrages existants dans le secteur, sera assurée par des points 
d’eau répondant aux dispositions des Articles 2.2.1 à 2.2.3  du Titre II. 

 

DETAIL DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE A REALISER PAR 
SECTEUR 

Fontenouilles 

Secteur dans lequel s’appliqueront les dispositions applicables en zone B2 définies au titre 
VII après réception des travaux ci-après : 

Ce secteur devra être desservi par une voirie de caractéristiques conformes à celles des 
voies à double issue desservant plus de 10 bâtiments de plus de 20 m² spécifiées à l’article 
1.3.2 du Titre III, selon le tracé indicatif n° 1 du plan des travaux d’équipements de 
protection des zones B0 joint au présent règlement en annexe 4. Il s’agit de la mise aux 
normes d’une voie existante. 

Création de trois points d’eau normalisés selon les emplacements indicatifs du plan des 
travaux d’équipements de protection des zones B0 joint au présent règlement, répondant 
aux dispositions des Articles 2.2.1 à 2.2.3  du Titre II. 

Mise aux normes du pont débouchant sur une voirie actuelle existante et représentant une 
des issues en vue de présenter des caractéristiques conformes à celles des voies à double 
issue desservant plus de 10 bâtiments de plus de 10 m² spécifiées à l’article 1.3.2 du Titre 
III. L’emplacement de ce pont est indiqué sur le plan des travaux d’équipements de 
protection des zones B0 joint au présent règlement. 

Mise au gabarit de la voirie actuelle sur laquelle débouche le pont mentionné ci-dessus pour 
être de caractéristiques conformes à celles des voies à double issue desservant plus de 10 
bâtiments de plus de 10 m² spécifiées à l’article 1.3.2 du Titre III. Cette voie est représentée 
sur le plan des travaux d’équipements de protection des zones B0 joint au présent 
règlement. 

Le débroussaillement devra être réalisé conformément aux dispositions de l’arrêté 
préfectoral en vigueur, avec en particulier élagage des arbres conservés, mise à distance 
des houppiers entre eux, et mise à distance des houppiers et des constructions. 
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Chapitre 5. Dispositions applicables en zone bleue B1 

Zones de danger correspondant à un aléa moyen avec des enjeux défendables dans lesquelles le risque peut 
être réduit par des parades réalisées de manière collective ou individuelle. 

Ces zones sont constructibles sous réserve du respect des prescriptions d’urbanisme, de construction et de 
gestion définies dans le présent règlement. 
 

ARTICLE 5.1. SONT INTERDITS 

v Les Etablissements Recevant du Public ;  

v La création et l’extension des terrains de camping et de caravanage, les Parcs Résidentiels de Loisir, les 
Habitations Légères de Loisir ou autres réalisations de même nature (mobil home, caravanes, aires 
d’accueil des gens du voyage), ainsi que le stationnement de caravanes pratiqué isolément ; 

v Les parcs d’attraction ; 

v Les installations classées avec risque d’explosion, de pollution, d’émanation de produits nocifs en cas de 
contact avec l’incendie ; 

v Les constructions nouvelles de bâtiments isolés au sens de la définition de l’Article 2.6 du Titre II ; 

v Les bâtiments non desservis par un réseau de points d’eau normalisés conforme aux prescriptions de 
l’Article 2.5 du Titre II ; 

v Les bâtiments ne disposant pas d’une voirie à double issue conforme aux prescriptions de la totalité 
l’Article 2.3 du Titre III ; 

v L’installation aérienne de réserves d’hydrocarbures liquéfiés ou liquides, ainsi que le passage à l’air libre 
des canalisations les reliant aux bâtiments. 

 

ARTICLE 5.2. SONT AUTORISES 

Occupations et utilisations du sol admises sans conditions 

v Les aménagements, travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou à l’exploiter lorsqu’ils sont prévus 
par un plan de protection des forêts contre l’incendie, un plan de gestion en cours de validité ou un plan 
d’aménagement ; 

v Les aménagements destinés à protéger les constructions et installations existantes ; 

v Les activités agricoles et forestières ; 

v La création et l’exploitation de carrières, mines, zones d’extraction ou de stockage de matériaux ; 

v Les piscines privées et les bassins ; 

v La construction de lignes électriques de type BT et HTA en conducteurs isolés. 
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Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

Tous les travaux, ouvrages, aménagements et constructions non interdits par l’Article x.1 du présent Titre sont 
admis sous conditions, et en particulier : 

v les constructions nouvelles à usage d’habitation non isolées au sens de la définition de l’Article 2.6 du Titre 
II ; 

v Les travaux d’entretien et de gestion courants ainsi que les travaux de mise aux normes de confort des 
bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du présent PPR, et régulièrement autorisés, à 
condition qu’ils soient réalisés conformément aux dispositions de l’Article 3.1 du Titre III ; 

v La réparation ou la reconstruction de bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du présent PPR, 
et régulièrement autorisés, qui seraient endommagés ou détruits par un sinistre à condition  : 

� De ne pas augmenter la surface du bâtiment ; 

� De se mettre en conformité avec toutes les dispositions du Titre III ; 

v Le changement de destination d’un bâtiment implanté antérieurement à l’approbation du présent PPR et 
régulièrement autorisé, sous réserve que cette nouvelle destination ne soit pas interdite à l’Article x.1 du 
présent Titre, et à condition : 

� de ne pas augmenter la surface du bâtiment et de se mettre en conformité avec les 
dispositions de l’Article 3.1 du Titre III, 

� de se mettre en conformité avec toutes les dispositions du Titre III ; 

v L’extension d’un bâtiment isolé implanté antérieurement à l’approbation du présent PPR et régulièrement 
autorisés, sous réserve du respect des dispositions du document d’urbanisme en vigueur : 

� Soit dans la limite de 20 % de la shon existante et autorisée, sans pouvoir dépasser 20 m², 
à condition de mettre la totalité du bâtiment en conformité avec les règles de construction 
prescrites à l’Article 3.1 du Titre III, 

� Soit sans autre limite de surface que celle figurant au document d’urbanisme en vigueur, à 
condition de se mettre en conformité avec l’ensemble du Titre III et du présent Titre ; 

Une seule extension sera admise. 

v Les aménagements ou travaux (garage, abri de jardin, locaux techniques pour les piscines) dans des 
bâtiments d’habitation implantés antérieurement à l’approbation du présent PPR et régulièrement 
autorisés, à condition qu’ils soient attenants à ces bâtiments, qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation 
humaine permanente supplémentaire et qu’ils soient réalisés conformément aux dispositions de l’Article 
3.1 du Titre III ; 

v Les bâtiments à usage agricole, les infrastructures et locaux techniques nécessaires aux usages autorisés 
à l’Article 1.2.1 du présent Titre, les bâtiments destinés à l’élevage ou au gardiennage d’animaux, à 
condition qu’ils soient réalisés dans le respect des dispositions du Titre III ; 

v Les infrastructures et équipements publics sans occupation permanente, ainsi que les dessertes et 
réseaux à condition qu’ils soient réalisés dans le respect des dispositions du Titre III :  

• Electricité/téléphone : 
A l’exception des lignes électriques d’une tension inférieure à 63 kV en fils nus. 

• Routes publiques : 
La création de routes publiques sera soumise au respect des prescriptions de  
l’Article 2.3 du Titre III. 

• Voies ferrées 
Sous prescriptions particulières. 
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ARTICLE 5.3. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX REGLES D’URBANISME 

Sauf dans le cas des nouvelles opérations d’urbanisme groupé (ZAC, lotissement, permis de construire 
groupés), les bâtiments nouveaux doivent se situer à proximité d’au moins deux bâtiments existants, et la 
somme des distances par rapport aux deux bâtiments existants doit être inférieure à 100 mètres. 
 

ARTICLE 5.4. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX REGLES DE CONSTRUCTION 

Les travaux, ouvrages, aménagements et constructions non interdits par l’Article x.1 du présent Titre (en 
particulier les constructions nouvelles à usage d’habitation non isolées au sens de la définition de l’Article 2.6 
du Titre II) sont admis sous réserve du respect des dispositions suivantes : 

1. Accès et voirie 

Aménagements existants 

A la date d’approbation du présent PPR la commune et les propriétaires de voies privées prendront toutes 
dispositions de nature à améliorer l’accès aux bâtiments existants et le passage des secours ainsi que 
l’éventuelle évacuation simultanée des personnes menacées. 

Aménagements nouveaux 

Les constructions et projets nouveaux devront être desservis par une voirie conforme aux prescriptions de 
l’article 2.3 du Titre III. 
 

2. Espaces naturels, espaces libres et plantations 

Aménagements existants 

Pour tous les bâtiments et ouvrages existants, la distance de débroussaillement obligatoire et de maintien en 
état débroussaillé tout autour des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature est de 50 
mètres. 
Dans ce périmètre, la plantation à proximité du bâtiment ou de manière continue des espèces très 
combustibles suivantes est proscrite : mimosas, eucalyptus et toutes les espèces résineuses (telles cyprès, 
thuyas, pins..). 
 

3. Desserte en eau 

Aménagements nouveaux 

La défense incendie des bâtiments et ouvrages nouveaux doit être assurée par des points d’eau répondant aux 
caractéristiques énoncées à l’article 2.5 du Titre II. 

Les voies de desserte périphérique seront équipées de points d’eau répondant aux caractéristiques énoncées 
à l’article 2.5 du Titre II. 

 

4. Aménagements et dispositions constructives de nature à réduire le risque 

Aménagements existants 

Les propriétaires de constructions existantes à la date d’approbation du présent PPR prendront toutes 
dispositions de nature à améliorer la mise en sécurité de leur construction. 
 
Ils devront obligatoirement respecter les dispositions de l’article 3.1 du titre III, suivantes : 

� Celles concernant les réserves de combustible ; 

� Celles concernant le curage régulier des aiguilles et feuillages se trouvant sur les toitures et dans les 
gouttières. 
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De plus, ils s’efforceront de respecter au mieux les autres dispositions de l’article 3.1 du titre III, et en priorité : 

� Celles concernant les dispositifs d’obturation des ouvertures et des cheminées à feu ouvert ; 

� Celles concernant les gouttières et descentes d’eau. 
 

Toutes les dispositions citées ci-dessus sont à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs et doivent 
être réalisées dans les meilleurs délais à compter de la date d’approbation du présent PPR, sans excéder les 
cinq ans prévus à l’Article 5 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995. 
 
Les dispositions concernant le curage régulier des aiguilles et feuillage sont d’application immédiate à compter 
de l’approbation du présent PPR. 
 
Les constructions et projets nouveaux devront être réalisés en conformité avec les dispositions constructives 
de l’Article 3.1 du Titre III. 
 

5. Prescriptions particulières applicables aux opérations futures d’urbanisme groupé 

En complément des Articles x.4.1 à x.4.4 ci-dessus, les dispositions suivantes sont applicables :  

Accès et voirie 

Création d’une voirie à double issue sur une voie principale ou éventuellement secondaire conforme aux 
prescriptions de l’article 2.3 du titre III sur tout le pourtour de l’opération située derrière la première rangée de 
constructions. 

Cette voie constituera la voie de desserte de l’opération concernée. 

Dans les zones non soumises au vent dominant, et après avis du SDIS, il pourra être admis que la voie 
périphérique soit réalisée devant la première rangée de constructions, sous réserve du maintien d’une bande 
débroussaillée et non construite d’une largeur définie à l’Article x.4.2 du présent Titre séparant cette voie de 
l’espace naturel. 

Cette voie périphérique possèdera les caractéristiques suivantes : 

• largeur minimale de 4,50 mètres, bandes de stationnement exclues ; 

• les accès sur la voirie principale ou secondaire devront se situer aux 
extrémités opposées de la zone par rapport au sens privilégié de propagation 
de l’incendie (cotés opposés par rapport au vent dominant -en général ouest 
sur la commune- et/ou par rapport à la pente du terrain) ; 

• Force portante calculée pour un véhicule de 190 kilo-newton (dont 70 kilo-
newton sur l’essieu avant et 120 kilo-newton sur l’essieu arrière, ceux-ci étant 
distants de 4,00 mètres) ; 

• Virages de rayon intérieur minimum R = 9 mètres ; 

• Sur-largeur S= 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres 
(S et R exprimés en mètres) ; 

• Hauteur libre au-dessus de la voie de 3,50 mètres ; 

• Pente en long inférieure à 15%. 
 

En outre, cette voie périphérique sera raccordée, si elle existe, à celle des secteurs urbanisés contigus 
afin de constituer la voie périphérique de l’ensemble de la zone urbanisée. S’il n’existe pas de 
constructions contiguës, des réservations devront être réalisées en prévision d’un raccordement avec 
les voies périphériques futures. 

 
Les voiries internes au projet posséderont les caractéristiques suivantes : 

 
• Largeur minimale de 4,00 mètres bandes de stationnement exclues ; 

• Ces voiries seront de préférence à double issue ; 

• Les culs de sac devront être de longueur inférieure à 80 mètres et équipés en 
bout d’une aire ou d’un TE de retournement réglementaire (voir schéma en 
annexe) ; 

• Force portante calculée pour un véhicule de 190 kilo-newton (dont 70 kilo-
newton sur l’essieu avant et 120 kilo-newton sur l’essieu arrière, ceux-ci étant 
distants de 4,00 mètres) ; 

• Virages de rayon intérieur minimum R = 9 mètres ; 
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• Sur-largeur S= 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres 
(S et R exprimés en mètres) ; 

• Hauteur libre au-dessus de la voie de 3,50 mètres ; 

• Pente en long inférieure à 15%. 
 

Espaces naturels, espaces libres et plantations 

Débroussaillement et maintien en état débroussaillé de la totalité de l’unité foncière de l’opération concernée. 
 

Desserte en eau 

L’ensemble de l’opération d’urbanisme décrite ci-dessus, y compris la voie de desserte périphérique, seront 
équipés de points d’eau répondant aux caractéristiques énoncées à l’article 2.5 du Titre II. 
 
Cependant, si la desserte en eau ne peut être réalisée à partir du réseau d’alimentation en eau potable des 
réservoirs aériens spécialement construits pour la seule défense incendie seront admis dans les conditions 
suivantes : 

 
o Avoir une capacité permettant de fournir au moins 60 m

3
 par poteau d’incendie sans que cette 

capacité soit inférieure à 120 m
3 ;

 
o  Implanter les poteaux d’incendie à 200 mètres maximum l’un de l’autre ; 
o Aucune construction ne doit se trouver éloignée de plus de 150 mètres d’un poteau d’incendie. 

 

Caractéristiques des terrains - distance aux constructions voisines - densité 

Sans objet 
 

ARTICLE 5.5. RECOMMANDATIONS 

Pour les habitations disposant d’une réserve d’eau (piscine, bassin, réservoir) il est recommandé d’acquérir et 
de maintenir en bon état d’entretien une motopompe de 15 m

3
/h de débit, actionnée par un moteur thermique, 

susceptible d’alimenter une lance de 40/14 avec l’aide de tuyaux de 45 mm de diamètre et de longueur 
suffisante pour que tout point de la construction puisse être atteint par le jet de la lance. Cet équipement sera 
remisé dans un coffre ou une construction incombustible. 

69



Dispositions applicables en zone bleue de type B2 

Commune de VOLX - Règlement du PPR – risque d’incendies de forêt 23 
 
 

 

Chapitre 6. Dispositions applicables en zone bleue B2 

Zones de danger correspondant à un aléa moyen à modéré. 
 
Ces zones sont constructibles sous réserve du respect des prescriptions d’urbanisme, de construction et de 
gestion définies dans le présent règlement. 
 

ARTICLE 6.1. SONT INTERDITS 

v Les bâtiments non desservis par un réseau de points d’eau normalisés conforme aux prescriptions de 
l’Article 2.5 du Titre II. 

v Les bâtiments ne disposant pas d’une voirie conforme aux prescriptions de la totalité de l’Article 2.3 du 
Titre III. 

v L’installation aérienne de réserves d’hydrocarbures liquéfiés ou liquides, ainsi que le passage à l’air libre 
des canalisations alimentant les bâtiments. 

 

ARTICLE 6.2. SONT AUTORISES 

Occupations et utilisations du sol admises sans conditions  

v Les aménagements, travaux et ouvrages destinés à protéger la forêt ou à l’exploiter lorsqu’ils sont prévus 
par un plan de protection des forêts contre l’incendie, un plan de gestion en cours de validité ou un plan 
d’aménagement ; 

v Les aménagements destinés à protéger les constructions et installations existantes ; 

v Les activités agricoles et forestières ; 

v La création et l’exploitation de carrières, mines, zones d’extraction ou de stockage de matériaux ; 

v Les piscines privées et les bassins ; 

v La construction de lignes électriques de type BT et HTA en conducteurs isolés. 

 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

Tous les travaux, ouvrages, aménagements et constructions non interdits par l’Article x.1 du présent Titre sont 
admis sous conditions, et en particulier : 

v les constructions nouvelles à usage d’habitation isolées et non isolées au sens de la définition de l’Article 
2.6 du Titre II ; 

 

v Les Etablissements Recevant du Public, et les parcs d’attraction, sous réserve de disposer sur une voie 
principale d’au moins 2 accès d’une largeur de 4,50 mètres possédant les caractéristiques suivantes : 

* Force portante calculée pour un véhicule de 190 kilo-newton (dont 70 kilo-newton sur l’essieu avant 
et 120 kilo-newton sur l’essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,00 mètres) ; 

* Virages de rayon intérieur minimum R = 9 mètres ; 

* Sur-largeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R exprimés en 
mètres) ; 

* Hauteur libre au dessus de la voie de 3,50 mètres ; 

* Pente en long inférieure à 15%. 

A titre dérogatoire et sous réserve d’un avis favorable du SDIS, les 2 accès à la voie publique pourront 
être remplacés par un seul accès d’une largeur de 5,00 mètres possédant les mêmes caractéristiques 
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que celles définies précédemment, ainsi qu’une aire de retournement à son extrémité autorisant le 
demi-tour d’un poids lourd sans manœuvre. 

 

� Les terrains de camping et de caravanage, les Parcs Résidentiels de Loisir, les Habitations Légères de 
Loisir ou autres réalisations de même nature (mobil home, caravanes, aires d’accueil des gens du voyage) 
réalisés conformément aux dispositions du Titre 3. 

 

v Les installations classées avec risque d’explosion, de pollution, d’émanation de produits nocifs en cas de 
contact avec l’incendie, sous réserve de mettre en œuvre les dispositions déterminées par les services 
d’incendie et de secours en application du décret 77-1133 du 21 septembre 1997. 

 

ARTICLE 6.3. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX REGLES D’URBANISME 

Sans objet 
 

ARTICLE 6.4. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX REGLES DE CONSTRUCTION 

 
Les travaux, ouvrages, aménagements et constructions non interdits par l’Article x.1 du présent Titre (en 
particulier toutes les constructions nouvelles à usage d’habitation) sont admis sous réserve du respect des 
dispositions suivantes : 

1. Accès et voirie 

Aménagements existants 

A la date d’approbation du présent PPR la commune et les propriétaires de voies privées prendront toutes 
dispositions de nature à améliorer l’accès aux bâtiments existants et le passage des secours ainsi que 
l’éventuelle évacuation simultanée des personnes menacées. 

Aménagements nouveaux 

Les constructions et projets nouveaux devront être desservis par une voirie conforme aux prescriptions de 
l’article 2.3 du Titre III. 

 

2. Espaces naturels, espaces libres et plantations 

Aménagements existants 

Pour tous les bâtiments et ouvrages existants, la distance de débroussaillement obligatoire et de maintien en 
état débroussaillé tout autour des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature est de 50 
mètres. 
Dans ce périmètre, la plantation à proximité du bâtiment ou de manière des espèces très combustibles 
suivantes est proscrite : mimosas, eucalyptus et toutes les espèces résineuses (telles cyprès, thuyas, pins..) 

 

3. Desserte en eau 

Aménagements nouveaux 

La défense incendie des bâtiments et ouvrages nouveaux doit être assurée par des points d’eau répondant aux 
caractéristiques de ceux énoncés à l’article 2.5 du Titre II. 
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4. Aménagements et dispositions constructives de nature à réduire le risque 

Aménagements existants 

Les propriétaires de constructions existantes à la date d’approbation du présent PPR prendront toutes 
dispositions de nature à améliorer la mise en sécurité de leur construction. 
 
Ils devront obligatoirement respecter les dispositions suivantes de l’article 3.1 du titre III : 

� Celles concernant les réserves de combustible ; 

� Celles concernant le curage régulier des aiguilles et feuillages se trouvant sur les toitures et dans les 
gouttières. 

 
De plus, ils s’efforceront de respecter au mieux les autres dispositions de l’article 3.1 du titre III, et en priorité : 

� Celles concernant les dispositifs d’obturation des ouvertures et des cheminées à feu ouvert ; 

� Celles concernant les gouttières et descentes d’eau. 
 

Toutes les dispositions citées ci-dessus sont à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs et doivent 
être réalisées dans les meilleurs délais à compter de la date d’approbation du présent PPR, sans excéder les 
cinq ans prévus à l’Article 5 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995. 
 
Les dispositions concernant le curage régulier des aiguilles et feuillage sont d’application immédiate à compter 
de l’approbation du présent PPR. 
 
Les constructions et projets nouveaux devront être réalisés en conformité avec les dispositions constructives 
de l’Article 3.1 du Titre III. 

 

5. Prescriptions particulières applicables aux opérations futures d’urbanisme groupé 

En complément des Articles x.4.1 à x.4.4 ci-dessus, les dispositions suivantes sont applicables :  

Accès et voirie 

Création d’une voirie à double issue sur une voie principale ou éventuellement secondaire conforme aux 
prescriptions de l’article 2.3 du titre III sur tout le pourtour de l’opération située derrière la première rangée de 
constructions. 

Cette voie constituera la voie de desserte de l’opération concernée. 

Dans les zones non soumises au vent dominant, et après avis du SDIS, il pourra être admis que la voie 
périphérique soit réalisée devant la première rangée de constructions, sous réserve du maintien d’une bande 
débroussaillée et non construite d’une largeur définie à l’Article x.4.2 du présent Titre séparant cette voie de 
l’espace naturel. 

Cette voie périphérique possèdera les caractéristiques suivantes : 

• largeur minimale de 4,50 mètres, bandes de stationnement exclues ; 

• les accès sur la voirie principale ou secondaire devront se situer aux 
extrémités opposées de la zone par rapport au sens privilégié de propagation 
de l’incendie (cotés opposés par rapport au vent dominant -en général ouest 
sur la commune- et/ou par rapport à la pente du terrain) ; 

• Force portante calculée pour un véhicule de 190 kilo-newton (dont 70 kilo-
newton sur l’essieu avant et 120 kilo-newton sur l’essieu arrière, ceux-ci étant 
distants de 4,00 mètres) ; 

• Virages de rayon intérieur minimum R = 9 mètres ; 

• Sur-largeur S= 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres 
(S et R exprimés en mètres) ; 

• Hauteur libre au-dessus de la voie de 3,50 mètres ; 

• Pente en long inférieure à 15%. 
 

72



Dispositions applicables en zone bleue de type B2 

Commune de VOLX - Règlement du PPR – risque d’incendies de forêt 26 
 
 

En outre, cette voie périphérique sera raccordée, si elle existe, à celle des secteurs urbanisés contigus afin de 
constituer la voie périphérique de l’ensemble de la zone urbanisée. S’il n’existe pas de constructions contiguës, 
des réservations devront être réalisées en prévision d’un raccordement avec les voies périphériques futures. 
 
Les voiries internes au projet posséderont les caractéristiques suivantes : 

 
• Largeur minimale de 4,00 mètres bandes de stationnement exclues ; 

• Ces voiries seront de préférence à double issue ; 

• Les culs de sac devront être de longueur inférieure à 80 mètres et équipés en 
bout d’une aire ou d’un TE de retournement réglementaire (voir schéma en 
annexe) ; 

• Force portante calculée pour un véhicule de 190 kilo-newton (dont 70 kilo-
newton sur l’essieu avant et 120 kilo-newton sur l’essieu arrière, ceux-ci étant 
distants de 4,00 mètres) ; 

• Virages de rayon intérieur minimum R = 9 mètres ; 

• Sur-largeur S= 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres 
(S et R exprimés en mètres) ; 

• Hauteur libre au-dessus de la voie de 3,50 mètres ; 

• Pente en long inférieure à 15%. 
 

Espaces naturels, espaces libres et plantations 

Débroussaillement et maintien en état débroussaillé de la totalité de l’unité foncière de l’opération concernée. 
 

Desserte en eau 

L’ensemble de l’opération d’urbanisme décrite ci-dessus, y compris la voie de desserte périphérique, seront 
équipés de points d’eau répondant aux caractéristiques énoncées à l’article 2.5 du Titre II. 
 
Cependant, si la desserte en eau ne peut être réalisée à partir du réseau d’alimentation en eau potable des 
réservoirs aériens spécialement construits pour la seule défense incendie seront admis dans les conditions 
suivantes : 

 
o Avoir une capacité permettant de fournir au moins 60 m

3
 par poteau d’incendie sans que cette 

capacité soit inférieure à 120 m
3 ;

 
o  Implanter les poteaux d’incendie à 200 mètres maximum l’un de l’autre ; 
o Aucune construction ne doit se trouver éloignée de plus de 150 mètres d’un poteau d’incendie. 

 

Caractéristiques des terrains - distance aux constructions voisines - densité 

Sans objet 
 

6. Dispositions spécifiques relatives aux terrains de camping, habitations légères de 
loisir et aux réalisations de même nature 

Les terrains de camping et de caravanage, les Parcs Résidentiels de Loisir, les Habitations Légères de Loisir 
ou autres réalisations de même nature existants à la date d’approbation du présent PPR devront se mettre en 
conformité avec les dispositions définies dans l’Arrêté Préfectoral relatif à la sécurité sur les terrains et aires 
naturelles de camping, et de stationnement de caravanes réglementairement autorisés en vigueur. 
 
Dans le cas des établissements soumis à autorisation d’aménagement en application de l’article R 443-8 du 
code de l’urbanisme ne respectant pas ces dispositions dans le délai fixé, l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme, ou par substitution le Préfet pourra ordonner la fermeture du terrain et l’évacuation des 
occupants. 
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ARTICLE 6.5. RECOMMANDATIONS 

Pour les habitations disposant d’une réserve d’eau (piscine, bassin, réservoir) il est recommandé d’acquérir et 
de maintenir en bon état d’entretien une motopompe de 15 m

3
/h de débit, actionnée par un moteur thermique, 

susceptible d’alimenter une lance de 40/14 avec l’aide de tuyaux de 45 mm de diamètre et de longueur 
suffisante pour que tout point de la construction puisse être atteint par le jet de la lance. Cet équipement sera 
remisé dans un coffre ou une construction incombustible. 
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Chapitre 7. Dispositions applicables en zone blanche ou « non concernée par le 
risque » (NCR) 

 
 
Dans cette zone, au vu du niveau de risque faible à très faible, toutes les utilisations et occupations du sol sont 
admises sans conditions ni prescriptions particulières, dans la seule et stricte limite du respect des 

réglementations existantes, notamment celles rappelées à l’article 2 du titre I. 
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TTiittrree  33  ::  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn,,  ddee  pprrootteeccttiioonn  eett  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  

 

Chapitre 1. Mesures de prévention 

Elles permettent l’amélioration de la connaissance des aléas, l’information des personnes et la maîtrise des 

phénomènes. 
 

Mesures de prévention Mesures à la charge de Délais de 

Réaliser des campagnes d’information des particuliers et 
des professionnels sur les risques naturels concernant la 
commune ainsi que les règles à respecter en matière de 
construction et d’utilisation du sol. (article L 125-2 du Code 
de l’Environnement) 

Commune Au moins tous les 
deux ans. 

Le document d'information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM) reprend les informations transmises par 
le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection 
et de sauvegarde répondant aux risques majeurs 
susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures 
comprennent, en tant que de besoin, les consignes de 
sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation 
du risque. Le maire fait connaître au public l'existence du 
document d'information communal sur les risques majeurs 
par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins. 
Le document d'information communal sur les risques 
majeurs est consultable sans frais à la mairie. (décret n° 
2004-554 du 9 juin 2004) 

Commune Dès notification du 
DCS 

Les locataires ou les acquéreurs de biens immobiliers 
situés dans des zones couvertes par un PPR doivent être 
informés par le bailleur ou le vendeur de l’existence des 
risques visés par ce plan. (article 77 de la loi du 30 juillet 
2003, décret 2005-134 du 15 février 2005) 

Vendeur ou bailleur 
d’après un arrêté 
préfectoral transmis au 
maire et à la chambre 
départementale des         
notaires. 

Annexer à toute 
promesse de vente 
ou d’achat, à tout 
contrat constatant 
la vente ainsi qu’à 
tout contrat de 
location. 

Chapitre 2. Mesures de protection 

Pour qu’une zone soit mise en sécurité, elle doit comporter au moins les équipements suivants : 

 
* des coupures de combustibles destinées à diminuer l’intensité du feu dans la zone, à sécuriser les 
accès, et à mettre les constructions en situation d’autodéfense ; 

 
* des points d’eau normalisés destinés à permettre l’approvisionnement des engins d’incendie dans 
toute la zone ; 
 
* des accès destinés à permettre l’intervention des secours et d’assurer le transit des populations 
présentes dans la zone au moment du sinistre (même si le confinement de ces personnes doit être la 
règle générale). 
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ARTICLE 2.1. COUPURES DE COMBUSTIBLE – CREATION ET ENTRETIEN 

Quel que soit le niveau de l’aléa d’incendie de forêt, le code forestier impose des obligations de 
débroussaillement dans les bois, forêts, landes, garrigues et maquis ainsi que sur les zones situées à moins de 
200 mètres de ces formations.  
 
Les caractéristiques du débroussaillement prescrit sont fixées par arrêté préfectoral. 

 

1. Débroussaillement à la charge des propriétaires 

 
L’Article L 322-3 du code forestier stipule que “ le débroussaillement et le maintien en état 
débroussaillé sont obligatoires dans les  bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou 
reboisements ainsi que sur les zones situées à moins de 200 mètres de ces formations   répondant à 
l’une des situations suivantes :  

 
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 
cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de 
part et d’autre de la voie ; 

 
b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public 
ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; 
 
c) Terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les Articles L. 311-1,  
L. 315-1, et L. 322-2 du code de l’urbanisme (zones d’aménagement concerté, lotissements, 
associations foncières urbaines) ; 
 
d) Terrains mentionnés à l’Article L. 443-1 du code de l’urbanisme (camping et stationnement de 
caravanes) ; 
 
e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être 
débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la prévention des constructions, par un 
plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des Articles L. 562-1 à L. 562-7 
du code de l’environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la 
protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droits ; 

 
Dans les cas mentionnés au a) ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, 
chantiers, travaux et installations et de ses ayants droits. 
 
Dans les cas mentionnés aux b), c) et d) ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de 
ses ayants droits. ” 

 

2. Débroussaillement le long des voies ouvertes à la circulation publique 

 
Il est rappelé que le débroussaillement le long des voies ouvertes à la circulation publique est rendu obligatoire 
par l’Article L.322-7 du code forestier : 
“L’Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les 
sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en état 
débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l’Etat dans le département et qui 
ne peut excéder 20 mètres de part et d’autre de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers 
et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, 
garrigues, plantations ou reboisements. (....). 
 
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public”. 
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ARTICLE 2.2. POINTS D’EAU NORMALISES  

La commune prendra toute disposition de nature à améliorer la desserte en eau conformément aux 
dispositions de l'article 2.5 du Titre II pour la mise en sécurité des constructions existantes à la date 
d’approbation du présent PPR. 
 
La commune devra en particulier procéder à la mise en place des points d’eau spécifiés ci-après dans les 
meilleurs délais, dans un délai maximal de cinq ans à compter de l’approbation du présent PPR. 
 
Sont rappelés dans ce tableau les équipements obligatoires de la zone en B0, qui feront l’objet d’un descriptif 
plus détaillé par la suite. 
 

 

 
Quartier 

Nombre de points 
d’eau normalisés à 

réaliser  

Nombre de points 
d’eau à normaliser  

Fontenouilles (B0) 2  
La Capelane 1  
Ratavaus 1  
Les Roques 1  

Total 5  

 
La position de ces points d’eau est fournie à titre indicatif sur le plan des travaux obligatoires annexé au 
présent règlement (annexe 5). 
La commune pourra modifier la position de ces points d’eau, à condition que tous les bâtiments de plus de 10 
m² du secteur à protéger se situent à moins de 150 mètres du ou des points d’eau à créer, et que l’espacement 
entre hydrants soit au plus de 200 mètres. 
 
En fonction des enjeux et des risques à défendre, et après avis du SDIS, la création d’un poteau d’incendie 
pourra être remplacée par la construction d’une réserve aérienne de 120 m

3
, conformément aux dispositions 

de l'article 2.5 du Titre II. 

 

ARTICLE 2.3. AMENAGEMENT DE VOIRIE  

La commune et les propriétaires de voies privées prendront toute disposition de nature à améliorer l’accès et le 
passage des secours ainsi que l’éventuelle évacuation simultanée des personnes menacées. 
 
Ils devront notamment prendre toutes dispositions pour améliorer la mise en sécurité des constructions 
existantes à la date d’approbation du présent PPR, par une desserte en voiries conformes aux prescriptions du 
présent Article, et aux prescriptions particulières relatives à chaque zone du présent PPR. 
 

1. Voirie principale 

La voirie principale est définie à l’Article 2.4 du Titre II, qui fixe les caractéristiques applicables à ces voies.  

 

2 .Voies secondaires  

 
Pour rendre un espace défendable en fonction des enjeux et de l’occupation de la zone à défendre, ces voies 
devront être conformes aux prescriptions générales énoncées ci-dessous.  
 
Les immeubles d’habitation, les établissements recevant du public ainsi que les établissements classés 
présentant un risque pour l’environnement en cas d’incendie restent assujettis, en matière de voirie, à la 
réglementation particulière qui leur est applicable. 
 
Les voies desservant les zones industrielles, entrepôts ou commerces importants ne relevant pas d’une 
réglementation générale spécifique à leur activité doivent faire l’objet d’une étude au cas par cas. 
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Toutes les voies secondaires doivent répondre aux caractéristiques générales suivantes : 

 
*Force portante calculée pour un véhicule de 190 kilo-newton (dont 70 kilo-newton sur l’essieu     avant 
et 120 kilo-newton sur l’essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,00 mètres) ; 

 
 *Virages de rayon intérieur minimum R = 9 mètres ; 
 

*Sur-largeur S= 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R exprimés en 
mètres) ; 

 
 *Hauteur libre au dessus de la voie de 3,50 mètres ; 

 
*Pente en long inférieure à 20% sur des tronçons de 20 mètres maximum. 

 

Voies à double issue débouchant sur une voie principale 

 
� Voie desservant 1 à 10 bâtiments de plus de 20 m² 

 
� Largeur minimale de la voie, bandes de stationnement exclues, de 4,00 mètres ; 
� Cette largeur peut être réduite à 3,50 mètres minimum sur une longueur inférieure à 20 mètres par 

portion de 100 mètres sous réserve de la co-visibilité aux deux extrémités ; 
� S’il existe un ou plusieurs rétrécissements d’une longueur comprise entre 20 et 50 mètres par portion 

de 100 mètres, une sur-largeur d’une longueur équivalente est exigée. Cette sur-largeur aura pour effet 
de porter la largeur de la voie à 5,00 mètres, bandes de stationnement exclues. 

 
� Voie desservant plus de 10 bâtiments de plus de 20 m² ou un enjeu 

particulier 
Sont traitées sous cette rubrique, les voies donnant accès à plus de 10 constructions, à des terrains de 
camping ou de caravanage, ou à des Parcs Résidentiels de Loisir. 
 
Il est recommandé qu’un des deux accès à la voirie principale soit situé du côté opposé au sens de 
propagation le plus fréquent des incendies sur cette zone (sens opposé par rapport au vent dominant, en 
général ouest pour la commune) 
 
Les caractéristiques de la voie seront les suivantes : 
 

� Largeur minimale de la voie, bandes de stationnement exclues, de 5,00 mètres ; 
� Cette largeur peut être réduite à 4,00 mètres minimum sur une longueur inférieure à 20 mètres par 

portion de 100 mètres sous réserve de la co-visibilité aux deux extrémités ; 
� Les voies desservant les campings, des Parcs Résidentiels de Loisir, ou des installations de même 

nature devront toutes avoir une largeur minimale de 5,00 mètres, bandes de stationnement exclues, 
sans aucun rétrécissement. 

 

Voies sans issue à partir d’une voie principale 

 
En complément des dispositions précédentes, ces voies devront répondre aux caractéristiques suivantes : 
 

� Voie desservant 1 à 10 bâtiments de plus de 20 m² 
� Présence d’une aire de retournement conforme à l’annexe 1 à l’extrémité de la voie et tous les 500 

mètres à partir de l’origine de la voie. 
 

� Voie desservant plus de 10 bâtiments de plus de 20 m² ou un enjeu 
particulier 

� Présence d’une aire de retournement à l’extrémité de la voie permettant le demi-tour d’un poids lourd 
sans manœuvre  

�  
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� Présence d’aires de retournement conformes à l’annexe 1 tous les 500 mètres à partir de l’origine de la 
voie lorsqu’il n’existe pas d’espace autorisant le demi-tour d’un poids lourd sans manœuvre. 

 
En zone rouge, B0 et B1, ce type de voies sans issue n’est pas accepté s’il dessert plus de 50 constructions. 
Toutefois, à titre exceptionnel, des cas particuliers pourront être admis avec des mesures compensatoires. 
En toutes zones et quelle que soit la densité de l’habitat, les voies à double accès sur la voirie principale dont 
l’un des accès ne respecte pas les prescriptions du paragraphe 2 du présent Article, seront considérées 
comme des voies sans issue. 

 

Voies à sens unique à partir d’une voie principale 

 

� Voie desservant 1 à 10 bâtiments de plus de 20 m² 
� Largeur minimale de la voie, bandes de stationnement exclues, de 3,50 mètres. 

 

� Voie desservant plus de 10 bâtiments de plus de 20 m² ou un enjeu 
particulier  

� Largeur minimale de la voie, bandes de stationnement exclues de 4,50 mètres ; 
� Cette largeur peut être réduite à 4,00 mètres minimum sur une longueur inférieure à 20 mètres par 

portion de 100 mètres ; 
� Les voies desservant les campings ou des installations de même nature devront toutes avoir une 

largeur minimale de 5,00 mètres, bandes de stationnement exclues, sans aucun rétrécissement.  

 

3. Desserte des constructions 

Pour être défendable, chaque construction doit être reliée à une voirie principale, ou à une voie répondant aux 
prescriptions de l’Article 2.3 du Titre III, par une desserte d’une largeur minimale de 3 mètres, d’une longueur 
inférieure à 50 mètres et d’une pente en long inférieure à 20%. 
Lorsque la longueur de la desserte est supérieure à 50 mètres, cette desserte doit avoir les caractéristiques 
d’une voie sans issue à partir d’une voie principale desservant 1 à 10 bâtiments de plus de 10 m². 
Ces travaux sont à la charge et sous la responsabilité du maître d’ouvrage de la construction. 

 

4. Travaux obligatoires à la charge de la commune 

Sans Objet. 

 

ARTICLE 2.4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX TERRAINS DE 
CAMPING, HABITATIONS LEGERES DE LOISIR ET AUX REALISATIONS DE MEME 
NATURE 

Les terrains de camping et de caravanage, les Parcs Résidentiels de Loisir, les Habitations Légères de Loisir 
ou autres réalisations de même nature existants à la date d’approbation du présent PPR devront se mettre en 
conformité avec les dispositions définies dans l’Arrêté Préfectoral relatif à la sécurité sur les terrains et aires 
naturelles de camping, et de stationnement de caravanes réglementairement autorisés en vigueur. 
 
Dans le cas des établissements soumis à autorisation d’aménagement en application de l’article R 443-8 du 
code de l’urbanisme ne respectant pas ces dispositions dans le délai fixé, l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme, ou par substitution le Préfet pourra ordonner la fermeture du terrain et l’évacuation des 
occupants. 
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Chapitre 3. Mesures de sauvegarde 

ARTICLE 3.1. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES EN ZONE A RISQUE 

 
En raison de la situation de sa construction en zone à risque (zones R et B), il est de la responsabilité du 
propriétaire de celle-ci de s’assurer de sa mise en sécurité, en prenant toutes les mesures techniques 
appropriées pour se prémunir contre le risque d’incendie de forêt ou pour en limiter les conséquences, et en 
particulier en respectant les dispositions constructives du présent Article. 
 
La nature et les conditions d’exécution des techniques de prévention prises pour l’application du présent 
règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre 
concernés par les constructions, travaux et installations visés. 
 
Ces dispositions viennent en complément de celles imposées par ailleurs par le règlement de sécurité contre 
l’incendie relatif aux établissements recevant du public et aux immeubles d’habitation. 

 
Enveloppes : 

L’enveloppe des bâtiments doit être constituée par des murs en dur présentant une résistance de degré 
coupe feu 1 heure. Les revêtements de façades doivent présenter un critère de réaction au feu MO, y 

compris pour la partie de façades incluses dans le volume des vérandas. 
 

Ouvertures : 
Toutes les baies et ouvertures, y compris celles incluses dans le volume des vérandas doivent : 
 

• Soit être en matériaux de catégorie M0 ou M1 équipés d’éléments verriers pare-flamme de degré 
½ heure 

 

• Soit pouvoir être occultées par des dispositifs de volets, rideaux ou toutes autres dispositions 
approuvées par le SDIS permettant à l'ensemble des éléments constituant ainsi la baie ou 
l'ouverture de présenter globalement une résistance de degré coupe-feu ½ heure. 

 
Dans tous les cas, les jointures devront assurer un maximum d’étanchéité. 

 
Couvertures : 

Les revêtements de couverture doivent être classés en catégorie MO - ou équivalents européens - y 
compris les parties de couverture incluses dans le volume des vérandas. 
Toutefois, les revêtements de couverture classés en catégorie M1, M2, M3 - ou équivalents européens - 
peuvent être utilisés s’ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou tout autre 
matériau reconnu équivalent par le Comité d’Etude et de Classification des Matériaux et des éléments de 
construction par rapport au danger d’incendie. 
Il ne devra pas y avoir de partie combustible à la jonction entre la toiture et les murs. 
 
Les aérations des combles seront munies d’un grillage métallique fin de nature à empêcher l’introduction 
de projections incandescentes. 
 
Les dispositifs de désenfumage en toiture pourront être réalisés en matériaux de catégorie M3 -ou 
équivalents européens - si la surface qu’ils occupent est inférieure à 25% de la surface totale de la toiture. 
Dans le cas contraire, ils seront obligatoirement réalisés en matériaux de catégorie M2 - ou équivalents 
européens. 
 
Les toitures seront régulièrement curées des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques 
de mise à feu. 

 
 
 
 
 

81



Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 

Commune de VOLX - Règlement du PPR – risque d’incendies de forêt 35 
 
 

 
Cheminées à feu ouvert : 

Les conduits extérieurs : 
 

� Seront réalisés en matériau MO présentant une résistance de degré coupe feu ½ heure depuis 
leur débouché en toiture jusqu’au niveau du clapet et munis d’un pare-étincelles en partie 
supérieure ; 

 
� Seront équipés d’un dispositif d’obturation stable au feu actionnable depuis l’intérieur de la 

construction, et de nature à empêcher l’introduction de projections incandescentes. 
 

Conduites et canalisations diverses : 
Les conduites et canalisations extérieures apparentes desservant l’habitation doivent présenter une 
résistance de degré coupe feu ½ heure. 

 
Gouttières et descentes d’eau : 

Les gouttières et descentes d’eau doivent être réalisées en matériaux M1 minimum ; 
Elles seront  régulièrement curées des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques de mise 
à feu des toitures et des combles. 

 
Auvents : 

Toitures réalisées en matériau M1 minimum et ne traversant pas les murs d’enveloppe de la construction. 

 
Barbecues : 

Les barbecues fixes constituant une dépendance d’habitation, doivent être équipés de dispositifs pare 
étincelles et de bac de récupération des cendres, et être situés hors de l’aplomb de toute végétation. 

 
Réserves de combustible : 

Les citernes ou réserves d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés seront enfouies conformément aux  règles 
régissant ces installations . 
 
Les conduites d’alimentation depuis ces citernes jusqu’aux constructions seront également enfouies à une 
profondeur réglementaire - aucun passage à l’air libre ne sera maintenu. 
 
Toutefois, si l’enfouissement des citernes et des canalisations s’avère techniquement difficilement 
réalisable (sols rocheux...), celles-ci devront être ceinturées par un mur de protection en maçonnerie pleine 
de 0,10 mètre d’épaisseur au moins (ou tout autre élément incombustible présentant une résistance 
mécanique équivalente), dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre au moins celles des orifices des 
soupapes de sécurité ; Le périmètre situé autour des ouvrages devra être exempt de tous matériaux ou 
végétaux combustibles sur une distance de 5 mètres mesurée à partir du mur de protection. 
 
Les bouteilles de gaz seront protégées par un muret en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au 
moins dépassant en hauteur de 0,50 mètre au moins l’ensemble du dispositif. 
 
Les réserves et stockages de combustible non enterrés seront éloignés d’au moins 10 mètres de toute 
construction ne leur servant pas d’abri. 

 

ARTICLE 3.2.  PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 
En application de l’article 13 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et de son décret 
d’application du 13 septembre 2005, la commune devra élaborer et mettre en œuvre dans un délai de 5 ans un 
plan communal de sauvegarde. 
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ARTICLE 3.3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX TERRAINS DE 
CAMPING, HABITATIONS LEGERES DE LOISIR ET AUX REALISATIONS DE MEME 
NATURE 

 
Les terrains de camping et de caravanage, les Parcs Résidentiels de Loisir, les Habitations Légères de Loisir 
ou autres réalisations de même nature existants à la date d’approbation du présent PPR devront se mettre en 
conformité avec les dispositions définies dans l’Arrêté Préfectoral relatif à la sécurité sur les terrains et aires 
naturelles de camping, et de stationnement de caravanes réglementairement autorisés en vigueur. 
 
Dans le cas des établissements soumis à autorisation d’aménagement en application de l’article R 443-8 du 
code de l’urbanisme ne respectant pas ces dispositions dans le délai fixé, l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme, ou par substitution le Préfet pourra ordonner la fermeture du terrain et l’évacuation des 
occupants. 
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AANNNNEEXXEESS  

 

Annexe 1 : TE et aires de retournement  
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Annexe 2 : Voiries  
 
 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Annexe 3 : Hydrants  
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Annexe 4 : Zone B0 de Fontenouilles 

91



 

Commune de VOLX - Règlement du PPR – risque d’incendies de forêt 45 
 
 

Annexe 5 : Points d’eau 
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Prescription du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 10 octobre 2014 

Arrêt du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 12 juillet 2018 

Approbation du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 27 mai 2019 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

4.1.2 – Les autres SUP 

Commune de VOLX
Département des Alpes-de-Haute-Provence 
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Liberté • Égalité • FrCJternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DEL' AGRICULTURE ET DE LA FORET 

ARRETE PREFECTORAL N° ,!loo 2.. _ .Â O _r°) 

Déclarant d'Utilité Publique les travaux de dérivation des eaux 
et l'instauration des périmètres de protection 

Portant autorisation d'utiliser l'eau en vue de la consommation humaine 
et valant autorisation an titre de la Loi sur l'Eau 

Commune de VOLX 

Puits du LARGUE 

LE PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 
Chevalier de la Légion d 'Honneur, 

VU le Code de !'Expropriation pour cause d'utilité publique; 

VU le Code de la santé publique nouveau et notamment les articles L 1321-1 à L 1321-4; 

VU le Code de l'Environnement et notamment l'article L 215-13; 

VU le Code des collectivités territoriales; 

VU la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime, à la répartition des eaux et à la lutte contre la 
pollution; 

VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; 

VU le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, modifié par les 
décrets 90-330 du 10/04/90, 91-257 du 7/03/91, et 95-363 du 5/04/95; 

VU le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 de la loi visée ci-dessus, relatif à la 
1 imitation ou à la suppression provisoire des usages de l'eau; 

VU l'arrêté ministériel d'application du 24 mars 1998; 

VU la circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des points de 
prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de VOLX en date du 12 avril 2001; 

VU l'arrêté préfectoral n° 01-2330 du 18 septembre 2001, modifié par l'arrêté préfectoral n° 01-2383 du 27 
septembre 2001, portant ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire, 

VU le procés-verbal de l'enquête publique ouverte le 15 octobre 2001, et close le 2 novembre 2001, les 
déclarations y consignées et les certificats d'affichage; 

VU l'avis de Monsieur François COMBES Commissaire-Enquêteur, en date du 22 novembre 200 l; 

VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène du 12 mars 2002 ; 

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes de Haute-Provence ; 

VOLX/Puits du LARGUE 
8, RUE DU DOCTEUR ROMIEU - 04106 l):..,NE-LES-BAINS • TÉLÉPHONE 04 92 36 72 00 1/5 

SERVITUDE AS1
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ETABLISSEMENT PUBLIC 
Depuis le 12 octobre 1892 

Association Syndicale 

du Canal de Manosque 

Z.A. La Carretière 
33, rue des Entreprises 

04130 VOLX 

Tél. : 04 92 74 39 34 

Fax : 04 92 73 21 30 

Email : info@canaldemanosque.com 

www.canaldemanosque.com 

Suivi par Cécile CHAPUIS 
V/Réf: 
N/Réf: 2014 - 1263 
Objet : PLU de Volx 
P.J.:
Copie:

Monsieur Le Maire, 

Volx, le 15 décembre 2014 

Monsieur le Maire 

Mairie de Volx 

Hôtel de Ville 

04130 VOLX 

1 ,, 

La Direction Départementale des Territoires des Alpes de Haute Provence nous a fait savoir, par courrier du 05 
décembre 2014, que votre commune a engagé une procédure de révision du plan d'occupation des sols en plan 
local d'urbanisme. 

Elle nous a demandé de bien vouloir lui communiquer les éléments relatifs aux servitudes d'utilité publique 
affectées à nos ouvrages afin de les annexer au porter à connaissance. Nous les lui avons adressés par mail ce 
jour. 

Nous nous permettons de vous adresser dans ce qui suit les dispositions et éléments relatifs à l'Association 
Syndicale du Canal de Manosque (ASCM) que nous vous remercions de considérer afin que l'ouvrage public 
« Canal de Manosque » et le service public associé soient pris en compte dans les documents d'urbanisme de 
Volx: 

• Indiquer qu'en aucun cas les eaux pluviales ne doivent être dirigées dans le réseau d'eau brute de
l'ASCM, par exemple au sein des parties du Règlement traitant de la desserte par les réseaux.

• Indiquer qu'en aucun cas les eaux de nettoyage du filtre et les eaux de vidange des piscines ne doivent
être évacuées dans le réseau d'eau brute de l'ASCM, par exemple au sein des parties du Règlement
traitant de la desserte par les réseaux.

• Indiquer l'existence du réseau de desserte en eau brute du canal de Manosque comme réseau public,
au même titre que l'eau potable ou l'assainissement, par exemple au sein du rapport de présentation.

• Mentionner une disposition relative à la desserte des terrains inclus dans le périmètre de l'ASCM par le
réseau en eau brute de l'ASCM, conformément à l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et aux

SERVITUDE A3 canal Manosque
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DREALPACA 
Service Prévention des Risques 

• 
Libutl • Égaliti • Frattrniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 

Digne-les-Bains, le 28 décembre 2017 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-362-015 

instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques 
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de 

produits chimiques 

Commune de Volx 

Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence 
Chevalier de la Légion d'honneur 

Chevalier de l'ordre national du Mérite 

Vu le code de l'environnement, et notamment ses ai1icles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ; 

Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, 
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses ai1icles R.122-22 et R.123-46 ; 

Vu l'anêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du 
livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de 
transp011 de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques; 

Vu l'étude de dangers du transpol1eur GRTgaz du 25 mars 2014; 

Vu le rappo11 de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de 
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du 22 mai 2017 ; 

Vu l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques des Alpes-de-Haute-Provence le 20 décembre 2017; 

Considérant que les canalisations de transpol1 de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de 
produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des ai1icles R555-1 et suivants du 
code de l'environnement, doivent faire l'objet d'institution de servitudes d'utilité publique 
relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles 
présentent ; 

Considérant que selon l'ai1icle L 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur 
desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par 
les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transp011 en service, notamment les 
risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé 
ou la sécurité des personnes ; 
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PAGE 1 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 
SIREN 552 049 447 RCS PARIS

NOTICE EXPLICATIVE SERVITUDE T1 
de la loi du 15 juillet 1845 
sur la police des chemins de fer 

Le présent document a pour objet, d’une part, de définir les principales servitudes s’imposant aux propriétaires 
riverains du Chemin de Fer qui se proposent d’édifier des constructions à usage d’habitation, industriel ou 
commercial et, d’autre part, d’attirer l’attention des constructeurs sur la question des prospects susceptibles 
d’affecter le domaine ferroviaire. 

Ouvrage créant la servitude  : 

Service Gestionnaire de la servitude  : 

SNCF – Délégation Territoriale de l’Immobilier Sud-Est 
Immeuble Le Danica 

19 avenue Georges Pompidou 
69486 Lyon cedex 03 
Tel : 04.27.44.55.62

DIRECTION DE L'IMMOBILIER  

DELEGATION TERRITORIALE DE L’IMMOBILIER – SUD-EST 

19 avenue Georges Pompidou -  69486 LYON CEDEX 03- Tél: 04.27.44.55.62

SERVITUDE T1
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PAGE 2  SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 
   552 049 447 RCS PARIS 

 

 
 
 
1 / SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER  
 
L’article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines 
de la voie ferrée les servitudes prévues par les lois et règlements de la grande voirie et qui concerne 
notamment : 
 

- l’alignement, 
- l’écoulement des eaux, 
- la distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés. 

 
D’autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances 
à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée. 
 
De plus, en application du décret -loi du 30 novembre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des 
servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d’améliorer la visibilité aux abords 
des passages à niveau. 
 
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, 
laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF. 
 
 
 
Selon l’article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante : 
 
 
a) Voie en plate-forme sans fossé  : 
 
Une ligne idéale tracée à 1,50 mètre  
du bord du rail extérieur (figure 1). 
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b) voie en plate-forme avec fossé  : 
 
Le bord extérieur du fossé (figure 2) 
 
 
 
 
c) voie en remblai  : 
 
L’arête inférieure du talus de remblai (figure 3) 
 
 
 ou 
 
 
le bord extérieur du fossé si cette voie 
en comporte un (figure 4) 
 
 
 
 
 
d) voie en déblai  : 
 
L’arête supérieure du talus de déblai (figure 5) 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas d’une voie posée à flan de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême 
des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du terrain naturel (figures 6 et 
7). 
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Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied, et, 
en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d’apport de 
terre ou d’épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins 
toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l’établissement prochain de nouvelles voies. 
 
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est 
déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés. 
 
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des 
chemins de fer n’ouvrent pas droit à indemnité. 
 
Enfin, il est rappelé qu’indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus – dont les conditions 
d’application vont être maintenant précisées – les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se 
conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et 
l’exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées. 
 
 
 
1 - ALIGNEMENT  
 
L’alignement est la procédure par laquelle l’administration détermine les limites du domaine public ferroviaire. 
 
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établi une clôture, doit 
demander l’alignement. Cette obligation s’impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement 
dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de 
gares, avenues d’accès, etc. 
 
L’alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à 
l’intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d’élever des constructions, 
d’établir des plantations ou d’effectuer des excavations. 
 
L’alignement ne donne pas droit aux riverains du chemin de fer les droits qu’il confère le long des voies 
publiques, dits « aisances de voirie ». Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée. 
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2 - ECOULEMENT DES EAUX  
 
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu’eaux pluviales, de source ou 
d’infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à 
gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires. 
 
D’autres part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs 
fonds, dès l’instant qu’ils n’en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs 
eaux usées dans les dépendances du chemin de fer. 
 
 
 
3 - PLANTATIONS  
 
a) arbres à hautes tiges : aucune plantation d’arbres à haute tige ne peut être faite à moins de six mètres de 

la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à deux mètres de la limite 
réelle par autorisation préfectorale (figure 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) haies vives : Elles ne peuvent être plantées à l’extrême limite des propriétés riveraines : une distance de 

deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire 
cette distance jusqu’à 0,50 m de la limite réelle (figure 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - CONSTRUCTIONS 
 
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d’être prévues dans les Plans Locaux d’Urbanisme 
(P.L.U.) ou dans les cartes communales pour les communes dépourvues de P.L.U., aucune construction autre 
qu’un mur de clôture, ne peut être établie à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer. 
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Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, 
les constructions doivent être établies en retrait de cette limite dans le cas où celle-ci serait située à moins de 
deux mètres de la limite légale. 
 
Cette servitude de reculement ne s’impose qu’aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu’il 
s’agisse d’une voie principale ou d’une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d’une 
nouvelle voie. 
 
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d’édifier, sans 
l’autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application 
des dispositions d’urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2ème partie 
ci-après). 
 
 
5 - EXCAVATIONS  
 
Aucune excavation ne peut être édifiée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de 
plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai, 
mesurée à partir du pied de talus (figure 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est à considérer comme dangereux pour le chemin de fer, une excavation dont le fond de fouille entamerait un 
talus fictif dont la crête serait située à 1,50 m du rail le plus proche et ayant une inclinaison de 45° par rapport 
à la verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement(1) supérieur à 1 (figure 13bis) et une 
inclinaison de 60° par rapport à la verticale lorsq ue le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement 
inférieur à 1 (figure 13ter). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6 - CARRIERES 

 

 

  

(1) coefficient de frottement 
 
sable fin et sec  0,60 
sable très fin  0,65 
terre meuble très sèche  0,81 
terre ordinaire bien sèche 1,07 
terre ordinaire humectée 1,38 
terre forte très compacte 1,43 
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Sont considérés comme carrières les gîtes de matériaux de construction, de matériaux d’empierrement et de 
viabilité, de matériaux pour l’industrie céramique, de matériaux d’amendement pour la culture des terres et 
d’autres substances analogues, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines. 
 
L’exploitation d’une carrière doit être déclarée au Maire qui transmet la déclaration au Préfet. Elle est soumise 
à la réglementation édictée par le décret 56.838 du 16 août 1956 portant code minier, et aux décrets pris en 
application de l’article 107 de ce code. 
 
Lors de l’exploitation à ciel ouvert, les bords de fouilles ou excavations sont établies et tenues à une distance 
horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments ou constructions quelconques, publics ou privés, des routes 
ou chemins, cours d’eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d’eau, etc. L’exploitation de la masse est arrêtée, 
à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à un mètre pour chaque mètre d’épaisseur 
des terres de recouvrement, s’il s’agit d’une masse solide (figure 14) ou à un mètre pour chaque mètre de 
profondeur totale de fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement 
(figure 15). 

 
Figure 14        Figure 15 
 
L’exploitation d’une carrière souterraine ne peut être poursuivie que jusqu’à une distance horizontale de 10 
mètres des bâtiments et constructions quelconques, des routes et des chemins, etc. Cette distance est 
augmentée d’un mètre pour chaque mètre de hauteur de l’excavation (figure 16). 

 
Si l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert ou d’une carrière souterraine à proximité du chemin de fer a pour 
effet de compromettre la solidité de la voie, la SNCF conserve la possibilité d’intervenir pour faire modifier les 
conditions de cette exploitation ou faire rapporter l’arrêté préfectoral qui l’a autorisée. Il appartient au chef de 
district d’alerter ses supérieurs et au Directeur d’Etablissement d’intervenir auprès du Préfet. 
 
 
 

Figure 16 
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6 – DEPOTS  
 
 
Dépôts de matières inflammables :  
 
Les dépôts de matières inflammables ne peuvent être établis à moins de 20 mètres de la limite légale du chemin 
de fer (figure 17).  
 
 

 
 
 
 
Cette interdiction ne s’applique pas aux dépôts provisoires de récoltes établis pendant le temps la moisson, et, 
par assimilation, aux dépôts de fumier et de gadoue pendant le laps de temps nécessaire à leur enfouissement. 
 
Les principales matières inflammables sont :  
 

- Les meules de céréales et de pailles diverses ;  
- Les fumiers, les dépôts d’ordures et gadoues ;  
- Les bois de mine, les bois de sciage, les planches de bois tendre, tels que pin, sapin, peuplier ;  
- Les planches de bois dur d’une épaisseur inférieure à 26 mm, les déchets de bois, copeaux et sciures ;  
- Les couvertures en chaume ;  
- Les broussailles et herbes sèches coupées provenant spontanément du sol et amoncelées ou réunies, 

etc. ;  
- Les hydrocarbures même enfermés dans des réservoirs hermétiquement clos, 
- Les dépôts de vieux pneus à l’air libre. 

 
Ne sont pas considérés comme matières inflammables :  
 

- Les couvertures en carton bitumé et sablé ; 
- Les bois en grumes, les planches de bois dur d’une épaisseur au moins égale à 26 mm, les poutrelles et 

chevrons à condition que les dépôts ne contiennent pas de déchets, de sciures, fagots ou autres menus 
bois. 

 
D’une manière générale, le caractère inflammable des dépôts s’apprécie d’après la consistance physique et non 
d’après une référence à un règlement ministériel. Cette liste n’a pas pour objet d’être exhaustive.  
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Dépôts de matières non-inflammables :  
 
Aucun dépôt de matières non-inflammables ne peut être constitué à moins de 5 mètres de la imite légale du 
chemin de fer (figure 18), sauf dérogation accordée par le Préfet, préalablement à l’installation du dépôt. 
 
Ces prescriptions sont applicables même dans le cas où il existe un mur séparatif entre le chemin de fer et une 
propriété riveraine.  
 

 
 
Les dépôts de matières non inflammables peuvent être constitués à la limite réelle du chemin de fer sans 
dérogation seulement dans le deux cas suivants :  
 

- Si le chemin de fer est en remblai à la condition que la hauteur du dépôt n’excède pas la hauteur du 
remblai du chemin de fer (figure 19) 

- S’il s’agit d’un dépôt temporaire d’engrais ou autres objets nécessaires à la culture des terres.   
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7 - SERVITUDES DE VISIBILITE AUX ABORDS DES PASSAGES A NIVEAU  
 
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée sont 
susceptibles d’être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié 
par la loi du 27 octobre 1942. 
 
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas : 
 
- l’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les 

plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé, 
 
- l’interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-

dessus d’un certain niveau, 
 
- la possibilité, pour l’administration, d’opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de 

manière à réaliser des conditions de vues satisfaisantes 
 
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, 
lesquelles ouvrent droit à indemnité. 
 
A défaut de plan de dégagement, le DDT soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire 
intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés. 
 
Cette zone est teintée en gris sur le croquis ci-dessous (figure 20). 
 
 
 

 
2 / PROSPECTS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER LE DOMAINE FERROVIAIRE  
 
L’attention des constructeurs est appelée sur le fait qu’au regard de l’application des règlements d’urbanisme, le 
domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la voie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le 
cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique. 
 
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu’ils sont en 
droit de prendre sur la voie routière. Ils sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à l’implantation des 
bâtiments par rapport aux fonds voisins, telles qu’elles sont prévues par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U), ou à 
défaut, par le règlement national d’urbanisme. En outre, compte tenu des nécessités du service public du 
chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure où ils sont 
compatibles avec l’affectation donnée à ces emprises. 
 
Dès lors, tout constructeur qui envisage d’édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, 
doit se rapprocher de la SNCF et, à cet effet, s’adresser au chef de la Direction Déléguée Infrastructure de la 
Région. La SNCF examine alors si les besoins du service public ne s’opposent pas à la création du prospect 
demandé. Dans l’affirmative, elle conclut, avec le propriétaire du prospect intéressé, une convention aux termes 
de laquelle elle accepte, moyennant le versement d’une indemnité, de constituer une servitude de non 
aedificandi sur la partie du domaine ferroviaire frappé du prospect en cause. 
 
Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention 
précitée ne deviendra définitive qu’après l’intervention d’une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire 
cette zone au régime de la domanialité publique.  
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DREALPACA 

Liber1é • Ésalilé • Fraternilé 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Unité Territoriale des Alpes du Sud 
Zone Industrielle Saint Joseph 

Digne les 13aius, le 18 décembre 2015 

Rue des Artisans 
04100 Manosgue 

ARRETE PREFECTORAL N° 2015-352-022 

Instituant des servitudes d'utilité publique 
générées par l'établissement exploité 

par la Société Géométhane à Manosque 

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Chevalier de la Légion d'ho1meur 

Officier de l'ordre national du Mérite 

Vu l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la paitie législative du 
code minier ; 

Vu le code minier et notanunent l'aiticle L.264-1 ; 

Vu le Code de l'Enviroimement et notamment la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et 
les articles R. 512-14 à R. 512-25 concernant l'enquête publique, 

Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L.515-8 à L.515-12 et R.515-91 à R515-
96 concernant les servitudes d'utilité publiques ; 

Vu les anêtés préfectoraux délivrés à la société GÉOMÉTHANE pour l'établissement qu'elle 
exploite sur le territoire de la commune de Manosque et notanunent l'arrêté préfectoral du 
21 novembre 2013; 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter les installations de surface associées au développement 
du stockage soutenain de Gaz Naturel de Manosque déposée le 20 décembre 2012; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-202-0013 du 21 juillet 2014 arrêtant un projet d'institution de 
servitudes d'utilité publique sur les conununes de Manosque et de Volx autour du projet de 
demande d'exploitation déposée par la Société Géométhane; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-023-0005 du 23 janvier 2015 arrêtant un projet d'institution de 
servitudes d'utilité publique sur les communes de Manosque et de Volx autour du projet de 
demande d'exploitation déposée par la Société Géométhane; 

Vu la transmission du 17 octobre 2014 de Géométhane établissant un nouveau dossier de 
servi tu des cl 'utilité publique ; 

Vu la demande d'institution de servitudes d'utilité publique déposée le 2 décembre 2014 ; 

DIRECTION REGlONALE DE L'ENVIRONNEMENT, de l'AMENAGEMENT et du LOGEMENT 
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 

16, nre Antoine Zattara- 13332 MARSEILLE CEDEX 3 
111,11•.pacn.de1·eloppe111e11t-d10·0ble.go1Nfi· 

SERVITUDE GEOMETHANE
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Prescription du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 10 octobre 2014 

Arrêt du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 12 juillet 2018 

Approbation du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 27 mai 2019 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

4.2 – Annexes sanitaires 

Commune de VOLX
Département des Alpes-de-Haute-Provence 
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Prescription du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 10 octobre 2014 

Arrêt du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 12 juillet 2018 

Approbation du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 27 mai 2019 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

4.2.1 – Notice sanitaire 

Commune de VOLX
Département des Alpes-de-Haute-Provence 
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1.1.   Adduction d’eau potable (AEP) 
1.1.1. Situation actuelle 

Deux stations de pompage du Largue et de la Durance alimentant 5 réservoirs (répartis 
sur 3 sites de stockage) d’une capacité totale de 1 200 m3. La gestion s’effectue en régie 
communale. 

Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine faites en 
juillet 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 
l’ensemble des paramètres mesurés. 

Le village est alimenté à partir d’une unité principale de pompage ainsi qu’un captage 
d’appoint, situés sur le territoire communal : 

• La production principale, se fait à partir du puits et de la station de pompage du
lieu dit « Les GRAVAS » ;

• La production secondaire, se fait à partir du puits et de la station de pompage dite «
Le LARGUE ».

Les eaux vont alimenter par pompages les différents réservoirs communaux afin de 
desservir ensuite gravitairement la population. 

La Commune est dotée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable (janvier 2017). 

En 2004, la production d’eau à Volx était de 398 080m3/an dont 376 120m3/an produits par 
le puits des Gravats et 21 960m3/an produits par le puits du Largue. Volx n’exporte et 
n’importe pas d’eau potable. En 2004 Volx a consommé et utilisé 203 169m3/an. 

Concernant les installations autoroutières (aires de services), leur alimentation en eau 
potable est assurée par le biais du réseau de Manosque. 

Stations de pompage « LES GRAVAS » 
Elle correspond à l’alimentation principale de la commune de Volx. Le pompage est assuré 
par 2 groupes immergés à fonctionnement alterné, capable d’assurer chacun un débit de 
1200m3/h. 

L’arrêté préfectoral n°85-1050 de 1983 a déclaré d’utilité publique l’instauration des 
périmètres de protection du Puits des Gravas et autorise un volume de prélèvement 
journalier de 1728m3/jour. 

Stations de pompage « LE LARGUE » 
Elle est très peu utilisée depuis 2000 et demeure une ressource de secours. Elle permet 
également de faire face au pic de consommation en période d’étiage. Le pompage est 
assuré par un seul groupe immergé, dont la capacité théorique est de 500m3/jour pour un 
débit de 70m3/h. 

La procédure de régularisation des périmètres de protection s’est terminée en 2002, et fixe 
une autorisation d’exploitation pourun volume de 500m3/jour. 

Capacité totale de stockage 
La capacité totale de stockage est de 1200m3. La capacité de stockage utile (hors réserve 
incendie) est de 840m3. 
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Réservoirs d’alimentation en eau potable 

Plan du réseau d’alimentation en eau potable 

Station pompage 
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1.1.2. Évolutions engendrées par le PLU 

Données 2004, figurant au schéma directeur d’alimentation en eau potable : 

Nombre d’habitants = 2690 

Nombre d’abonnés = 1403 

Production annuelle utile = 398 080m3/an 

Production journalière minimum estimée = 887m3/j 

Production journalière de pointe observée = 1434m3/j 

Volumes consommés et utilisés = 203 169m3 

Consommation moyenne journalière = 525m3/j 

Consommation moyenne journalière/habitant = 195l/j/pers 

Volume de prélèvement journalier autorisé = 1728m3/j 

Projection à l’horizon 2029 : 
La population théorique projeté en 2020 est de 3614 à 3715 habitants. Considérons 
l’hypothèse haute à 3715 car étant la plus contraignante. Cela correspond à une 
augmentation de population de +1025 habitants. 

Le volume annuel consommé pour ces 1025 habitants supplémentaires est estimé à 
72 956m3 (195l/j/pers x 1025 pers x 365 jours). 

Ainsi le volume annuel consommé en 2029 est estimé à 276 123m3 (203 169 + 72954). 

Ramené à un volume de consommation journalier, le volume consommé en 2029 est estimé 
à 756m3/j. 

Le volume journalier produit minimal étant de 887m3/j, les projections démographiques 
visées dans le PLU seront techniquement supportables par le réseau d’alimentation en eau 
potable. 

Le volume journalier autorisé en prélèvement étant de 1728m3/j, les projections 
démographiques visées dans le PLU seront réglementairement acceptables. 

Raccordement au réseau : Par ailleurs, les nouvelles urbanisations seront facilement 
raccordables au réseau d’alimentation en eau potable étant donnée leur proximité au 
réseau existant. Le choix du positionnement des extensions urbaines a été réfléchi en 
fonction de la desserte par les réseaux d’eau potable. 

Périmètre de protection des captages : Aucune nouvelle urbanisation n’a été projetée 
dans les périmètres de protection des captages d’eau potable afin de garantir la qualité 
de l’eau. 
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1.1.3. Dispositions à destination des opérations d’ensemble 
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1.2. Défense incendie 
1.2.1. Situation actuelle 

Le SDIS (service départemental d’incendie et de secours) a recensé en 2014, 73 hydrants 
dont 4 non normalisés, 3 inutilisables, 1 sans eau. Les zones urbanisées sont bien couvertes 
par le réseau de défense incendie. 

Réseau de défense incendie : localisation des hydrants 
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1.2.2. Evolutions engendrées par le PLU 

Dans le PLU, toutes les zones urbaines et à urbaniser, toutes les constructions doivent être 
implantées à moins de 150m d’un hydrant. Il apparaît ainsi que les entités urbaines sont bien 
couvertes par les installations de défense incendie. Un renforcement sera à prévoir sur le 
secteur des Ariges/Tabaza constituant la principale extension urbaine du PLU. 

En zone agricole et naturelle les constructions doivent être proche d’un hydrant normalisé ou 
à défaut d’une réserve incendie de 120m3 minimum implantée à 400m au maximum. 
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1.3. Assainissement : eaux pluviales 
1.3.1. Situation actuelle 

A Volx, il existe un réseau de collecte des eaux usées (voir planches ci-dessous) : 
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1.3.2. Evolutions engendrées par le PLU 

Le principal secteur d’extension urbaine (zones 1AUa et 1AUh) sont situés à proximité 
immédiate du réseau d’eaux pluviales existant donc facilement raccordables. 

459



14 

1.4. Assainissement : eaux usées 
1.4.1. Situation actuelle 

Le réseau d’assainissement a été créé en 1961 à Volx. La STEP actuellement en service est 
une station d’épuration intercommunale Villeneuve/Volx, localisée sur la commune de 
Villeneuve. 

Il s’agit d’une station biologique à boue activée à aération prolongée. Les caractéristiques 
des charges à traiter sont : 11000 EH, 660kg de DBO5/j, 1320kg/j DCO, 990kg/j MES, 
132kg/j NTK. Les caractéristiques hydrauliques sont les suivantes : 

Il existe un poste de relèvement sur la commune de Volx, incluant un dégrilleur grossier 
dimensionné pour traiter les effluents arrivant sur la station de Volx, à savoir 260m3/h. 

Le réseau d’assainissement souffre d’un problème général d’intrusion d’eau claire par temps 
de pluie. 

La gestion de l’assainissement par l’agglomération est déclinée en deux opérations : 
l’assainissement collectif et le service public d’assainissement non collectif (SPANC). Il 
existe 46 dispositifs ANC sur le territoire de Volx. 

Concernant les aires de services de l’A51, l’aire située au Nord (direction Aix) est raccordée 
au réseau collectif de Manosque via un poste de relevage alors que l’autre aire dispose 
d’installations individuelles ANC. 
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Ancienne STEP 

Réseau d’assainissement des eaux usées 
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1.4.2. Evolutions engendrées par le PLU 

La modification du zonage d’assainissement est en cours et sera présenté à l’enquête 
publique conjointement au PLU. En l’attente des résultats de cette étude, voici quelques 
éléments permettant d’affirmer que la STEP intercommunale a une capacité suffisante à 
l’horizon 2020. 
Population de Villeneuve au 1er janvier 2015 = 4094 habitants 

Population de Volx au 1er janvier 2015 = 3144 habitants 

Soit au total 7238 EH raccordés à la STEP intercommunale. 

A Volx à l’horizon 2029, on considère que 3715 habitants permanents + 208 résidents 
secondaires + 293 estivants (camping, gîtes, chambres d’hptes) + 889 él èves seront 
raccordés au réseau d’assainissement collectif, soit un total de 4456 EH en 2029 à Volx. 

Il resterait alors 2450 EH « disponibles » pour l’accueil de nouvelle population à Villeneuve 
(entre 2015 et 2029) ainsi que pour les estivants et scolaires de Villeneuve. 

La STEP est ainsi suffisamment dimensionnée. 

Par ailleurs, les nouvelles urbanisations seront facilement raccordables au réseau de 
collecte des eaux usées étant donnée leur proximité au réseau existant, et seront classées 
en zone d’assainissement collectif au zonage d’assainissement. 
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1.5. Gestion des déchets 
1.5.1. Situation actuelle 

La collecte des ordures ménagères est assurée en régie DLVA. La collecte est effectuée 5 
fois par semaine. 

La collecte des encombrants est assurée par la Ressourcerie de Haute-Provence, en porte 
à porte. 

Dans chacune des 26 communes de la DLVA, des Points d’Apports Volontaires sont à 
disposition. Les colonnes de tri permettent de séparer les emballages ménagers (container 
jaune), le verre (container vert) et les journaux, revues et magazines (container bleu). Elles 
sont ensuite livrées aux centres de tri de l’agglomération. 

La DLVA dispose de neuf déchèteries sur l’ensemble de son territoire : Gréoux-les-Bains, 
Manosque, Oraison, Le Castellet, Pierrevert, Riez, Valensole, Villeneuve et Vinon-sur-
Verdon. La déchèterie la plus proche de Volx est celle de Villeneuve. 

Une aire de compostage va prochainement être aménagée au sein de la zone d’activités 
de la Carretière. Un partenariat avec le collège et la cantine de l’école élémentaire sera mis 
en place afin de sensibiliser les élèves. 

1.5.2. Evolutions engendrées par le PLU 

A l’horizon 2029, la production de déchets ménagers à Volx est estimée à 2,7T/jour lors 
des plus fortes périodes d’affluence (cas critique d’occupation de toutes les résidences 
secondaires et de tous les autres hébergements touristiques). 
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1.6. Communications numériques 
Le Conseil Régional développe aujourd’hui une stratégie de couverture de la région par du 
Haut Débit destiné à offrir l’ADSL au plus grand nombre d’entreprises et de citoyens. 
Certaines zones rurales, peu denses, ne sont effectivement pas encore couvertes par 
l’ADSL. Par ailleurs, certaines initiatives publiques (Communauté du Pays d’Aix notamment) 
devraient contribuer prochainement à mettre en place un réseau Très Haut Débit très 
attendu par les entreprises, notamment celles mobilisées pour ITER.  

Les Alpes-de-Haute-Provence ont adopté leur Chéma Directeur d’Aménagement Numérique 
(SDTAN) le 30 mars 2012. Le SDTAN fixe l’objectif suivant pour 2020 à Volx : déployer un 
réseau de fibre optique pour tous (FTTH) public, avec un NRA opticalisé (nœud de 
raccordement des abonnés). 
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Prescription du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 10 octobre 2014 

Arrêt du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 12 juillet 2018 

Approbation du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 27 mai 2019 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

4.2.2 – Plan du réseau d’alimentation en eau potable 

Commune de VOLX
Département des Alpes-de-Haute-Provence 
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Voir planche A0
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Prescription du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 10 octobre 2014 

Arrêt du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 12 juillet 2018 

Approbation du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 27 mai 2019 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

4.2.3 – Plan du réseau d’assainissement des eaux usées 

Commune de VOLX
Département des Alpes-de-Haute-Provence 
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Prescription du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 10 octobre 2014 

Arrêt du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 12 juillet 2018 

Approbation du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 27 mai 2019 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

4.2.4 – Zonage d’assainissement 
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Glossaire 

 

• Assainissement autonome ou assainissement non collectif

Système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées 
domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement.

• Assainissement collectif : 

Système d’assainissement comportant un réseau public réalisé par la commune.

• Assainissement collectif regroupé ou autonome regroupé

Il s’agit de l’application de solutions techniques d’assainissement autonome à plusieurs habitations individuelles. Cette fil
commune sera collective si elle est gérée par la commune et autonome si elle est gérée par un ou plusieurs particuliers.

• Eaux ménagères : 

Eaux provenant des salles de bain, cuisines, buanderies, lavabos, etc…

• Eaux vannes : 

Eaux provenant des WC. 

• Eaux usées : 

Ensemble des eaux ménagères et des eaux vannes.

• Effluents : 

Eaux usées circulant dans un dispositif d’assainissement.

• Filière d’assainissement : 

Technique d’assainissement assurant le traitement des eaux usées domestiques comprenant, la fosse toutes eaux et 
équipements annexes ainsi que le système de traitement, sur sol naturel ou reconstitué.

• Hydromorphie : 

Présence d’eau temporaire ou permanente à faible profondeur.

• Perméabilité : 

Capacité d’un sol à infiltrer les eaux. 

• Substratum : 

Roche en place recouverte par une hauteur d

• S.P.A.N.C : 

Service Public d’Assainissement Non Collectif chargé de l’instruction du volet d’assainissement des permis de construire et 
certificat d’urbanisme et du contrôle de bon fonctionnement des assainissements individu

• P.O.S. : 

Plan d’Occupation des Sols. 

• P.L.U. : 

Plan Local d’Urbanisme. 

• SCOT. : 

Schéma de Cohérence Territorial. 
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Assainissement autonome ou assainissement non collectif : 

Système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées 
domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. 

ant un réseau public réalisé par la commune. 

Assainissement collectif regroupé ou autonome regroupé : 

Il s’agit de l’application de solutions techniques d’assainissement autonome à plusieurs habitations individuelles. Cette fil
si elle est gérée par la commune et autonome si elle est gérée par un ou plusieurs particuliers.

Eaux provenant des salles de bain, cuisines, buanderies, lavabos, etc… 

agères et des eaux vannes. 

Eaux usées circulant dans un dispositif d’assainissement. 

Technique d’assainissement assurant le traitement des eaux usées domestiques comprenant, la fosse toutes eaux et 
ainsi que le système de traitement, sur sol naturel ou reconstitué. 

Présence d’eau temporaire ou permanente à faible profondeur. 

Roche en place recouverte par une hauteur de sol plus ou moins importante. 

Service Public d’Assainissement Non Collectif chargé de l’instruction du volet d’assainissement des permis de construire et 
certificat d’urbanisme et du contrôle de bon fonctionnement des assainissements individuels. 
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Système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées 

Il s’agit de l’application de solutions techniques d’assainissement autonome à plusieurs habitations individuelles. Cette filière 
si elle est gérée par la commune et autonome si elle est gérée par un ou plusieurs particuliers. 

Technique d’assainissement assurant le traitement des eaux usées domestiques comprenant, la fosse toutes eaux et 

Service Public d’Assainissement Non Collectif chargé de l’instruction du volet d’assainissement des permis de construire et 
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0. PREAMBULE 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, est venue apporter quelques modifications à la précéde
loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 

• Les communes sont responsables du contrôle des installations d’assainissement non collectif, le délai de mise en 
œuvre de ce contrôle étant cependant allongé (modification de l’article L.2224

Cette mission de contrôle est effectuée : 

• Soit par vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 
huit ans, 

• Soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, 
une liste des travaux à effectuer.

Cette nouvelle loi précise également les opérations que les communes peuvent effectuer à la demande du propriétaire.

Les communes peuvent aussi fixer les prescriptions techniques, notamment pour l’étude des
l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement autonome.

Les communes délimitent après enquête publique, les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues 
d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, les opérations d’entretien, de vidange et de réhabilitation 
(modification de l’article L.2224-10 du CGCCT).

Le zonage d’assainissement définit à l’échelle parcellaire et pour l’ensemble du territo
non collectif). 

Ce zonage résulte des solutions retenues par la commune, sur la base d’analyses technico
d’assainissement des secteurs actuellement en assainissement non collectif 
zonage doit ensuite être soumise à l’enquête publique en vue d’être opposable aux tiers.

Le présent dossier support de l’enquête publique a donc pour objet d’informer le public et de recueillir ses app
suggestions et contre-propositions afin de permettre à la commune de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision 
finale. 

Depuis le 1er janvier 2013, l’élaboration des documents de zonage prévus par l’article L.2224
Territoriales comprend obligatoirement la consultation des services de l’Etat. 

Cette obligation vaut tant pour les nouveaux zonages que pour la révision des zonages existants.

L’objectif de cette consultation est de déterminer, au cas 
environnementale prévue par le Code de l’environnement (art. L.122

Au vu des informations transmises par la collectivité, le préfet et ses services dé
d’enquête publique une évaluation environnementale des conséquences du zonage, en cas d’impact significatif de celui
l’environnement ou si cette évaluation est inutile (en cas d’imp
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La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, est venue apporter quelques modifications à la précéde

Les communes sont responsables du contrôle des installations d’assainissement non collectif, le délai de mise en 
œuvre de ce contrôle étant cependant allongé (modification de l’article L.2224-8 du CGCCT).

Soit par vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 

Soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, 
une liste des travaux à effectuer. 

Cette nouvelle loi précise également les opérations que les communes peuvent effectuer à la demande du propriétaire.

Les communes peuvent aussi fixer les prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de 
l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement autonome. 

Les communes délimitent après enquête publique, les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues 
le contrôle de ces installations et, si elles le décident, les opérations d’entretien, de vidange et de réhabilitation 

10 du CGCCT). 

Le zonage d’assainissement définit à l’échelle parcellaire et pour l’ensemble du territoire les modalités d’assainissement (collectif, 

Ce zonage résulte des solutions retenues par la commune, sur la base d’analyses technico-économiques des possibilités 
d’assainissement des secteurs actuellement en assainissement non collectif et des secteurs de développement futur. Cette carte de 
zonage doit ensuite être soumise à l’enquête publique en vue d’être opposable aux tiers. 

Le présent dossier support de l’enquête publique a donc pour objet d’informer le public et de recueillir ses app
propositions afin de permettre à la commune de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision 

epuis le 1er janvier 2013, l’élaboration des documents de zonage prévus par l’article L.2224-10 du Code Généra
Territoriales comprend obligatoirement la consultation des services de l’Etat.  

Cette obligation vaut tant pour les nouveaux zonages que pour la révision des zonages existants. 

L’objectif de cette consultation est de déterminer, au cas par cas, si le projet de zonage doit faire l’objet d’une évaluation 
environnementale prévue par le Code de l’environnement (art. L.122-4 à L.122-12 et R.122-17 à R.122-

Au vu des informations transmises par la collectivité, le préfet et ses services décideront s’il y a lieu d’inclure dans le dossier 
d’enquête publique une évaluation environnementale des conséquences du zonage, en cas d’impact significatif de celui
l’environnement ou si cette évaluation est inutile (en cas d’impact faible sur l’environnement). 
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La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, est venue apporter quelques modifications à la précédente 

Les communes sont responsables du contrôle des installations d’assainissement non collectif, le délai de mise en 
8 du CGCCT). 

Soit par vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 

Soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, 

Cette nouvelle loi précise également les opérations que les communes peuvent effectuer à la demande du propriétaire. 

sols ou le choix de la filière, en vue de 

Les communes délimitent après enquête publique, les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues 
le contrôle de ces installations et, si elles le décident, les opérations d’entretien, de vidange et de réhabilitation 

ire les modalités d’assainissement (collectif, 

économiques des possibilités 
et des secteurs de développement futur. Cette carte de 

Le présent dossier support de l’enquête publique a donc pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, 
propositions afin de permettre à la commune de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision 

10 du Code Général des Collectivités 

par cas, si le projet de zonage doit faire l’objet d’une évaluation 
-24). 

cideront s’il y a lieu d’inclure dans le dossier 
d’enquête publique une évaluation environnementale des conséquences du zonage, en cas d’impact significatif de celui-ci sur 
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1. PRESENTATION DE LA CO

ENVIRONNEMENT 

1.1. Localisation 
Située à 8 km au Nord de Manosque et à 5
rivière «  la Durance ». D’une superficie totale de
Le bourg s’organise à l’interface entre la plaine et les collines, avec
bourg apparaît isolée à l’Est du canal EDF. La structure du villa
d’infrastructures, notamment le canal EDF et la RD4096, qui
Au-delà de cette entité urbaine on dénombre 57 constructions
recense également les constructions de l’aire d’autoroute).

Figure 1 : Plan de situation 
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RESENTATION DE LA COMMUNE ET DE SON 

 

50km au Sud-Ouest de Dignes-les Bains, la commune de Volx
. D’une superficie totale de 19,52 km², son altitude varie entre 307 et 791mètres. 
l’interface entre la plaine et les collines, avec une recherche de continuité urbaine. Seule une petite partie du

bourg apparaît isolée à l’Est du canal EDF. La structure du village peut ainsi être qualifiée de compacte, malgré la présence
d’infrastructures, notamment le canal EDF et la RD4096, qui apparaissent comme des fractures pour la population.

delà de cette entité urbaine on dénombre 57 constructions isolées, à vocation principalement résidentielle ou agricole (on y
recense également les constructions de l’aire d’autoroute). 
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MMUNE ET DE SON 

de Volx se situe à proximité de la 
 

une recherche de continuité urbaine. Seule une petite partie du 
peut ainsi être qualifiée de compacte, malgré la présence 

apparaissent comme des fractures pour la population. 
principalement résidentielle ou agricole (on y 
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1.2. Données socio-économiques

DEMOGRAPHIE (DONNEES INSEE) 

La commune comptabilisait 3 144 résidents permanents en 201
En effet, après avoir connu une certaine stabilité des années
du CEA de Cadarache à Saint Paul les Durance en
jamais démenti. L’attractivité de Manosque et

 

 1982 

Population 2185 

Evolution annuelle % 1,9 

Tableau 

LOGEMENT (DONNEES INSEE - MAIRIE) 

En 2015, la commune comptait 1 610 logements, dont 

 nombre

Logements principaux 1376

Logements secondaires 95

Logements vacants 139

Total 1610

Ils se répartissent entre les secteurs du centre historique
départementale n° 4096. 

ACTIVITES ECONOMIQUES (RGA – CCI – M
Le secteur le plus représenté est le commerce, transports et services divers, suivi par le secteur de la construction. Notons
importante occupée par l’administration publique, enseignement, santé, action sociale ; ceci est notamment lié à la présence à Volx 
d’un EHPAD, d’un collège, de deux écoles ainsi que d’un cabinet médical.

La répartition géographique des entreprises sur la commune est la suivante :

• La zone d’activité de la Carretière à vocation principale de commerce et d’artisanat (surface d’environ 11ha) ;

• La zone d’activité des Prés à vocation principale d’artisanat (surface d’environ 2ha) ;

• La zone d’activité Font de Lagier accueillant principal

• Un pôle de commerces de proximité dans le 
payés et du cours Pasteur ;

• Un pôle de commerces de proximité aux 4 chemins ;

• L’aire de service de l’A51 qui génère une vingtaine d’emplois 
• Des travailleurs indépendants, des PME, des sièges d’exploitation agricole et autres activités isolées dispersés sur 

le territoire. 

0
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économiques 

résidents permanents en 2015. La croissance démographique est positive depuis les années
En effet, après avoir connu une certaine stabilité des années 1800 à 1950, l’arrivée des rapatriés d’Afrique du Nord et

Paul les Durance en 1959 ont généré un développement économique et démographique
jamais démenti. L’attractivité de Manosque et l’émergence du projet ITER à Cadarache perpétuent cette

1990 1999 2006 

2516 2690 2859 

0,8 0,9 1,3 

Tableau 1 : Evolution de la population depuis 1982 

logements, dont 85,5% étaient des logements principaux. 

nombre % 

1376 85,5% 

95 5,9% 

139 8,6% 

1610 100,0% 

Ils se répartissent entre les secteurs du centre historique et les quartiers résidentiels situés de 

MAIRIE) 
Le secteur le plus représenté est le commerce, transports et services divers, suivi par le secteur de la construction. Notons

dministration publique, enseignement, santé, action sociale ; ceci est notamment lié à la présence à Volx 
d’un EHPAD, d’un collège, de deux écoles ainsi que d’un cabinet médical.  

La répartition géographique des entreprises sur la commune est la suivante : 

La zone d’activité de la Carretière à vocation principale de commerce et d’artisanat (surface d’environ 11ha) ;

La zone d’activité des Prés à vocation principale d’artisanat (surface d’environ 2ha) ; 

La zone d’activité Font de Lagier accueillant principalement des services techniques ;

Un pôle de commerces de proximité dans le cœur de village, autour de la place des Félibres, de la rue des congés 
payés et du cours Pasteur ; 

Un pôle de commerces de proximité aux 4 chemins ; 

L’aire de service de l’A51 qui génère une vingtaine d’emplois  
Des travailleurs indépendants, des PME, des sièges d’exploitation agricole et autres activités isolées dispersés sur 

 

1990 1999 2006 2012 2015
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La croissance démographique est positive depuis les années 60. 
1800 à 1950, l’arrivée des rapatriés d’Afrique du Nord et l’implantation 

1959 ont généré un développement économique et démographique qui ne s’est 
l’émergence du projet ITER à Cadarache perpétuent cette attractivité. 

2012 2015 

3090 3144 

0,6  

 

 

s situés de part et d’autre de la route 

Le secteur le plus représenté est le commerce, transports et services divers, suivi par le secteur de la construction. Notons la place 
dministration publique, enseignement, santé, action sociale ; ceci est notamment lié à la présence à Volx 

La zone d’activité de la Carretière à vocation principale de commerce et d’artisanat (surface d’environ 11ha) ; 

 

ement des services techniques ; 

de village, autour de la place des Félibres, de la rue des congés 

Des travailleurs indépendants, des PME, des sièges d’exploitation agricole et autres activités isolées dispersés sur 

2015

logements principaux

logements secondaires

logements vacants
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1.3. Le Milieu physique 

1.3.1. Le relief  

La commune de Volx comprend deux grands ensembles naturels délimités par un axe d'orientation Nord

• Le secteur Nord-Ouest se caractérise par la présence de 
culminent à 791m. Principalement calcaires, ces reliefs fo
paysage. 

• Le secteur Sud-Est, correspond à la plaine de la Durance et du Largue (entre 300 et 400m).

Le village de Volx et implanté sur le secteur dit de "transition" à la jonction entre la plaine et les reli
collines. Ces collines sont associées au fonctionnement de la faille sismique de la Durance.

L'altitude moyenne de l'ensemble du territoire communale est de 400m.

 

Figure 2 : Carte du relief (source rapport de présentation du PLU)

  

uté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (E18222APS) 
Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Volx 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  
© copyright Paris 2018 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

 

ux grands ensembles naturels délimités par un axe d'orientation Nord

se caractérise par la présence de reliefs, qui appartiennent au Massif du Lubéron
culminent à 791m. Principalement calcaires, ces reliefs forment des barres et des fa

, correspond à la plaine de la Durance et du Largue (entre 300 et 400m).

Le village de Volx et implanté sur le secteur dit de "transition" à la jonction entre la plaine et les reliefs où se distinguent de petites 
collines. Ces collines sont associées au fonctionnement de la faille sismique de la Durance. 

L'altitude moyenne de l'ensemble du territoire communale est de 400m. 

(source rapport de présentation du PLU) 
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ux grands ensembles naturels délimités par un axe d'orientation Nord-Est / Sud-Ouest. 

reliefs, qui appartiennent au Massif du Lubéron, et qui 
rment des barres et des falaises qui marquent le 

, correspond à la plaine de la Durance et du Largue (entre 300 et 400m). 

efs où se distinguent de petites 
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1.3.2. Géologie  

La commune de Volx se situe à l’interface de 
Durance : 

Le Massif du Luberon est constitué d'un empilement de roches sédimenta
l'Eocène (compression pyrénéo-provençale) et au Miocène. Ces épisodes tectoniques ont conduit à la mise en place de deux 
grands anticlinaux qui constituent le Petit Lubéron (à l'Ouest) et le Grand Lubéron 
meurt en un anticlinal où les strates d'âge Oligocène localement érodées laissent apparaître le Crétacé. La commune de Volx s
situe sur l’extrémité orientale du massif du Lubéron.

En rive droite de la vallée de la Durance, les alluvions de la Durance et de ses affluents viennent draper les dépôts Miocènes et les 
colluvions provenant du démantèlement des reliefs crétacés ou oligo
largement développés recouvrent indifféremment les colluvions

Cette partie des Alpes a subi deux phases de compression (plissements) majeurs à l’éocène et au Miocène. 
traversée par deux systèmes de failles d’échelles régionales :

• le chevauchement Sud du massif du Luberon

• La faille sismique de la moyenne Durance responsable du séisme de Volx de 1913.

Ces deux structures ont un rôle déterminant dans la prédisposition de la commune à certains phénomènes mouvements de terrain 
d’une part et à leur amplification (aggravation) d’autre part. En effet, la première structure est responsable de la mise en place d’un 
réseau de fracturation intense qui affecte tout le massif de la Garde. La deuxième structure (faille sismique de la Durance) 
un facteur aggravant majeur des risques mouvements de terrains (éboulements
faible magnitude (4<Mg<5), les séismes amplifient de façon importante les phénomènes mouvements de terrain.

Figure 3 : carte géologique 
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La commune de Volx se situe à l’interface de deux domaines géologiques distincts : le Massif du Lubéron et la plaine de la 

est constitué d'un empilement de roches sédimentaires ayant subi deux phases tectoniques majeures à 
provençale) et au Miocène. Ces épisodes tectoniques ont conduit à la mise en place de deux 

grands anticlinaux qui constituent le Petit Lubéron (à l'Ouest) et le Grand Lubéron (à l'Est). En son extrémité orientale, le massif 
meurt en un anticlinal où les strates d'âge Oligocène localement érodées laissent apparaître le Crétacé. La commune de Volx s
situe sur l’extrémité orientale du massif du Lubéron. 

, les alluvions de la Durance et de ses affluents viennent draper les dépôts Miocènes et les 
colluvions provenant du démantèlement des reliefs crétacés ou oligo-miocènes. De Manosque à Volx, plusieurs cônes de déjection 

recouvrent indifféremment les colluvions ou les alluvions. 

deux phases de compression (plissements) majeurs à l’éocène et au Miocène. 
d’échelles régionales : 

uchement Sud du massif du Luberon 

a faille sismique de la moyenne Durance responsable du séisme de Volx de 1913. 

Ces deux structures ont un rôle déterminant dans la prédisposition de la commune à certains phénomènes mouvements de terrain 
leur amplification (aggravation) d’autre part. En effet, la première structure est responsable de la mise en place d’un 

réseau de fracturation intense qui affecte tout le massif de la Garde. La deuxième structure (faille sismique de la Durance) 
n facteur aggravant majeur des risques mouvements de terrains (éboulements-chutes de blocs et glissements). En effet, même de 

faible magnitude (4<Mg<5), les séismes amplifient de façon importante les phénomènes mouvements de terrain.
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: le Massif du Lubéron et la plaine de la 

ires ayant subi deux phases tectoniques majeures à 
provençale) et au Miocène. Ces épisodes tectoniques ont conduit à la mise en place de deux 

(à l'Est). En son extrémité orientale, le massif 
meurt en un anticlinal où les strates d'âge Oligocène localement érodées laissent apparaître le Crétacé. La commune de Volx se 

, les alluvions de la Durance et de ses affluents viennent draper les dépôts Miocènes et les 
miocènes. De Manosque à Volx, plusieurs cônes de déjection 

deux phases de compression (plissements) majeurs à l’éocène et au Miocène. La commune est ainsi 

Ces deux structures ont un rôle déterminant dans la prédisposition de la commune à certains phénomènes mouvements de terrain 
leur amplification (aggravation) d’autre part. En effet, la première structure est responsable de la mise en place d’un 

réseau de fracturation intense qui affecte tout le massif de la Garde. La deuxième structure (faille sismique de la Durance) constitue 
chutes de blocs et glissements). En effet, même de 

faible magnitude (4<Mg<5), les séismes amplifient de façon importante les phénomènes mouvements de terrain. 
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1.3.3. Hydrogéologie 

Les nappes alluviales de la Durance constituent l'unique ressource importante en eau sur l'ensemble du secteur étudié. Sur un 
substratum d’argile et de marnes bleues s’est développé un aquifère p
vingtaines de mètres. La nappe alluviale, d’écoulement globalement parallèle à l’axe principal du cours d’eau est très sensib
échanges avec les eaux de surface, du fait de la forte perméabi
irrigations, aux recharges artificielles d’EDF et aux crues non écrêtées en amont. Elle est exploitée pour les besoins en eau
l’irrigation et les besoins industriels. Les calcai
sources conséquentes. 

Figure 4 : Carte des ressources hydrogéologiques (source rapport de présentation du PLU)

1.3.4. Réseau hydrographique

La commune de Volx dispose d’un réseau hydrographique dense
de cours d’eau d’origine humaine de type canaux.

Ce réseau s’organise autour des deux cours d’eau majeurs : 
principal affluent en rive droite (en limite Nord

La Durance, plus importante rivière de Provence, est dite « capricieuse ». Autrefois redoutée pour ses crues, elle a été soumise à 
un effort continu d'aménagement, en particulier depuis le XIXème siècle, à des fins hydrauliques, agricoles et hydroélectriqu
Durance abrite un écosystème sauvage des plus riches du département (on trouve notamment 117 oiseaux nicheurs et c’est un site 
Natura 2000). Elle conserve sa forme de cours d’eau en tresses sur la plus grande partie de son cours et constitue donc un él
important du paysage. A Volx, l’autoroute clôt la Durance sur elle
installée sur une importante élévation qui joue un rôle de digue, coupant ainsi les chemins qui débouchaient sur les rives de
rivière. La Durance est ainsi aujourd’hui une rivière invisible et inaccessible. L’aire de repos autoroutière de Volx est ins
espaces autrefois fortement dynamiques de la  Durance.

Le Largue prend sa source à 1 360 mètres d'altitude sur le fl
la présence du canal EDF modifie notablement les conditions d’écoulement entre la partie amont du Largue et sa plaine aval, 
retenant les écoulements pour les crues exceptionnelles, en amont
l’ampleur des débordements à l’aval. 

D'autres cours d’eau plus ou moins réguliers drainent le territoire de Volx :

• coulant vers le Nord, le ravin des Ubacs (qui fait la limite avec Saint

• coulant vers l'Est, le ravin des Plantiers se jette dans le Largue ;
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constituent l'unique ressource importante en eau sur l'ensemble du secteur étudié. Sur un 
substratum d’argile et de marnes bleues s’est développé un aquifère puissant dont le remplissage alluvial peut atteindre quelques 
vingtaines de mètres. La nappe alluviale, d’écoulement globalement parallèle à l’axe principal du cours d’eau est très sensib
échanges avec les eaux de surface, du fait de la forte perméabilité des formations superficielles. Le niveau de la nappe est lié aux 
irrigations, aux recharges artificielles d’EDF et aux crues non écrêtées en amont. Elle est exploitée pour les besoins en eau
l’irrigation et les besoins industriels. Les calcaires Oligocènes constituant les reliefs n'alimentent pas de réservoirs karstiques ou de 

: Carte des ressources hydrogéologiques (source rapport de présentation du PLU) 

Réseau hydrographique 

réseau hydrographique dense, constitué de cours d’eau naturels permanents ou intermittents et 
de cours d’eau d’origine humaine de type canaux. 

Ce réseau s’organise autour des deux cours d’eau majeurs : la Durance (en limite Sud-Est de la commune) et 
principal affluent en rive droite (en limite Nord-Est de la commune). 

, plus importante rivière de Provence, est dite « capricieuse ». Autrefois redoutée pour ses crues, elle a été soumise à 
un effort continu d'aménagement, en particulier depuis le XIXème siècle, à des fins hydrauliques, agricoles et hydroélectriqu

ance abrite un écosystème sauvage des plus riches du département (on trouve notamment 117 oiseaux nicheurs et c’est un site 
Natura 2000). Elle conserve sa forme de cours d’eau en tresses sur la plus grande partie de son cours et constitue donc un él
mportant du paysage. A Volx, l’autoroute clôt la Durance sur elle-même, la coupant de la plaine. L’infrastructure est en effet 
installée sur une importante élévation qui joue un rôle de digue, coupant ainsi les chemins qui débouchaient sur les rives de
rivière. La Durance est ainsi aujourd’hui une rivière invisible et inaccessible. L’aire de repos autoroutière de Volx est ins
espaces autrefois fortement dynamiques de la  Durance. 

prend sa source à 1 360 mètres d'altitude sur le flanc sud de la montagne de Lure, près du sommet de Néoures. A Volx, 
la présence du canal EDF modifie notablement les conditions d’écoulement entre la partie amont du Largue et sa plaine aval, 
retenant les écoulements pour les crues exceptionnelles, en amont du remblai (rive droite notamment) et diminuant sans doute 

D'autres cours d’eau plus ou moins réguliers drainent le territoire de Volx : 

coulant vers le Nord, le ravin des Ubacs (qui fait la limite avec Saint-Maime) se jette dans le Largue ;

coulant vers l'Est, le ravin des Plantiers se jette dans le Largue ; 
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constituent l'unique ressource importante en eau sur l'ensemble du secteur étudié. Sur un 
uissant dont le remplissage alluvial peut atteindre quelques 

vingtaines de mètres. La nappe alluviale, d’écoulement globalement parallèle à l’axe principal du cours d’eau est très sensible aux 
lité des formations superficielles. Le niveau de la nappe est lié aux 

irrigations, aux recharges artificielles d’EDF et aux crues non écrêtées en amont. Elle est exploitée pour les besoins en eau potable, 
res Oligocènes constituant les reliefs n'alimentent pas de réservoirs karstiques ou de 

 

de cours d’eau naturels permanents ou intermittents et 

de la commune) et le Largue, son 

, plus importante rivière de Provence, est dite « capricieuse ». Autrefois redoutée pour ses crues, elle a été soumise à 
un effort continu d'aménagement, en particulier depuis le XIXème siècle, à des fins hydrauliques, agricoles et hydroélectriques. La 

ance abrite un écosystème sauvage des plus riches du département (on trouve notamment 117 oiseaux nicheurs et c’est un site 
Natura 2000). Elle conserve sa forme de cours d’eau en tresses sur la plus grande partie de son cours et constitue donc un élément 

même, la coupant de la plaine. L’infrastructure est en effet 
installée sur une importante élévation qui joue un rôle de digue, coupant ainsi les chemins qui débouchaient sur les rives de la 
rivière. La Durance est ainsi aujourd’hui une rivière invisible et inaccessible. L’aire de repos autoroutière de Volx est installée sur des 

anc sud de la montagne de Lure, près du sommet de Néoures. A Volx, 
la présence du canal EDF modifie notablement les conditions d’écoulement entre la partie amont du Largue et sa plaine aval, 

du remblai (rive droite notamment) et diminuant sans doute 

jette dans le Largue ; 
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• coulant vers le Sud, les ravins de la Tuilière et de Fontamaurri se jettent respectivement dans la Durance et le 
Largue. 

Le canal de la Brillanne coule dans la pla
permet d’irriguer une grande partie des cultures de la plaine.

Le canal de Manosque a été créé en 1881 et mesure 57km de long. Il coule au pied des collines 

Le canal EDF a été créé en 1960. Il dérive l’essentiel des eaux de la Durance. A Volx, son cours est divisé en deux : un qui alimente 
la centrale hydroélectique de Manosque et l’autre qui alimente celle de Villeneuve. C’est un élément majeur
Durance, formant une véritable « saignée » dans le paysage.

Figure 5 : Réseau hydrographique (source rapport de présentation du PLU)
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coulant vers le Sud, les ravins de la Tuilière et de Fontamaurri se jettent respectivement dans la Durance et le 

coule dans la plaine, le long de la voie ferrée. Il s’agit du plus ancien canal, créé au XVIème siècle. Il 
permet d’irriguer une grande partie des cultures de la plaine. 

a été créé en 1881 et mesure 57km de long. Il coule au pied des collines et traver

a été créé en 1960. Il dérive l’essentiel des eaux de la Durance. A Volx, son cours est divisé en deux : un qui alimente 
la centrale hydroélectique de Manosque et l’autre qui alimente celle de Villeneuve. C’est un élément majeur
Durance, formant une véritable « saignée » dans le paysage. 

(source rapport de présentation du PLU) 
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coulant vers le Sud, les ravins de la Tuilière et de Fontamaurri se jettent respectivement dans la Durance et le 

ine, le long de la voie ferrée. Il s’agit du plus ancien canal, créé au XVIème siècle. Il 

et traverse le village. 

a été créé en 1960. Il dérive l’essentiel des eaux de la Durance. A Volx, son cours est divisé en deux : un qui alimente 
la centrale hydroélectique de Manosque et l’autre qui alimente celle de Villeneuve. C’est un élément majeur dans la vallée de la 

 

483



 Communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (E18222APS)
Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Volx

 

 

Ce document est la propriété de G2C 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C 

1.4. Enjeux environnementaux

1.4.1. SDAGE 

Le territoire communal est concerné par les dispositions du Schéma Directeur  d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
« Rhône Méditerranée » 2016-2021, approuvé le 3 décembre 2015.

Le SDAGE fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressourc
les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’Environnement pou
état des eaux d’ici 2021. 

Les Taillades est une commune appartenant donc au grand bassin hydrographiqu
métropolitaine,  et à la sous-unité territoriale de la Durance, parmi les 10 du bassin. 

Les orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée définissent un cadre lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme. 

Le SDAGE vise à répondre, sur cette période de 5 ans, aux enjeux prioritaires suivants

• S’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce nouveau SDAGE, traduite dans une 
nouvelle orientation fondamentale.

• Assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau souterraine.

• Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé.

• Lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m

• Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations.

• Compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite.

• Préserver le littoral méditerranéen.
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Enjeux environnementaux 

les dispositions du Schéma Directeur  d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
2021, approuvé le 3 décembre 2015. 

fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressourc
les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’Environnement pou

Les Taillades est une commune appartenant donc au grand bassin hydrographique Rhône Méditerranée, parmi les 7 de France 
unité territoriale de la Durance, parmi les 10 du bassin.  

du SDAGE Rhône Méditerranée définissent un cadre lors de l’élaboration des documents 

Le SDAGE vise à répondre, sur cette période de 5 ans, aux enjeux prioritaires suivants : 

S’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce nouveau SDAGE, traduite dans une 
nouvelle orientation fondamentale. 

r à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau souterraine.

Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé. 

Lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m2 nouvellement bétonné, 1,5 m² désimperméabilisé.

Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations. 

Compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite. 

Préserver le littoral méditerranéen. 
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les dispositions du Schéma Directeur  d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre 
les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’Environnement pour un bon 

e Rhône Méditerranée, parmi les 7 de France 

du SDAGE Rhône Méditerranée définissent un cadre lors de l’élaboration des documents 

S’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce nouveau SDAGE, traduite dans une 

r à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau souterraine. 

1,5 m² désimperméabilisé. 
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QUALITE DES MASSES D’EAU 
 

Zonage d’assainissement

Etat écologique de la masse d’eau de rivière et état chimique de la masse d’eau souterraine 

 

Figure 6 : Etat écologique de la masse d’eau de rivière

 

Figure 7 : Etat chimique de la masse d’eau souterraine

 

                    Volx 

Très bon état 

Légende  
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Commune de Volx 

Zonage d’assainissement 

Etat écologique de la masse d’eau de rivière et état chimique de la masse d’eau souterraine 
2009 

: Etat écologique de la masse d’eau de rivière Extrait Carmencarto         
septembre 2018 

Sans 

 

: Etat chimique de la masse d’eau souterraine Extrait Carmencarto         
septembre 2018 

Sans Echelle

 

 Bon état 

  Etat moyen 

  

  Etat médiocre  

   Mauvais état 
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 Etat écologique de la masse d’eau de rivière et état chimique de la masse d’eau souterraine 

 

Sans Echelle   

Sans Echelle  

  

           Bon état  

           Mauvais état 
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Les cours d’eau directement impactés par la commune 

OBJECTIF DE QUALITE 

• Etat de la masse d’eau de rivière

En 2009, le Largue avait un état écologique moyen
le SDAGE est l’année 2021 pour le Largue 2015

Tableau 2 : Caractéristique des masses d’eau de 

L’objectif de bon état préconisé par le SDAGE est l’ann
communal. 

Tableau 3 : caractéristique des masses d’eau souterraine

La masse d’eau « Le largue » est classée en zone de répartition des 
répartition des eaux (ZRE) sont définies en application de l'article R211
présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins".

Zonage d’assainissement

Zones de répartition des eaux

 

Figure 8 : carte de localisation des zones de répartition des 
eaux  

 

  

ETAT NC

FRDR268
Le Largue de la  Laye à  la  

confluence avec la  Dura nce
MOY 1

FRDR267 La  Durance de l 'As se au Verdon BE 3

N°

MASSE D'EAU

NOM
2009

ETAT NC

FRDG302
Al luvions de la  Durance aval  et 

moyenne et de s es  affluents
BE

FRDG213

Formations grés eus es  et marno-

calca i res  tertia i res  da ns  BV 

Bas s e Durance

BE

N° NOM
2009

MASSE D'EAU

ZRE bassin du Largue

uté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (E18222APS) 
Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Volx 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  
© copyright Paris 2018 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

 

par la commune sont le Largue et la Durance. 

Etat de la masse d’eau de rivière 

avait un état écologique moyen et la Durance avait un bon état écologique. Le bon état écologique préconisé par 
1 pour le Largue 2015 pour la Durance. 

Caractéristique des masses d’eau de rivière 

L’objectif de bon état préconisé par le SDAGE est l’année 2015 pour l’état chimique des masses d’eau 

: caractéristique des masses d’eau souterraine 

est classée en zone de répartition des eaux (Arrêté n° 2010-661 du 06/04/2010
nies en application de l'article R211-71 du code de l'environnement, comme

présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins". 

Commune de Volx 

Zonage d’assainissement 

Zones de répartition des eaux 

de localisation des zones de répartition des Source : carto.geo-ide 
– septembre 2018 

Sans échelle

CAUSES PARAMETRES ETAT NC

2021 FTr
pa ra m. génér. qual . phys-chim./rég. 

hydrologique/ichtyofa une/flore aquatique
?

2015 BE 1

2009

ETAT ECOLOGIQUE

OBJ. BE
MOTIFS DU REPORT

CAUSES PARAMETRES ETAT NC

2015 MED

2015 BE

2009
OBJ. BE

MOTIFS DU REPORT

ETAT ECOLOGIQUE

ZRE bassin du Largue 
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bon état écologique préconisé par 

 

d’eau présentes sur le territoire 

 

661 du 06/04/2010). Les zones de 
71 du code de l'environnement, comme des "zones 

 

 

Sans échelle 

 

NC CAUSES PARAMETRES

2015

1 2015

ETAT CHIMIQUE

OBJ.BE
MOTIFS DU REPORT

NC CAUSES PARAMETRES

2015

2015

OBJ.BE
MOTIFS DU REPORT

ETAT CHIMIQUE
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1.4.2. Zones de baignades 
Ces zones sont définies en application de la directive 2006/7/CE révisée en 2013 qui concerne la gestion de la qualité des ea
baignade. L’article L. 1332-2 du code de la santé publique définit ainsi les zones de baignade comme : 

«  toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans 
laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade

• les bassins de natation et de cure ; 

• les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;  

• les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines. » 

Les eaux de baignades sont délimitées par le préfet de département au titre de l’article D. 1332

 

La commune n’est pas concernée par les zones de baignades

 

Schéma directeur d’assainissement

  

 

Figure 9 : carte de localisation des zones de baignades au sens 
de la directive à la qualité des eaux de baignades (2006/7/CE)
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Ces zones sont définies en application de la directive 2006/7/CE révisée en 2013 qui concerne la gestion de la qualité des ea
2 du code de la santé publique définit ainsi les zones de baignade comme : 

aux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans 
laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade

ion et de cure ;  

les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;  

les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines. »  

Les eaux de baignades sont délimitées par le préfet de département au titre de l’article D. 1332-19 du code de la santé publique.  

concernée par les zones de baignades 

Commune de Volx 

Schéma directeur d’assainissement 

Zones de baignades 

de localisation des zones de baignades au sens 
de la directive à la qualité des eaux de baignades (2006/7/CE) 

Source : SDAGE Sans échelle
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Ces zones sont définies en application de la directive 2006/7/CE révisée en 2013 qui concerne la gestion de la qualité des eaux de 
2 du code de la santé publique définit ainsi les zones de baignade comme :  

aux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans 
laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :   

les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;   

19 du code de la santé publique.   

 

 

Sans échelle 
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1.4.3. Zones Vulnérables 
La directive « nitrates » 91/676/CEE demande aux États membres la définition de zones vulnérables. Dans la législation frança
ces zones sont définies par les articles R. 211

Sont désignées comme vulnérables, toutes 

« Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates :  

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à l
humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre.  

2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent une eutrophisation à 
l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.  

II. - Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates : 

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la
humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne montre pas de tendance à la baiss

2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles susceptibles de subir,
prévues aux articles R. 211-80 à R. 211-84 ne sont pas prises, une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés 
azotés provenant de sources agricoles contribue. » 

L’arrêté du 5 mars 2015 précise les critères et méthodes 
l’enrichissement de l’eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation. Il définit également les modalités
désignation et de délimitation des zones vulnérables dé
l’environnement   

C'est le préfet coordonnateur de bassin qui arrête les zones vulnérables après avis du Comité de bassin.

 

La commune n’est pas concernée par les zones 

 

Zonage d’assainissement

 

Figure 10 : carte de localisation des zones vulnérables

 

Légende 

Zone vulnérable 
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La directive « nitrates » 91/676/CEE demande aux États membres la définition de zones vulnérables. Dans la législation frança
ces zones sont définies par les articles R. 211-75 et 77 du code de l'environnement.  

 les zones qui alimentent les eaux définies à  l’article R. 211

« Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates :   

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à l
humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre.   

2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent une eutrophisation à 
en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.   

Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates :  

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la
humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne montre pas de tendance à la baiss

2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles susceptibles de subir,
84 ne sont pas prises, une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés 

azotés provenant de sources agricoles contribue. »  

L’arrêté du 5 mars 2015 précise les critères et méthodes d’évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de 
l’enrichissement de l’eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation. Il définit également les modalités
désignation et de délimitation des zones vulnérables définies aux articles R. 211-75, R. 211-76 et R. 211

C'est le préfet coordonnateur de bassin qui arrête les zones vulnérables après avis du Comité de bassin.

La commune n’est pas concernée par les zones vulnérables. 

Commune de Volx 

Zonage d’assainissement 

Zones vulnérable 

de localisation des zones vulnérables  Source : carto.geo-ide 
– septembre 2018 

Sans échelle

 

ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 

Page 18/60 
06/12/2018 

La directive « nitrates » 91/676/CEE demande aux États membres la définition de zones vulnérables. Dans la législation française, 

les zones qui alimentent les eaux définies à  l’article R. 211-76.  

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation 

2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent une eutrophisation à laquelle 

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation 
humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne montre pas de tendance à la baisse ;  

2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles susceptibles de subir, si les mesures 
84 ne sont pas prises, une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés 

d’évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de 
l’enrichissement de l’eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation. Il définit également les modalités de 

76 et R. 211-77 du code de 

C'est le préfet coordonnateur de bassin qui arrête les zones vulnérables après avis du Comité de bassin. 

 

  

Sans échelle 
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1.4.4. Zones Sensibles 
La directive ERU 91/271/CEE demande la définition de zones sensibles. Dans la réglementation française, elles sont définies p
l'article R. 211-94 du code de l'environnement :  

« Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles
qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelle
rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils so

Les zones sensibles sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin (R. 211
l’environnement) et sont réexaminées tous les 4 ans (article R. 211

 

La commune n’est pas concernée par les zones Sensibles.

 

Zonage d’assainissement

 

Figure 11 : carte de localisation des zones désignées 
sensibles au sens de la directive 91/271/CEE
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La directive ERU 91/271/CEE demande la définition de zones sensibles. Dans la réglementation française, elles sont définies p
94 du code de l'environnement :   

« Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi 
qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelle
rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. » 

Les zones sensibles sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin (R. 211
l’environnement) et sont réexaminées tous les 4 ans (article R. 211-95 du même code). 

concernée par les zones Sensibles. 

Commune de Volx 

Zonage d’assainissement 

Zones Sensibles 

de localisation des zones désignées comme 
sensibles au sens de la directive 91/271/CEE 

Source : carto.geo-ide 
– septembre 2018 

Sans échelle

Légende

Zone sensibles à l’eutrophisation
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La directive ERU 91/271/CEE demande la définition de zones sensibles. Dans la réglementation française, elles sont définies par 

aux pollutions, notamment celles dont il est établi 
qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les 

nt cause de ce déséquilibre, être réduits. »  

Les zones sensibles sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin (R. 211-94  du code de 

 

  

Sans échelle 

 

Légende 

Zone sensibles à l’eutrophisation 
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1.4.5. Contrat de rivière 

Appartenant au bassin versant de la Durance
Durance.  

Reconnaissant au territoire de la Durance son caractère collectif d’une exceptionnelle richesse patrimoniale et conscients de
responsabilités, les acteurs de la Durance se sont unis, dans une perspective de développement durable, pour as
de la démarche de gestion globale concertée, en respectant les usages et les aménagements existants, et ont décidé ensemble d

• favoriser la solidarité de bassin auprès de tous les acteurs,

• satisfaire les usages tout en préservant la qu

• rechercher un nouvel équilibre morphologique du lit,

• gérer l’espace alluvial en conciliant les usages et la préservation de la ressource,

• améliorer la sécurité des populations en réduisant le risque inondation,

• protéger et mettre en valeur les milieux naturels et les paysages,

• développer l’image patrimoniale de la 

… par la signature du « Contrat de rivière du Val de Durance
prolongé par avenant de deux années supplémentaires.

Il s’est achevé en octobre 2017 avec un montant global d’opération initialement chiffré à 169 M

Il concerne l’ensemble de l’axe durancien, de Serre
alluviale, qui forment un hydrosystème cohérent, les affluents étant pris en compte comme entrée du système.

Il est apparu comme un outil efficace pour traiter les nombreux enjeux liés au fonctionnement du milieu physique
naturels et permettre de préparer une démarche de SAGE en fédérant les acteurs autour d’un premier ensemble d’actions 
concrètes. 

On peut estimer que ces grands objectifs stratégiques sont aujourd’hui atteints du fait du grand nombre d’opéra
terminées ou en cours de finalisation mais aussi du fait du lancement des études préalables à la mise en œuvre d’un SAGE pour
bassin de la Durance. 

Ce contrat ce traduit concrètement par un ensemble d’actions rassemblant chacune des i
leurs contenus et leurs localisations. 
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de la Durance, le territoire de la commune de Volx est couvert par le contrat de rivière du 

Reconnaissant au territoire de la Durance son caractère collectif d’une exceptionnelle richesse patrimoniale et conscients de
responsabilités, les acteurs de la Durance se sont unis, dans une perspective de développement durable, pour as
de la démarche de gestion globale concertée, en respectant les usages et les aménagements existants, et ont décidé ensemble d

favoriser la solidarité de bassin auprès de tous les acteurs, 

satisfaire les usages tout en préservant la qualité patrimoniale, 

rechercher un nouvel équilibre morphologique du lit, 

gérer l’espace alluvial en conciliant les usages et la préservation de la ressource, 

améliorer la sécurité des populations en réduisant le risque inondation, 

eur les milieux naturels et les paysages, 

développer l’image patrimoniale de la Durance auprès des populations 

Contrat de rivière du Val de Durance » en octobre 2008 pour une durée initiale de 7 ans, actualisé et 
t de deux années supplémentaires. 

en octobre 2017 avec un montant global d’opération initialement chiffré à 169 M€ et porté par avenant 

Il concerne l’ensemble de l’axe durancien, de Serre-Ponçon à Avignon et est centré sur la Durance elle
alluviale, qui forment un hydrosystème cohérent, les affluents étant pris en compte comme entrée du système.

Il est apparu comme un outil efficace pour traiter les nombreux enjeux liés au fonctionnement du milieu physique
naturels et permettre de préparer une démarche de SAGE en fédérant les acteurs autour d’un premier ensemble d’actions 

On peut estimer que ces grands objectifs stratégiques sont aujourd’hui atteints du fait du grand nombre d’opéra
terminées ou en cours de finalisation mais aussi du fait du lancement des études préalables à la mise en œuvre d’un SAGE pour

Ce contrat ce traduit concrètement par un ensemble d’actions rassemblant chacune des interventions cohérentes par leurs objectifs, 
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est couvert par le contrat de rivière du Val de 

Reconnaissant au territoire de la Durance son caractère collectif d’une exceptionnelle richesse patrimoniale et conscients de leurs 
responsabilités, les acteurs de la Durance se sont unis, dans une perspective de développement durable, pour assurer la pérennité 
de la démarche de gestion globale concertée, en respectant les usages et les aménagements existants, et ont décidé ensemble de : 

» en octobre 2008 pour une durée initiale de 7 ans, actualisé et 

€ et porté par avenant à 181 M€. 

Durance elle-même et sur sa plaine 
alluviale, qui forment un hydrosystème cohérent, les affluents étant pris en compte comme entrée du système. 

Il est apparu comme un outil efficace pour traiter les nombreux enjeux liés au fonctionnement du milieu physique et des milieux 
naturels et permettre de préparer une démarche de SAGE en fédérant les acteurs autour d’un premier ensemble d’actions 

On peut estimer que ces grands objectifs stratégiques sont aujourd’hui atteints du fait du grand nombre d’opérations actuellement 
terminées ou en cours de finalisation mais aussi du fait du lancement des études préalables à la mise en œuvre d’un SAGE pour le 

nterventions cohérentes par leurs objectifs, 
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1.4.6. SAGE 
Régis par les articles L. 212-3 et suivants et R. 212
gestion des eaux (SAGE) sont élaborés à l'échelle de sous bassins ou de systèmes aquifères.  

Depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le SAGE comprend un plan d'aménagement et de gestion 
durable (PAGD) et un règlement.    

L'objet du SAGE est de "fixer des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et 
ressources en eau superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques,  et de préservation des zones humides".  Il do
être compatible avec le SDAGE.   

 

La commune n’est pas concernée par un SAGE.

 

Commune 

Zonage d’assainissement

 

Figure 12 : Etat d’avancement des SAGE (septembre 
2018) 
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3 et suivants et R. 212-26 et suivants du code de l'environnement, les schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) sont élaborés à l'échelle de sous bassins ou de systèmes aquifères.   

lieux aquatiques du 30 décembre 2006, le SAGE comprend un plan d'aménagement et de gestion 

L'objet du SAGE est de "fixer des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et 
essources en eau superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques,  et de préservation des zones humides".  Il do

La commune n’est pas concernée par un SAGE. 

Commune de Volx 

Zonage d’assainissement 

SAGE 

Etat d’avancement des SAGE (septembre Source : carto.geo-ide – 
septembre 2018 

Sans échelle

Volx 
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26 et suivants du code de l'environnement, les schémas d’aménagement et de 

lieux aquatiques du 30 décembre 2006, le SAGE comprend un plan d'aménagement et de gestion 

L'objet du SAGE est de "fixer des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des 
essources en eau superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques,  et de préservation des zones humides".  Il doit 

 

  

Sans échelle  
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1.4.7. Zones de protection environnementales

La commune des Volx est concernée par 4 ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique) :

• ZNIEFF I : La moyenne Durance, de l’aval de la retenue de l’Escale à la confluence avec le Verdon

• ZNIEFF II : Versant nord-est du massif du Lubéron 
Montjustin 

• ZNIEFF II : Collines à l’Ouest de Villeneuve 

• ZNIEFF II : le Largue et ses ripisylves

Et par une ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux)

• ZICO : moyenne vallée de la Durance

Commune 

Zonage d’assainissement

ZNIEFF et ZICO

 

Figure 13 : Localisation des ZNIEFF et des ZICO 
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Zones de protection environnementales 

ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique) :

La moyenne Durance, de l’aval de la retenue de l’Escale à la confluence avec le Verdon

est du massif du Lubéron – Forêts Domaniales de Pélissier et de M

Collines à l’Ouest de Villeneuve – bois d’Asson – Costebelle – la Roche –

le Largue et ses ripisylves 

ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux) : 

allée de la Durance 

Commune de Volx 

Zonage d’assainissement 

ZNIEFF et ZICO 

Localisation des ZNIEFF et des ZICO  Source : rapport de 
présentation du PLU – 
septembre 2018 

Sans échelle
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ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique) : 

La moyenne Durance, de l’aval de la retenue de l’Escale à la confluence avec le Verdon ; 

Forêts Domaniales de Pélissier et de Montfuron – collines de 

– Saint Jean 

 

  

Sans échelle  
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Elle est concernée par le réseau Natura 2000

• ZSC (dir. Habitat) – la Durance

• ZSC (dir. Habitat) – Adrets de Mont Justin, les craux, Rochers et crêtes de Volx

• ZPS (Dir Oiseaux) – La Durance

Commune 

Zonage d’assainissement

Réseau Natura 2000

 

Figure 14 : Localisation de zone Natura 2000
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Elle est concernée par le réseau Natura 2000 

la Durance 

Adrets de Mont Justin, les craux, Rochers et crêtes de Volx 

La Durance 

Commune de Volx 

Zonage d’assainissement 

Réseau Natura 2000 

Localisation de zone Natura 2000 Source : rapport de 
présentation du PLU – 
septembre 2018 

Sans échelle
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La commune concernée par :  

• Un arrêté préfectoral de protection de biotope

• Le PNR Parc Naturel Régional du Luberon

Commune 

Zonage d’assainissement

Arrêté préfectoral de protection de biotope et Parc Naturel Régional du Luberon

 

Figure 15 : Localisation de l’APPB et du PNR
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Un arrêté préfectoral de protection de biotope – Luberon oriental 

Parc Naturel Régional du Luberon 

Commune de Volx 

Zonage d’assainissement 

Arrêté préfectoral de protection de biotope et Parc Naturel Régional du Luberon 

l’APPB et du PNR Source : rapport de 
présentation du PLU – 
septembre 2018 

Sans échelle

 

ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 

Page 24/60 
06/12/2018 

 

  

Sans échelle  

494



 Communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (E18222APS)
Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Volx

 

 

Ce document est la propriété de G2C 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C 

La commune également concernée par des zones humides officielle

• La Durance – Corbières à confluence Bléone

• le Largue ; 

• le réservoir de la magdeleine

• les ripisylves de Saint Cléments.

Commune 

Zonage d’assainissement

Zones humides officielles

 

Figure 16 : localisation des zones humides 
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des zones humides officielles :  

Corbières à confluence Bléone ; 

le réservoir de la magdeleine ; 

les ripisylves de Saint Cléments. 
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Zones humides officielles 
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1.4.8. Risques naturel et industriel

RISQUE INONDATION  

La commune de Volx est soumise à un risque d’inondation du Largue et de la Durance
reconnaissance de catastrophe naturelle 
et novembre 2011. En 2003, le pont de la RD4096 a été momentanément obstrué.

L’aléa inondation concerne essentiellement l’Est et le Sud de la commune, 
bourg. 

Le risque inondation est couvert par le PPRN de V

RISQUE DE FEU DE FORET 

La commune de Volx est concernée par le risque de feu de forêt
Lubéron). Les derniers feux de forêt recensés sur la commune datent de septembre 2001 à Bellevue (56ha) e
Anne (2,7ha). 

Le risque incendie est couvert par le PPRN de Volx.

RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Les types de mouvements de terrain observés ou susceptibles de survenir à Volx sont 
terrain et le retrait-gonflement des argiles. 
Sarzen, le massif de la Garde, le plateau de Bellevue et à proximité du moulin de la Roque
d’un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle suite à un glissement de terrain en janvier 1994.

L’aléa mouvement de terrain concerne essentiellement la partie Nord de la commune, essentiellement des zones 
naturelles, agricoles et non constructibles
problématique de ravinement/glissement de terrain. Ainsi que, la zone de la Sarzen exposée à un risque de ravinement 
torrentiel/glissement de terrain. 

L’aléa éboulement / chute de blocs est, à Volx, de très forte 
à court et moyen terme. Cet aléa est surtout localisé au niveau des falaises calcaires d’âge Oligocène et
(site d'escalade) et barre des Roques. 

L’aléa glissement de terrain est, à Volx, de moyenne à faible intensité mais présente une probabilité d’apparition moyenne a élevé 
dans les argiles sableuses du Miocène, les marno
colluvions) Quaternaire. 

L’aléa ravinement est de forte intensité. Il apparaît dans les marno
portion occidentale de la combe de Sarzen. 

L’aléa fluage (déformation irréversible d’un matériau soumis à une contrainte constante) est de faible intensité et d’un niveau 
d’apparition moyen à élevé dans les argiles et marnes de l'Hauterivien.

L’aléa retrait-gonflement est de faible intens
les alluvions quaternaires. 

Le risque mouvement de terrain est couvert par le PPRN de Volx

RISQUE SISMIQUE 

La commune de Volx est située en zone de sismicité 4, aléa mo

Plusieurs séismes historiques ont été enregistrés en Provence dont quatre destructeurs dans le secteur de Manosque. Volx 
notamment été touché par le séisme historique du 
Villeneuve). 

Le 19 septembre 2012, un séisme de 3,5 sur l’échelle de Richter a été ressenti à Volx (épicentre à Villeneuve).

RISQUE TECHNOLOGIQUE 

La commune de Volx est susceptible d’être concernée par le risque de transport de matières dangereuses 
A51, départementales D4096 et D13), voie ferrée et par canalisation de gaz.

La commune de Volx est concernée à la fois par le risque de rupture des barrages de

La commune de Volx est soumise à un risq
avesservitudes, Géosel-Géométhane (SEVESO). Les risques liés à
une moindre mesure l’incendie. 
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Risques naturel et industriel 

risque d’inondation du Largue et de la Durance. Elle a fait l’objet de deux 
reconnaissance de catastrophe naturelle pour cause d’inondation et coulées de boues en janvier 1994 (débordement du Largu
et novembre 2011. En 2003, le pont de la RD4096 a été momentanément obstrué. 

L’aléa inondation concerne essentiellement l’Est et le Sud de la commune, mais également les zones urbanisées du Sud du 

Le risque inondation est couvert par le PPRN de Volx. 

La commune de Volx est concernée par le risque de feu de forêt, principalement à l’Ouest du territoire communal (massif du 
Les derniers feux de forêt recensés sur la commune datent de septembre 2001 à Bellevue (56ha) e

est couvert par le PPRN de Volx. 

Les types de mouvements de terrain observés ou susceptibles de survenir à Volx sont les chutes de blocs, les glissements de 
gonflement des argiles. Les secteurs concernés par les phénomènes de chute de pierre sont le secteur de 

Sarzen, le massif de la Garde, le plateau de Bellevue et à proximité du moulin de la Roque. La commune a également fait l’objet 
d’un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle suite à un glissement de terrain en janvier 1994.

L’aléa mouvement de terrain concerne essentiellement la partie Nord de la commune, essentiellement des zones 
relles, agricoles et non constructibles. Toutefois, les zones de la Pissautier, la Tuilière peuvent être concerné par une 

problématique de ravinement/glissement de terrain. Ainsi que, la zone de la Sarzen exposée à un risque de ravinement 

est, à Volx, de très forte intensité et présente une probabilité d’apparition élevée à très élevée 
à court et moyen terme. Cet aléa est surtout localisé au niveau des falaises calcaires d’âge Oligocène et

est, à Volx, de moyenne à faible intensité mais présente une probabilité d’apparition moyenne a élevé 
dans les argiles sableuses du Miocène, les marno-calcaires de l’Hauterivien ou encore les formations de pentes (éboulis et 

est de forte intensité. Il apparaît dans les marno-calcaire de l'Hauterivien dans la combe de Bellevue et dans la 
 

(déformation irréversible d’un matériau soumis à une contrainte constante) est de faible intensité et d’un niveau 
d’apparition moyen à élevé dans les argiles et marnes de l'Hauterivien. 

est de faible intensité et d’un niveau d’apparition moyen à faible dans les argiles et marnes du Miocène et 

Le risque mouvement de terrain est couvert par le PPRN de Volx 

zone de sismicité 4, aléa moyen. 

ont été enregistrés en Provence dont quatre destructeurs dans le secteur de Manosque. Volx 
été touché par le séisme historique du 14 mai 1913 d’intensité VII-VIII (épicentre Manosque/Volx 

, un séisme de 3,5 sur l’échelle de Richter a été ressenti à Volx (épicentre à Villeneuve).

La commune de Volx est susceptible d’être concernée par le risque de transport de matières dangereuses 
A51, départementales D4096 et D13), voie ferrée et par canalisation de gaz. 

La commune de Volx est concernée à la fois par le risque de rupture des barrages de Serre-Ponçon et par la retenue de la Laye

risque industriel lié à la présence de l’installation classée soumise à autorisation 
(SEVESO). Les risques liés à cette installation industrielle sont le risque d’explosion et dans 
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. Elle a fait l’objet de deux arrêtés de 
pour cause d’inondation et coulées de boues en janvier 1994 (débordement du Largue) 

mais également les zones urbanisées du Sud du 

, principalement à l’Ouest du territoire communal (massif du 
Les derniers feux de forêt recensés sur la commune datent de septembre 2001 à Bellevue (56ha) et d’août 2007 à Sainte-

les chutes de blocs, les glissements de 
Les secteurs concernés par les phénomènes de chute de pierre sont le secteur de 

. La commune a également fait l’objet 
d’un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle suite à un glissement de terrain en janvier 1994. 

L’aléa mouvement de terrain concerne essentiellement la partie Nord de la commune, essentiellement des zones 
. Toutefois, les zones de la Pissautier, la Tuilière peuvent être concerné par une 

problématique de ravinement/glissement de terrain. Ainsi que, la zone de la Sarzen exposée à un risque de ravinement 

et présente une probabilité d’apparition élevée à très élevée 
à court et moyen terme. Cet aléa est surtout localisé au niveau des falaises calcaires d’âge Oligocène et Barrémien : falaise de Volx 

est, à Volx, de moyenne à faible intensité mais présente une probabilité d’apparition moyenne a élevé 
s de l’Hauterivien ou encore les formations de pentes (éboulis et 

calcaire de l'Hauterivien dans la combe de Bellevue et dans la 

(déformation irréversible d’un matériau soumis à une contrainte constante) est de faible intensité et d’un niveau 

ité et d’un niveau d’apparition moyen à faible dans les argiles et marnes du Miocène et 

ont été enregistrés en Provence dont quatre destructeurs dans le secteur de Manosque. Volx a 
VIII (épicentre Manosque/Volx - Dégâts à Volx et 

, un séisme de 3,5 sur l’échelle de Richter a été ressenti à Volx (épicentre à Villeneuve). 

La commune de Volx est susceptible d’être concernée par le risque de transport de matières dangereuses par route (autoroute 

Ponçon et par la retenue de la Laye.  

ue industriel lié à la présence de l’installation classée soumise à autorisation 
cette installation industrielle sont le risque d’explosion et dans 
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1.5. Alimentation en eau potable

Le village est alimenté à partir d’une unité principale de pompage ainsi qu’un captage d’appoint, situés sur le territoire co

• La production principale, se fait à partir du puits et de la station de pompage du lieu dit « Les GRAVAS » 

• La production secondaire, se fait à partir du puits et de la station de pompage dite « Le LARGUE ».

Il existe des périmètres de protection autour des ouvrages de
consommation humaine faites entre 2013 et 2016
l’ensemble des paramètres mesurés. 

Les eaux vont alimenter par pompages les différents réservoirs communaux afin de desservir ensuite gravitairement

La Commune est dotée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

En 2017, la production d’eau à Volx était de 
de Volx n’exporte et n’importe pas d’eau potable. En 20

La gestion du service d’eau s’effectue en régie 
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n eau potable 

Le village est alimenté à partir d’une unité principale de pompage ainsi qu’un captage d’appoint, situés sur le territoire co

La production principale, se fait à partir du puits et de la station de pompage du lieu dit « Les GRAVAS » 

La production secondaire, se fait à partir du puits et de la station de pompage dite « Le LARGUE ».

Il existe des périmètres de protection autour des ouvrages de captage. Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la
entre 2013 et 2016 ont montrés que l’eau est conforme aux exigences de

Les eaux vont alimenter par pompages les différents réservoirs communaux afin de desservir ensuite gravitairement

La Commune est dotée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable. 

, la production d’eau à Volx était de 272 464m3/an dont la quasi-totalité a été produite par le puits des Gravats
s d’eau potable. En 2015, le volume  consommé est de 166 535m3/an.

La gestion du service d’eau s’effectue en régie communautaire. 
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Le village est alimenté à partir d’une unité principale de pompage ainsi qu’un captage d’appoint, situés sur le territoire communal : 

La production principale, se fait à partir du puits et de la station de pompage du lieu dit « Les GRAVAS » ; 

La production secondaire, se fait à partir du puits et de la station de pompage dite « Le LARGUE ». 

captage. Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la 
est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 

Les eaux vont alimenter par pompages les différents réservoirs communaux afin de desservir ensuite gravitairement la population. 

par le puits des Gravats. La commune 
/an.  
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PERIMETRES DE PROTECTION DE LA RESSOURCE 

Comme énoncé ci-dessus, la commune de Volx
niveau du Puits du Largue, l’arrêté préfectoral déclarant d’Utilité Publique les travaux de dérivation des eaux et l’instaura
périmètres de protection, interdit notamment tout rejet d’eau
d’origine domestique ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées dans le périmètre de protection rapproché
périmètre de protection éloignée, une attention par
notamment pour tout rejet dans le Largue. Le captage de Gravas n’a pas d’arrêté de déclaration d’utilité publique.

Commune 

Zonage d’assainissement

Périmètres de 

Figure 17 : Plan de localisation des périmètres de 
protection 
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ION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 

de Volx dispose de 2 captages publics d'eau potable avec des périmètres de protection. Au 
niveau du Puits du Largue, l’arrêté préfectoral déclarant d’Utilité Publique les travaux de dérivation des eaux et l’instaura
périmètres de protection, interdit notamment tout rejet d’eaux usées ainsi que l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées 
d’origine domestique ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées dans le périmètre de protection rapproché

e, une attention particulière sera portée sur l’application des réglementations générales 
Le captage de Gravas n’a pas d’arrêté de déclaration d’utilité publique.

Commune de Volx 

Zonage d’assainissement 

Périmètres de protection 

   

Plan de localisation des périmètres de Source : ARS – février 
2017 
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s d'eau potable avec des périmètres de protection. Au 
niveau du Puits du Largue, l’arrêté préfectoral déclarant d’Utilité Publique les travaux de dérivation des eaux et l’instauration des 

x usées ainsi que l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées 
d’origine domestique ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées dans le périmètre de protection rapprochée. A l’intérieur du 

ticulière sera portée sur l’application des réglementations générales existantes, 
Le captage de Gravas n’a pas d’arrêté de déclaration d’utilité publique. 
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La quasi-totalité des habitations de la commune de Volx est desservie
sont pas alimentées en eau potable. 

 

Commune 

Zonage d’assainissement

Plan du réseau d’alimentation en eau potable

 

Figure 18 : Synoptique du réseau d'eau potable

 

 

Légende 

 Réseau AEP 

 Habitations non desservies 
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itations de la commune de Volx est desservie par le réseau d’eau potable. Seules 

Commune de Volx 

Zonage d’assainissement 

Plan du réseau d’alimentation en eau potable 

Synoptique du réseau d'eau potable Source : G2C QGIS – 
septembre 2018 
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par le réseau d’eau potable. Seules 2 habitations isolées ne 
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1.6. Perspectives d’évolution

La commune de Volx réalise son PLU. Le projet d’aménagement et de développement 
comporte trois orientations cadres : 

• Volx, une stratégie urbaine et sociale basée sur une croissance démographique modérée et un développement 
raisonné du bourg ; 

• Volx, une stratégie environnementale alliant le respect des ric
tout en permettant le développement des énergies renouvelables

• Volx, une stratégie économique axée sur le soutien des commerces et activités existantes, le développement de 
l’emploi et la préservation de l’activité agricole

Le PLU est composé de plusieurs zones : 

• Zones Urbaines (U) : 

 Zone UA : La zone UA correspond au noyau historique du bourg, présentant une forte densité.
caractère central d’habitat, de commerces, de 
respect de l’Orientation d’Aménagement et

 Zone UB : La zone UB correspond aux premières extensions urbaines, au Sud du noyau historique, en direction du 
carrefour des 4 chemins principalement. Il s’agit d’une zone 
équipements publics. La zone UB comprend un sous
autorisées sont plus importantes ; 

 Zone UC : La zone UC correspond aux extensions urbaines de densité moyenne, de part et d’autre de la RD4096, avec 
une urbanisation qui s’est en partie organisée sous forme de 

 Zone UD : La zone UD correspond à des secteurs d’extension urbaine
de constructions individuelles. La zone UD comprend deux sous
raisons de difficultés d’accès et UDb où la hauteur est limitée pour des motifs d’ordre

 Zone UE : La zone UE correspond aux zones à vocation d’activités industrielles, artisanales ou commerciales. Seules les 
habitations liées à ces activités sont autorisées

 Zone UF : La zone UF correspond à une zone à vocation mixte accueillant 
d’habitation, artisanat et bureaux ;

 Zone UT : La zone UT est réservée aux implantations liées à des activités sportives, touristiques et de loisirs, aux 
équipements publics et établissements d’enseignement. Elle
sportives situés en zone urbaine ainsi qu’à la base de loisirs Piétramal et au camping. Ces derniers ont été identifiés dans 
un secteur UTa où seules les activités sportives, touristiques et de lois

• Zones A Urbaniser (AU) : 

 Zone 1AUa : La zone 1AUa correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier Tabaza, présentant une 
vocation économique. L’urbanisation de la zone est soumise au
Programmation n°2. 

 Zone 1AUh : La zone 1AUh correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier des Ariges, présentant 
une vocation résidentielle. L’urbanisation de la zone est conditionnée à la mise en place d’une ou plusieurs
d’ensemble et au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2.

 Zone 1AUpv : La zone 1AUpv correspond à une zone d’urbanisation future, à proximité immédiate de l’autoroute A51, 
destinée à accueillir un parc photovoltaïque, act

 Zone 2AU : La zone 2AU correspond à un secteur à urbaniser à long terme, à vocation principalement économique, en 
bordure de la voie ferrée. Il s’agit d’une zone qui devra faire
toute ouverture à l’urbanisation. 

• Zones Agricoles (A)  correspond à la zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles ; elle comprend un sous

• Zones Naturelles (N) : La zone N correspond à la zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux
espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son

 un sous-secteur Na accueillant les infrastructures liées à l’autoroute A51 et à ses aires,
 un sous-secteur Nb correspondant à un STECAL où le dévelo

ses aires est autorisé, 
 un sous-secteur Ne correspondant à la zone naturelle protégée pour des motifs
 un sous-secteur Ng délimité de façon à prendre en compte le décret du Conseil d’Etat en date du 24 mars 1993, 

autorisant Géométhane à exploiter un stockage souterrain (périmètre de stockage défini dans l’article 3 du décret du 24 
mars 1993) ; 
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Perspectives d’évolution 

réalise son PLU. Le projet d’aménagement et de développement durable du PLU de la commune d

Volx, une stratégie urbaine et sociale basée sur une croissance démographique modérée et un développement 

Volx, une stratégie environnementale alliant le respect des richesses naturelles et le confortement de la qualité de vie, 
permettant le développement des énergies renouvelables ; 

Volx, une stratégie économique axée sur le soutien des commerces et activités existantes, le développement de 
ation de l’activité agricole. 

La zone UA correspond au noyau historique du bourg, présentant une forte densité.
caractère central d’habitat, de commerces, de services et équipements publics. Une partie de la zone UA est soumise au 
respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°1 ; 

La zone UB correspond aux premières extensions urbaines, au Sud du noyau historique, en direction du 
ur des 4 chemins principalement. Il s’agit d’une zone semi dense à vocation d’habitat, commerces, services et 

équipements publics. La zone UB comprend un sous-secteur UBa plus dense, où hauteurs maximales et emprises 
;  

La zone UC correspond aux extensions urbaines de densité moyenne, de part et d’autre de la RD4096, avec 
une urbanisation qui s’est en partie organisée sous forme de lotissements ; 

La zone UD correspond à des secteurs d’extension urbaine caractérisés par une faible densité, sous la forme 
de constructions individuelles. La zone UD comprend deux sous-secteurs : UDa où la densité est moins élevée pour des 
raisons de difficultés d’accès et UDb où la hauteur est limitée pour des motifs d’ordre paysager
Zone UE : La zone UE correspond aux zones à vocation d’activités industrielles, artisanales ou commerciales. Seules les 

ces activités sont autorisées ; 
Zone UF : La zone UF correspond à une zone à vocation mixte accueillant des constructions

; 
Zone UT : La zone UT est réservée aux implantations liées à des activités sportives, touristiques et de loisirs, aux 
équipements publics et établissements d’enseignement. Elle correspond aux établissements scolaires et installations 
sportives situés en zone urbaine ainsi qu’à la base de loisirs Piétramal et au camping. Ces derniers ont été identifiés dans 

les activités sportives, touristiques et de loisirs sont autorisées. 

Zone 1AUa : La zone 1AUa correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier Tabaza, présentant une 
vocation économique. L’urbanisation de la zone est soumise au respect de l’Orientation d’Aména

Zone 1AUh : La zone 1AUh correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier des Ariges, présentant 
une vocation résidentielle. L’urbanisation de la zone est conditionnée à la mise en place d’une ou plusieurs
d’ensemble et au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2. 
Zone 1AUpv : La zone 1AUpv correspond à une zone d’urbanisation future, à proximité immédiate de l’autoroute A51, 
destinée à accueillir un parc photovoltaïque, actuellement occupée par le motocross. 
Zone 2AU : La zone 2AU correspond à un secteur à urbaniser à long terme, à vocation principalement économique, en 
bordure de la voie ferrée. Il s’agit d’une zone qui devra faire l’objet d’une modification ou d’une révisi

correspond à la zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles ; elle comprend un sous-secteur Ap protégé pour des motifs d’ordre pays

La zone N correspond à la zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux
espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espace naturel ; elle comprend cinq sous

secteur Na accueillant les infrastructures liées à l’autoroute A51 et à ses aires, 
secteur Nb correspondant à un STECAL où le développement limité des installations liées à l’autoroute A51 et à 

secteur Ne correspondant à la zone naturelle protégée pour des motifs écologiques, 
délimité de façon à prendre en compte le décret du Conseil d’Etat en date du 24 mars 1993, 

autorisant Géométhane à exploiter un stockage souterrain (périmètre de stockage défini dans l’article 3 du décret du 24 
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du PLU de la commune de Volx 

Volx, une stratégie urbaine et sociale basée sur une croissance démographique modérée et un développement 

hesses naturelles et le confortement de la qualité de vie, 

Volx, une stratégie économique axée sur le soutien des commerces et activités existantes, le développement de 

La zone UA correspond au noyau historique du bourg, présentant une forte densité. La zone présente un 
publics. Une partie de la zone UA est soumise au 

La zone UB correspond aux premières extensions urbaines, au Sud du noyau historique, en direction du 
à vocation d’habitat, commerces, services et 

secteur UBa plus dense, où hauteurs maximales et emprises 

La zone UC correspond aux extensions urbaines de densité moyenne, de part et d’autre de la RD4096, avec 

caractérisés par une faible densité, sous la forme 
secteurs : UDa où la densité est moins élevée pour des 

paysager ; 
Zone UE : La zone UE correspond aux zones à vocation d’activités industrielles, artisanales ou commerciales. Seules les 

des constructions principalement à vocation 

Zone UT : La zone UT est réservée aux implantations liées à des activités sportives, touristiques et de loisirs, aux 
correspond aux établissements scolaires et installations 

sportives situés en zone urbaine ainsi qu’à la base de loisirs Piétramal et au camping. Ces derniers ont été identifiés dans 

Zone 1AUa : La zone 1AUa correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier Tabaza, présentant une 
respect de l’Orientation d’Aménagement et de 

Zone 1AUh : La zone 1AUh correspond à une zone d’urbanisation future située dans le quartier des Ariges, présentant 
une vocation résidentielle. L’urbanisation de la zone est conditionnée à la mise en place d’une ou plusieurs opérations 

Zone 1AUpv : La zone 1AUpv correspond à une zone d’urbanisation future, à proximité immédiate de l’autoroute A51, 

Zone 2AU : La zone 2AU correspond à un secteur à urbaniser à long terme, à vocation principalement économique, en 
l’objet d’une modification ou d’une révision du PLU avant 

correspond à la zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
secteur Ap protégé pour des motifs d’ordre paysager. 

La zone N correspond à la zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et 
historique ou écologique, soit 

caractère d’espace naturel ; elle comprend cinq sous-secteurs : 

installations liées à l’autoroute A51 et à 

 
délimité de façon à prendre en compte le décret du Conseil d’Etat en date du 24 mars 1993, 

autorisant Géométhane à exploiter un stockage souterrain (périmètre de stockage défini dans l’article 3 du décret du 24 
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 un sous-secteur Np protégé pour des motifs d’ordre paysager.

Le PADD estime une augmentation de 286 à 334
habitants (croissance d’environ 1 à 1,2%/an).

 

Figure 19 : orientation en matière de développement

 

Concernant la commune de Villeneuve, le PLU date de 2006. Le service urbanisme de la commune de Villeneuve n’a aucune 
information sur les perspectives d’évolution de la commune de Villeneuve. Par conséquent, nos 
seront calculées sur la base du Schéma de Cohérence Territoriale de la DLVA
approuvé en conseil communautaire le 9 juillet 2018 indique de la commune de Villeneuve se situe s
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des motifs d’ordre paysager. 

286 à 334 logements à l’horizon 2029 soit une population à terme d’environ 
%/an). 

matière de développement (source PADD) 

Concernant la commune de Villeneuve, le PLU date de 2006. Le service urbanisme de la commune de Villeneuve n’a aucune 
information sur les perspectives d’évolution de la commune de Villeneuve. Par conséquent, nos hypothèses de développement 
seront calculées sur la base du Schéma de Cohérence Territoriale de la DLVA (2017-2035). Le document d’orientation et d’objectifs 
approuvé en conseil communautaire le 9 juillet 2018 indique de la commune de Villeneuve se situe sur un pôle de proximité.
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soit une population à terme d’environ 3614 à 3715  

 

Concernant la commune de Villeneuve, le PLU date de 2006. Le service urbanisme de la commune de Villeneuve n’a aucune 
hypothèses de développement 

2035). Le document d’orientation et d’objectifs 
ur un pôle de proximité. 
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Le Scot répartit les 8 600 nouveaux logements en constructions neuve ou en réhabilitation de logements vacants de la façon 
suivante : 

Ces nouveaux logements comprennent le besoin en résidences principales et en résidences 

Le Scot prévoit 120 nouveaux logements par an sur les Pôles de proximité soit environ 20 logements par an pour chaque commune
classée en pôle de proximité.  

En prenant une augmentation maximale de 30 logements par an pendant 11 ans (terme de P
de logement supplémentaire sur la commune de Villeneuve sera de 330 soit une population supplémentaire d’environ 825 habitant

Au niveau des zones d’activités de Volx ou de Villeneuve, le Scot prévoit uniquement la den
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nouveaux logements en constructions neuve ou en réhabilitation de logements vacants de la façon 

 

Ces nouveaux logements comprennent le besoin en résidences principales et en résidences secondaires.

Le Scot prévoit 120 nouveaux logements par an sur les Pôles de proximité soit environ 20 logements par an pour chaque commune

En prenant une augmentation maximale de 30 logements par an pendant 11 ans (terme de PLU de la commune de Volx), le nombre 
de logement supplémentaire sur la commune de Villeneuve sera de 330 soit une population supplémentaire d’environ 825 habitant

Au niveau des zones d’activités de Volx ou de Villeneuve, le Scot prévoit uniquement la densification des zones d’activité existante.
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nouveaux logements en constructions neuve ou en réhabilitation de logements vacants de la façon 

secondaires. 

Le Scot prévoit 120 nouveaux logements par an sur les Pôles de proximité soit environ 20 logements par an pour chaque commune 

LU de la commune de Volx), le nombre 
de logement supplémentaire sur la commune de Villeneuve sera de 330 soit une population supplémentaire d’environ 825 habitants. 

sification des zones d’activité existante. 
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2. NOTICE JUSTIFIANT LE 

2.1. Assainissement collectif des eaux usées

Le nombre d’abonné en 2016 au service d’assainissement est de 
Villeneuve.  

La compétence assainissement de la commune de Volx est transférée à la communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon 
Agglomération (DLVA). Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA) a été créée le 1er janvier 2013, elle est la fusion de trois 
EPCI et du rattachement de deux communes isolées, l’assainissement collectif est une de ses compétences. 
Les compétences du service sont la collecte, le transport, le traitement des eaux usées, le contrôle des raccordements, l’éli
des boues produites.  
Il est exploité, soit en régie communautaire à autonomie financière, soit en délégation
commune de Volx, le service est exploité en régie communautaire

2.1.1. Descriptif et fonctionnement

La commune de Volx fait partie intégrante du système d’assainissement de Villeneuve Volx, les deux communes ayant un réseau de 
collecte distinct mais une station d’épuration commune de 11 000 EH mise en service en 2014.

Le linéaire de réseau de collecte est de 23,8
pas de déversoir d’orage sur le système de collecte
de refoulement (Le PR de Carretière sur la commune 
dernier est équipé d’un trop-plein susceptible de rejeter de l’effluent brut dans le milieu naturel pour une charge inférieure à 120 kg 
DBO5/jr. 

Trois industriels sont raccordés au réseau de collecte en amont de la station d’épuration
Villeneuve. 

Tableau 4 : liste des établissements rejetant des pollutions non domestiques
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OTICE JUSTIFIANT LE ZONAGE 

Assainissement collectif des eaux usées 

ce d’assainissement est de 1 576 pour la commune de Volx et 1 693 pour la commune de 

ence assainissement de la commune de Volx est transférée à la communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon 
Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA) a été créée le 1er janvier 2013, elle est la fusion de trois 

hement de deux communes isolées, l’assainissement collectif est une de ses compétences. 
Les compétences du service sont la collecte, le transport, le traitement des eaux usées, le contrôle des raccordements, l’éli

exploité, soit en régie communautaire à autonomie financière, soit en délégation de service public (affermage). Sur la 
en régie communautaire. 

et fonctionnement du réseau d’assainissement 

lx fait partie intégrante du système d’assainissement de Villeneuve Volx, les deux communes ayant un réseau de 
collecte distinct mais une station d’épuration commune de 11 000 EH mise en service en 2014. 

3,8km pour la commune de Volx et de 32,8km pour la commune de Villeneuve
pas de déversoir d’orage sur le système de collecte. Le système de collecte des communes de Villeneuve et Volx comptent 2 postes 

(Le PR de Carretière sur la commune de Volx et le PR de ZA des Logissons sur la commune de V
plein susceptible de rejeter de l’effluent brut dans le milieu naturel pour une charge inférieure à 120 kg 

réseau de collecte en amont de la station d’épuration, ils sont situés sur la commune de 

liste des établissements rejetant des pollutions non domestiques  
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pour la commune de Volx et 1 693 pour la commune de 

ence assainissement de la commune de Volx est transférée à la communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon 
Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA) a été créée le 1er janvier 2013, elle est la fusion de trois 

hement de deux communes isolées, l’assainissement collectif est une de ses compétences.  
Les compétences du service sont la collecte, le transport, le traitement des eaux usées, le contrôle des raccordements, l’élimination 

de service public (affermage). Sur la 

lx fait partie intégrante du système d’assainissement de Villeneuve Volx, les deux communes ayant un réseau de 

32,8km pour la commune de Villeneuve. Il n’existe 
Le système de collecte des communes de Villeneuve et Volx comptent 2 postes 

sur la commune de Villeneuve). Ce 
plein susceptible de rejeter de l’effluent brut dans le milieu naturel pour une charge inférieure à 120 kg 

, ils sont situés sur la commune de 
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Commune 

Zonage d’assainissement

Plan du réseau d’eaux usées (Villeneuve et Volx)

 

Figure 20 : Synoptique du réseau d'eaux usées
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Commune de Volx 

Zonage d’assainissement 

Plan du réseau d’eaux usées (Villeneuve et Volx) 

x usées Source : Manuel 
d’autosurveillance – 
DLVA -  Décembre 2017 

Sans échelle
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Sans échelle  

504



 Communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (E18222APS)
Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Volx

 

 

Ce document est la propriété de G2C 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C 

FONCTIONNEMENT DES RESEAUX DE LA COMMUNE DE 

Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en

Compte tenu des travaux réalisés depuis les conclusions du schéma (notamment transfert des eaux usées de Volx vers la nouvell
STEP de Villeneuve), des évolutions règlementai
données n’étant plus d’actualités. 

Dans le tableau ci-après est présenté le programme de travaux du schéma directeur de 2007 et les travaux réalisés

Priorité Nature 
Libellés
secteurs

1 
Elimination ECP / 

Amélioration 
transfert 

Grand Pré

1 
Elimination ECP / 

Amélioration 
transfert 

Rue du relais

1 Elimination ECP 
Rue Léo
Lagrange

1 Elimination ECP 
Canal de la 

Brillanne

1 
Amélioration 

transfert 
RN96  avenue 
des Farigoules

1 
Elimination ECP / 

Amélioration 
transfert 

Rue Maréchal 
Foch 

2 
Amélioration 

transfert 
Cours Louis

Pasteur

2 
Amélioration 

transfert 
Rue de la liberté

2 
Amélioration 

transfert 

Rue des
arcades – Canal 

de Manosque

2 
Elimination ECP / 

Amélioration 
transfert 

Avenue de la 
Gare 

 

2 
Elimination ECP / 

Amélioration 
transfert 

Avenue des
Marronniers

3 
Amélioration 

transfert 

Création d’un 
déversoir 
d’orage

3 
Amélioration 

transfert 

Création d’un

bassin

d’orage

Figure 21 : programme de travaux SDA de la commune de V

Une recherche des Eaux Claires Parasites a été réalisée en 
présentées ci-dessous :  

Le tableau ci-dessous montre les débits et le pourc
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DE LA COMMUNE DE VOLX 

éma directeur d’assainissement a été réalisé en 2007 par la société EPTEAU. 

Compte tenu des travaux réalisés depuis les conclusions du schéma (notamment transfert des eaux usées de Volx vers la nouvell
STEP de Villeneuve), des évolutions règlementaires, etc., il est prévu d’actualiser le schéma directeur d’assainissement, les 

le programme de travaux du schéma directeur de 2007 et les travaux réalisés
Libellés 
secteurs 

Libellés travaux 

Grand Pré 
remplacement canalisation existante (357 ml 
PVC 200 et 250) + Réhabilitation par gainage 

(350 ml DN200 et 250) 

Rue du relais 
remplacement canalisation existante (110 ml 
DN200) + Réhabilitation par gainage (18 ml 

DN200) 

Rue Léo 
Lagrange 

remplacement canalisation existante (567 ml 
DN200) 

Canal de la 
Brillanne 

reprise étanchéité regards (14) + Réhabilitation 
par gainage (550 ml DN150) 

avenue 
Farigoules 

réhabilitation canalisation par gainage (220 ml) 

Rue Maréchal 
 

réhabilitation canalisation (215 ml DN200) 

Cours Louis 
Pasteur 

réhabilitation canalisation (80 ml DN200) 

liberté réhabilitation canalisation (90 ml DN200) 

Rue des 
Canal 

Manosque 
réhabilitation canalisation (100 ml DN200) 

Avenue de la 
 remplacement canalisation existante (180 ml) 

Avenue des 
Marronniers 

remplacement canalisation existante (110 ml 
DN200) + 

Réhabilitation par gainage (30 ml DN200) 

Création d’un 
déversoir 
d’orage 

En entrée de STEP 

Création d’un 

bassin 

d’orage 

Stockage de 50 m3 

: programme de travaux SDA de la commune de Volx 

che des Eaux Claires Parasites a été réalisée en 2009 par la société Ginger. Les conclusions de l’étude diagnostic sont 

dessous montre les débits et le pourcentage d’eau claire parasite de temps sec par bassin versant

 

ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 

Page 35/60 
06/12/2018 

Compte tenu des travaux réalisés depuis les conclusions du schéma (notamment transfert des eaux usées de Volx vers la nouvelle 
res, etc., il est prévu d’actualiser le schéma directeur d’assainissement, les 

le programme de travaux du schéma directeur de 2007 et les travaux réalisés depuis. 

Tronçon 
Travaux 
réalisés 

ECPP 
19.2m3/j 

Non 

ECPP 
19.2m3/j 

Non 

ECPP 
36m3/j 

Oui 

ECPP 
19.2m3/j 

Non 

ECPP 
16.8m3/j 

Oui 

ECPP 
4.8m3/j 

Oui 

ECPP 
12m3/j 

Oui 

 Oui 

 Non 

ECPP 

9.6 m3/j 
Non 

ECPP 

4.8 m3/j 
Non 

 
avec nouvelle 

Step 
Villeneueve 

 

avec nouvelle 
Step 

Villeneueve 

Les conclusions de l’étude diagnostic sont 

entage d’eau claire parasite de temps sec par bassin versant : 
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Au total sur les 369m3/j, 18 % sont des eaux claires parasites de temps sec soit 65m

Les secteurs sont hiérarchisés par sensibilité 

- antennes « peu sensibles » : débit < 0.5 l/s/km

 - antennes « sensibles » : 0.5 l/s/km < débit < 1.5 l/s/km 

- antennes « très sensibles » : débit > 1.5 l/s/km  

Les secteurs sont également hiérarchisés par sensibilité

- bassins versants « peu sensibles » : ratio < 0.2 m

- bassins versants « sensibles » : ratio compris entre 0.2 m

- bassins versants « très sensibles » : ratio > 0.7 m

Ainsi les BV 3, 4 et 5 sont sensibles ou très sensibles aux intrusions d’eau
travaux n’a été préconisé suite à l’étude diagnostic de 2009
 
Cependant 4 500ml de canalisation d’eaux usées ont été renouvelés sur la commune de Volx entre 2008 et 2017 soit environ 500ml 
par an et 700ml de canalisation d’eaux usées doivent
usées est renouvelé chaque année. 
 
Le zonage d’assainissement des eaux usées (délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif et de l’assainissement 
non collectif) a été approuvé en 2009. Le SDA de la Commune de Volx a été approuvé au Conseil Communautaire de Communes 
ILO le 25 juin 2009. Le POS de la Commune de Volx a été en conséquent mis à jour par arrêté municipal n°09
2009. A cet effet, le SDA a été inclus dans l’annexe relative aux servitudes d’utilité publique.
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/j, 18 % sont des eaux claires parasites de temps sec soit 65m3/j 

par sensibilité aux eaux claires parasites de temps sec :  

peu sensibles » : débit < 0.5 l/s/km 

antennes « sensibles » : 0.5 l/s/km < débit < 1.5 l/s/km => 2 antennes sensibles identifiées  

antennes « très sensibles » : débit > 1.5 l/s/km  => 1 antenne très sensible identifiée 

par sensibilité aux entrées d’eaux parasites de captage :  

bassins versants « peu sensibles » : ratio < 0.2 m²/m  

bassins versants « sensibles » : ratio compris entre 0.2 m²/m et 0.7 m²/m  

» : ratio > 0.7 m²/m 

 
Ainsi les BV 3, 4 et 5 sont sensibles ou très sensibles aux intrusions d’eaux claires parasites pluviales. Aucun

e à l’étude diagnostic de 2009. 

x usées ont été renouvelés sur la commune de Volx entre 2008 et 2017 soit environ 500ml 
eaux usées doivent être renouvelés en 2018. Environ 2% du réseau d’assainissement des eaux 

aux usées (délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif et de l’assainissement 
approuvé en 2009. Le SDA de la Commune de Volx a été approuvé au Conseil Communautaire de Communes 

009. Le POS de la Commune de Volx a été en conséquent mis à jour par arrêté municipal n°09
2009. A cet effet, le SDA a été inclus dans l’annexe relative aux servitudes d’utilité publique. 
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x claires parasites pluviales. Aucun d’échéancier des 

x usées ont été renouvelés sur la commune de Volx entre 2008 et 2017 soit environ 500ml 
être renouvelés en 2018. Environ 2% du réseau d’assainissement des eaux 

aux usées (délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif et de l’assainissement 
approuvé en 2009. Le SDA de la Commune de Volx a été approuvé au Conseil Communautaire de Communes 

009. Le POS de la Commune de Volx a été en conséquent mis à jour par arrêté municipal n°09-232 du 15 octobre 
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FONCTIONNEMENT DES RESEAUX DE LA COMMUNE DE 

Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 2000 par la société SIEE.
Compte tenu des travaux réalisés depuis les conclusions du schéma, des évolutions règlementaires, etc., il est prévu d’actual
schéma directeur d’assainissement, les données n’étant plus d’actualités.

Une recherche des Eaux Claires Parasites a été réalisée en 
présentées ci-dessous :  

Le tableau ci-dessous montre les débits et le pourcentage d’

Au total sur les 453m3/j, 33% sont des eaux claires parasites de temps sec soit 151m

Les secteurs sont hiérarchisés par sensibilité 

- antennes « peu sensibles » : débit < 0.5 l/s/km

 - antennes « sensibles » : 0.5 l/s/km < débit < 1.5 l/s/km 

- antennes « très sensibles » : débit > 1.5 l/s/km  

Une intrusion ponctuelle (une fuite d’eau potable) a été détectée sur le BV4, soit un apport d’ECPP d’environ 0.3 l/s, soit 26 m
Cette fuite a été résolue. 

Les secteurs sont également hiérarchisés par sensibilité

- bassins versants « peu sensibles » : ratio < 0.2 m

- bassins versants « sensibles » : ratio compris entre 0.2 m

- bassins versants « très sensibles » : ratio > 0.7 m

Ainsi les BV 3, 4 et 5 sont sensibles ou très sensibles aux intrusions d’eaux claires par
travaux n’a été préconisé suite à l’étude diagnostic de 2009.
 
Le zonage d’assainissement de la commune de Villeneuve a été réalisé à l’issue du SDA de 2000 réalisé par SIEE.
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DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE 
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 2000 par la société SIEE. 
Compte tenu des travaux réalisés depuis les conclusions du schéma, des évolutions règlementaires, etc., il est prévu d’actual

, les données n’étant plus d’actualités. 

che des Eaux Claires Parasites a été réalisée en 2009 par la société Ginger. Les conclusions de l’étude diagnostic sont 

dessous montre les débits et le pourcentage d’eau claire parasite de temps sec par bassin versant

 

/j, 33% sont des eaux claires parasites de temps sec soit 151m3/j 

par sensibilité aux eaux claires parasites de temps sec :  

sensibles » : débit < 0.5 l/s/km 

antennes « sensibles » : 0.5 l/s/km < débit < 1.5 l/s/km => 2 antennes sensibles identifiées  

antennes « très sensibles » : débit > 1.5 l/s/km  => 1 antenne très sensible identifiée 

fuite d’eau potable) a été détectée sur le BV4, soit un apport d’ECPP d’environ 0.3 l/s, soit 26 m

par sensibilité aux entrées d’eaux parasites de captage :  

ensibles » : ratio < 0.2 m²/m  

bassins versants « sensibles » : ratio compris entre 0.2 m²/m et 0.7 m²/m  

bassins versants « très sensibles » : ratio > 0.7 m²/m 

Ainsi les BV 3, 4 et 5 sont sensibles ou très sensibles aux intrusions d’eaux claires parasites pluviales. Aucun
e à l’étude diagnostic de 2009. 

Le zonage d’assainissement de la commune de Villeneuve a été réalisé à l’issue du SDA de 2000 réalisé par SIEE.
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Compte tenu des travaux réalisés depuis les conclusions du schéma, des évolutions règlementaires, etc., il est prévu d’actualiser le 

Les conclusions de l’étude diagnostic sont 

eau claire parasite de temps sec par bassin versant : 

 

fuite d’eau potable) a été détectée sur le BV4, soit un apport d’ECPP d’environ 0.3 l/s, soit 26 m3/j. 

 
asites pluviales. Aucun d’échéancier des 

Le zonage d’assainissement de la commune de Villeneuve a été réalisé à l’issue du SDA de 2000 réalisé par SIEE. 
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2.1.2. Descriptif et fonctionnement de

La station d’épuration est de type boue activée aération prolongée. Elle a

La capacité nominale annoncée est de 11 0
 

Type boue 

Capacité 11 0

Charge hydraulique 
Temps sec

Temps de pluie

Charge polluante 

− 

− 

− 

− 

− 

Milieu récepteur 

Nom
l’Asse par by

Caractéristique

Masse d’eau
du canal EDF à l’Asse)

Filières eau 

- Relevage Volx équipé d’un dégrilleur entrefer 10 mm : 2 pompes temps sec (débit de 
pointe 90m

- Bass

Le poste de relevage et le bassin d’orage sont situés à l’aval du réseau de collecte de la 
commune de Volx

- Relevage Villeneuve équipé d’un dégrilleur entrefer 10 mm : 2 pompes de relevage 
Bassin d’orage Villeneuve 

- Dessableur déshuileur 

- Bassin d’aération 4 rampes d’aération fine bulle 

- Dégazeur avec vanne de dégazage 

- Clarificateur avec récupérateur de flottant et pont racleur

Filière boue 

- Silo à boue avec 2 pompes et un agitateur 

- Déshydratation par 2 presses 

- Compostage des boues au centre de compostage de Manosque

Tableau 5 : caractéristiques de la station d’épuration de Villeneuve Volx

Le niveau de rejet à respecter est le suivant

Compte-tenu des exigences réglementaires nationales et des prescriptions du Service de Police de l’Eau, les rejets doivent 
respecter le tableau suivant pour un échantillon moye
 

Paramètres 
Concentration
maximale des
rejets (mg/l)

DBO5 25 
DCO 125 
MES 35 
NGL 15 
NTK 10 
Ptot 2 
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Descriptif et fonctionnement de la station d’épuration 

boue activée aération prolongée. Elle a été mise en service le 4 juillet 2014

11 000 EH. 

Caractéristiques de la station d’épuration 

boue activée aération prolongée 

11 000 équivalents-habitants 

Temps sec 

Temps de pluie  

1 900 m3 par jour 

2 700 m3 par jour 

153 m

209 m

 DBO5 : 660kg/jour ; 

 DCO : 1320 kg/jour ; 

 MES : 990 kg/jour ; 

 NTK : 132 kg/jour ; 

 Pt : 33 kg/j. 

Nom : Alluvions de la Durance aval et moyenne par infiltration (la Durance du canal EDF à 
l’Asse par by-pass) 

Caractéristique : Infiltration nappe (rejet direct par by-pass) 

Masse d’eau : FRDG 302 : alluvions de la Durance aval et moyenne (FRDR 275 : Durance 
du canal EDF à l’Asse) 

Relevage Volx équipé d’un dégrilleur entrefer 10 mm : 2 pompes temps sec (débit de 
pointe 90m3/h, volume journalier 720m3/j) + 2 pompes temps de pluie (170m

Bassin d’orage Volx (220m3) 

Le poste de relevage et le bassin d’orage sont situés à l’aval du réseau de collecte de la 
commune de Volx 

Relevage Villeneuve équipé d’un dégrilleur entrefer 10 mm : 2 pompes de relevage 
Bassin d’orage Villeneuve - Dégrilleur fin 6 mm 

Dessableur déshuileur  

Bassin d’aération 4 rampes d’aération fine bulle  

Dégazeur avec vanne de dégazage  

Clarificateur avec récupérateur de flottant et pont racleur 

Silo à boue avec 2 pompes et un agitateur  

Déshydratation par 2 presses  

Compostage des boues au centre de compostage de Manosque

: caractéristiques de la station d’épuration de Villeneuve Volx 

 : arrêté préfectoral du 04/07/2012 n°04-2012-1538 et l’arrêté ministériel du 22/06/2007

tenu des exigences réglementaires nationales et des prescriptions du Service de Police de l’Eau, les rejets doivent 
respecter le tableau suivant pour un échantillon moyen journalier : 

Concentration 
maximale des 
rejets (mg/l) 

Rendement 
minimum à 

atteindre (%) 

Valeur de rejet 
rédhibitoire (mg/l) 

80 50 
75 250 
90 85 
70  

  
80  
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le 4 juillet 2014. 

153 m3/h en pointe 

209 m3/h en pointe 

: Alluvions de la Durance aval et moyenne par infiltration (la Durance du canal EDF à 

de la Durance aval et moyenne (FRDR 275 : Durance 

Relevage Volx équipé d’un dégrilleur entrefer 10 mm : 2 pompes temps sec (débit de 
/j) + 2 pompes temps de pluie (170m3/h) 

Le poste de relevage et le bassin d’orage sont situés à l’aval du réseau de collecte de la 

Relevage Villeneuve équipé d’un dégrilleur entrefer 10 mm : 2 pompes de relevage - 

Compostage des boues au centre de compostage de Manosque 

et l’arrêté ministériel du 22/06/2007. 

tenu des exigences réglementaires nationales et des prescriptions du Service de Police de l’Eau, les rejets doivent 

 

Nombre maximal 
d’échantillons non 

conformes 

2 
3 
3 
2 
2 
2 
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Tableau 6 : niveau de rejet de la station d’épuration

La norme doit être respectée en concentration

SYNTHESE DES RENDEMENTS EPURATOIRE DE LA

98% des bilans réalisées pour les années 201
épuratoires de l’ouvrage sont très satisfaisantes.

Tableau 7 : Performance épuratoire pour les années 201

Durant la période étudié de 2014 à 2017, 
concernent principalement le paramètre Pt notamment en 2004 lors de la mise en service de la station d’épuration.

CALCUL DES CHARGES HYDRAULIQUES ET POLLUA

• Charges hydrauliques 

Sur la période 04/07/2014 – 31/12/2017 (soit 

• Volume moyen journalier : 949

• Percentile 95% : 1260m3  (95% du temps le volume

• Nombre de jour total de dépassement de la capacité nominale

• Nombre de jour total de dépassement de la capacité nominale par temps sec : 

• Nombre de jour total de dépassement de la capacité nominale par temps de pluie
autant dépasser la capacité nominale de temps de pluie (2

Rend %

Conc sortie 

Moyenne de l'ensemble des 

mesures réalisées 98

nbre de résultats non 

conformes aux valeur limites

Conformité selon l'exploitant 

par paramètre

Conformité globale selon 

l'exploitant

Moyenne de l'ensemble des 

mesures réalisées 98

nbre de résultats non 

conformes aux valeur limites

Conformité selon l'exploitant 

par paramètre

Conformité globale selon 

l'exploitant

Moyenne de l'ensemble des 

mesures réalisées 98

nbre de résultats non 

conformes aux valeur limites

Conformité selon l'exploitant 

par paramètre

Conformité globale selon 

l'exploitant

Moyenne de l'ensemble des 

mesures réalisées 99

nbre de résultats non 

conformes aux valeur limites

Conformité selon l'exploitant 

par paramètre

Conformité globale selon 

l'exploitant

Conforme

2014
0

Conforme

2015
0

2017

2016
0

Conforme

Conforme

1

MES

uté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (E18222APS) 
Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Volx 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  
© copyright Paris 2018 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

 

de la station d’épuration 

La norme doit être respectée en concentration ou rendement. 

NTS EPURATOIRE DE LA STATION D’EPURATION  

années 2014 à 2017 sont conformes aux objectifs de rejets. Les performances 
de l’ouvrage sont très satisfaisantes. 

: Performance épuratoire pour les années 2014 à 2017 

, 98% des bilans réalisés est conforme aux normes de rejet.
principalement le paramètre Pt notamment en 2004 lors de la mise en service de la station d’épuration.

DRAULIQUES ET POLLUANTES EN ENTREE DE LA STATION D’EPURATION  

(soit 3,5 ans), les charges hydrauliques de références sont les suivantes

: 949m3 soit 50% de la capacité nominale ; 

(95% du temps le volume journalier est inférieur à 1260m3) soit 66% de la capacité nominale

Nombre de jour total de dépassement de la capacité nominale : 9 ; 

Nombre de jour total de dépassement de la capacité nominale par temps sec : 0 ; 

total de dépassement de la capacité nominale par temps de pluie ou consécutif à la pluie
autant dépasser la capacité nominale de temps de pluie (2 700m3/j). 

Conc sortie 

(mg/l) Rend %

Conc sortie 

(mg/l) Rend %

Conc sortie 

(mg/l) Rend %

Conc sortie 

(mg/l) Rend %

9,3 96 34,9 99 4,3 94 5,1 93

8,2 92 70 98 5,9 97 2,8

4,9 89 63,5 98 4,5 94 4,9

90 99 97

Conforme Conforme Conforme Conforme

0 0 0

Conforme

Conforme Conforme Conforme Conforme

0 0 0

Conforme

Conforme Conforme Conforme

Conforme

Conforme

0 0 0

Conforme

Conforme Conforme Conforme Conforme

0 0 0

MES DCO DBO5 NTK
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sont conformes aux objectifs de rejets. Les performances 

 

est conforme aux normes de rejet. Les bilans non conformes 
principalement le paramètre Pt notamment en 2004 lors de la mise en service de la station d’épuration. 

 

5 ans), les charges hydrauliques de références sont les suivantes : 

soit 66% de la capacité nominale; 

ou consécutif à la pluie : 9 sans pour 

Rend %

Conc sortie 

(mg/l) Rend %

Conc sortie 

(mg/l)

93 6 85 1,4

84 1,4

86 1,3

71

3

Conforme Conforme

0

1

Conforme Conforme

0

Conforme Conforme

0 1

Conforme Conforme

0 2

NGL PT
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Figure 22 : répartition des débits moyens jou

Considérer le percentile 95 revient à exclure 18 évènements par an (la Commission européenne considère aujourd'hui qu'il ne d
pas y avoir plus de 20 déversements par an. Cette approche répond donc en tout point aux obj

Pour une station neuve, la capacité hydraulique journalière de la station doit être supérieure ou égale au débit de référence
autres stations, il est également préférable d'avoir une capacité supérieure au débit de réfé
débit de référence est en dessous de la capacité nominale
hydraulique. 
 
Toutefois, l’analyse des valeurs montre que les épisodes pluvieux, de type or
d’épuration. On peut s’apercevoir également que même si les pluies ne sont pas importantes, le volume entrant dans la station suit 
la courbe des précipitations. 
 

 

Figure 23 : Volume entrant sur la station d’épuration (année 2017)
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: répartition des débits moyens journaliers entrant sur la station (2014 à 2017) 

Considérer le percentile 95 revient à exclure 18 évènements par an (la Commission européenne considère aujourd'hui qu'il ne d
pas y avoir plus de 20 déversements par an. Cette approche répond donc en tout point aux objectifs de la Commission). 

Pour une station neuve, la capacité hydraulique journalière de la station doit être supérieure ou égale au débit de référence
autres stations, il est également préférable d'avoir une capacité supérieure au débit de référence. Dans le cas de la commune le 

est en dessous de la capacité nominale ce qui traduit un sur dimensionnement de l’installation pour la charge 

’analyse des valeurs montre que les épisodes pluvieux, de type orageux, impactent le débit entrant sur la 
n peut s’apercevoir également que même si les pluies ne sont pas importantes, le volume entrant dans la station suit 

épuration (année 2017) 
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Considérer le percentile 95 revient à exclure 18 évènements par an (la Commission européenne considère aujourd'hui qu'il ne doit 
ectifs de la Commission).  

Pour une station neuve, la capacité hydraulique journalière de la station doit être supérieure ou égale au débit de référence. Pour les 
rence. Dans le cas de la commune le 

dimensionnement de l’installation pour la charge 

ageux, impactent le débit entrant sur la station 
n peut s’apercevoir également que même si les pluies ne sont pas importantes, le volume entrant dans la station suit 
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Le volume de déversement enregistré depuis 201
 

Date 

2014

2015

2016

2017

Tableau 8 : déversements station pour les années 201

 

CAPACITE DU POSTE DE RELEVAGE DU VIEUX PONT 

Ce poste de refoulement principal refoule tous les effluents de la commune de Volx sur la step
de 2 pompes de 90m3/h chacune (temps sec), fonctionnant en alternance et de 2 pompes de relevage de 170m
fonctionnant en alternance. Ces dernières alimentent un bassin d’orage de 225m
volume journalier de 720m3/j. 

Le volume moyen journalier transféré vers la station d’épuration est de 374m
du poste de refoulement. Par temps de pluie, les pompes de rele
De plus 3 surverses ont été enregistrées au niveau du bassin d’orage

• Le 14/10 /2016 : surverse 

• Le 21/11/2016 : surverse de 8 m

• Le 24/11/2016 : surverse de 41 m

 2015, trois incidents ont été enregistrés  

•  Le 24/01/2015 : surverse de 400m
d’alarme 

• Le 03/10/2015 : surverse de 600m

• Le 28/10/2015 : surverse de 230m

En 2017, quatre surverses ont été enregistré

• Le 03/02/2017 : Surverse de 200m

• Le 04/02/2017 : Surverse de 400m

• Le 05/02/2017 : surverse de 400m

• Le 05/11/201 : surverse de 400m

 

En conclusion, il apparait qu’actuellement 
saturés (52 % pour le PR et 66% pour la station
sur la charge hydraulique est de l’ordre de 640m
supérieure aux perspectives d’évolution de la population à l’horizon de 
supplémentaires pour la commune de Volx

Cependant, l’analyse de la corrélation volume entrant et pluviométrie 
sensibilité importante du réseau de collecte
doit être une priorité afin d’éviter tout déversement au milieu naturel
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Le volume de déversement enregistré depuis 2014 en entrée de la station d’épuration est faible :  

 V déversé (m3) 
% du volume en entrée de la 

station 

 0 0 % 

 400 0,1% 

 650 0,2% 

 0 0% 

: déversements station pour les années 2014 à 2017 

VAGE DU VIEUX PONT (ENTREE STEP)  

Ce poste de refoulement principal refoule tous les effluents de la commune de Volx sur la step de Villeuneuve. 
/h chacune (temps sec), fonctionnant en alternance et de 2 pompes de relevage de 170m

fonctionnant en alternance. Ces dernières alimentent un bassin d’orage de 225m3. Le poste de relevage est dimensionné pour un 

Le volume moyen journalier transféré vers la station d’épuration est de 374m3/j pour l’année 2016 soit 52% de la capacité nominale 
du poste de refoulement. Par temps de pluie, les pompes de relevage vers le bassin d’orage ont fonctionnées 75 heures

au niveau du bassin d’orage : 

surverse 331 m3 du bassin d’orage : pluies orageuse de 48mm  

surverse de 8 m3 du bassin d’orage : pluie mesurée de 65 mm  

surverse de 41 m3 du bassin d’orage : pluie mesurée de 41 mm   

surverse de 400m3 suite à une panne électrique combinée à un disfonctionnement du 

: surverse de 600m3 suites aux orages qui ont provoqué une coupure de secteur EDF

: surverse de 230m3 suites aux orages qui ont provoqué une coupure de secteur EDF

ont été enregistrées  

Surverse de 200m3 suite à une pluie 

: Surverse de 400m3 suite à une pluie 

: surverse de 400m3 suite à une pluie 

surverse de 400m3 suite à une pluie 

qu’actuellement le poste de relevage principal de Volx et la station d
pour la station) par rapport aux charges hydrauliques entrantes

sur la charge hydraulique est de l’ordre de 640m3/jour soit environ 4 250EH. Cette capacité résiduelle est 
aux perspectives d’évolution de la population à l’horizon de la réalisation du PLU (+570 habitant 

supplémentaires pour la commune de Volx et + 800 habitants supplémentaires sur la commune de Villeneuve

Cependant, l’analyse de la corrélation volume entrant et pluviométrie ainsi que l’analyse des déversements 
du réseau de collecte aux eaux parasites de captages (météoriques). La réduction des 

afin d’éviter tout déversement au milieu naturel. 
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% du volume en entrée de la 

de Villeuneuve. Ce poste est équipé 
/h chacune (temps sec), fonctionnant en alternance et de 2 pompes de relevage de 170m3/h (temps de pluie) 

elevage est dimensionné pour un 

/j pour l’année 2016 soit 52% de la capacité nominale 
vage vers le bassin d’orage ont fonctionnées 75 heures en 2016. 

suite à une panne électrique combinée à un disfonctionnement du report 

suites aux orages qui ont provoqué une coupure de secteur EDF 

suites aux orages qui ont provoqué une coupure de secteur EDF 

la station d’épuration ne sont pas 
entrantes. Le résiduel sur l’ouvrage 

250EH. Cette capacité résiduelle est largement 
réalisation du PLU (+570 habitant 

une de Villeneuve). 

ainsi que l’analyse des déversements montrent une 
aux eaux parasites de captages (météoriques). La réduction des survolumes 
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• Charges polluante reçues 

Sur la période 04/07/2014 au 31/12/2017, les résultats sur les charges entrantes sont les suivants

 

Année EH  

2017 

4726 min 

7046 max 

6046 moyenne 

2016 

3726 min 

7298 max 

5048 moyenne 

2015 

3335 min 

6206 max 

4838 moyenne 

2014 

4033 min 

7166 max 

4633 moyenne 

2014/2017 

2783 min 

7300 max 

4819 moyenne 

 

La charge moyenne pour le paramètre DBO
paramètre NTK (paramètre le plus pénalisant) est de 76kg/jour soit 58% de la charge nominale.

Sur l’ensemble des bilans réalisés, depuis la mise en service de la station 
de la station d’épuration n’a été constaté. 

Du point de vue de la charge polluante,
paramètre le plus pénalisant (NTK) est de l’ordre de 
supérieure aux perspectives d’évolution de la population à l’horizon de
supplémentaires pour la commune de Volx et + 800 habitant
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, les résultats sur les charges entrantes sont les suivants : 

dbo5 dco mes 

284 612 210 

423 794 351 

363 718 286 

241 619 218 

438 968 931 

303 723 362 

167 375 197 

372 873 580 

290 621 352 

242 300 75 

430 1166 947 

278 615 343 

167 300 75 

438 1166 947 

289 669 355 

paramètre DBO5 est de 289kgDBO5/jour, soit 44% de la charge nominale 
paramètre NTK (paramètre le plus pénalisant) est de 76kg/jour soit 58% de la charge nominale. 

Sur l’ensemble des bilans réalisés, depuis la mise en service de la station d’épuration, aucun dépassement de la capacité nominale 

 
, la station n’apparait pas comme saturée, (58%). Le résiduel

est de l’ordre de 56kg/jour soit environ 4 600EH. Cette capacité résiduelle est 
aux perspectives d’évolution de la population à l’horizon de la réalisation du PLU (+570 habitant 

supplémentaires pour la commune de Volx et + 800 habitants supplémentaires sur la commune de Villeneuve).
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ntk pt 

73 7 

99 11 

81 9 

73 6,6 

88 11 

75 8 

57 6,8 

92 11 

79 9 

66 6 

79 10 

71 8 

57 6 

99 11 

76 8 

 ; La charge moyenne pour le 

d’épuration, aucun dépassement de la capacité nominale 

e résiduel sur l’ouvrage sur le 
Cette capacité résiduelle est largement 

réalisation du PLU (+570 habitant 
s supplémentaires sur la commune de Villeneuve). 
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2.2. Assainissement autonome

Un assainissement bien réalisé permet à l’habitat isolé ou dispersé de disposer d’une solution efficace pour le traitement de
usées, le confort de l’usager et la protection du milieu naturel.
communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA).

Le SPANC a pour mission : 

• La réalisation du diagnostic des installations existantes 
bon fonctionnement et de son entretien

• Le contrôle de conception et de bonne réalisation des installations neuves au moment du dépôt de permis de 
construire ou réhabilitées ; 

• Le diagnostic obligatoire pour la vente de logement.

La commune de Volx compte 52 installations d’assainissement non collectif.

2.2.1. Aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitées

La réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome est dépendante des contraintes d’
voisines, forme, taille et occupation de la parcelle). Si ces règles d’urbanisme sont respectées, les différentes contraintes
pédologique, hydrologique et topographique, doivent alors être prises en compte pour l

2.2.1.1. Textes de référence 

La définition de l’aptitude des sols et des filières, présentée ci dessous, découle des textes suivants

• Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, relatif aux prescriptions te
systèmes d’assainissement non collectif

• Norme expérimentale XP P 16-603 AFNOR (basée sur le DTU 64.1, d’août 2013)

• Circulaire n°99-49 du 22 mai 1997, relative à l’assainissement non collectif

• Le règlement du Service Public d’assainissement non collectif.

2.2.1.2. Aptitude des sols sur la commune

La nature pédologique des sols de la zone d’étude a été déterminée à partir des éléments du zonage d’a
éléments du SPANC, des éléments de la présente étude ainsi qu’
humides…). 

L’aptitude des sols à évacuer les eaux usées traitées est déterminée à partir de différents critères. Il s’agit de la pente, 
perméabilité, de la saturation en eau, de la présenc
comme des zones inondables, des périmètres de protection...
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Assainissement autonome des eaux usées 

Un assainissement bien réalisé permet à l’habitat isolé ou dispersé de disposer d’une solution efficace pour le traitement de
a protection du milieu naturel. La commune de Volx a transféré la compétence du SPANC 

communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA). 

La réalisation du diagnostic des installations existantes d’assainissement non collectif ainsi que la vérification de son 
bon fonctionnement et de son entretien ; 

Le contrôle de conception et de bonne réalisation des installations neuves au moment du dépôt de permis de 

bligatoire pour la vente de logement. 

installations d’assainissement non collectif. 

Aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitées 

La réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome est dépendante des contraintes d’urbanisme (localisation des constructions 
voisines, forme, taille et occupation de la parcelle). Si ces règles d’urbanisme sont respectées, les différentes contraintes
pédologique, hydrologique et topographique, doivent alors être prises en compte pour le choix de la filière d’assainissement.

 

La définition de l’aptitude des sols et des filières, présentée ci dessous, découle des textes suivants : 

Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, relatif aux prescriptions te
systèmes d’assainissement non collectif ; 

603 AFNOR (basée sur le DTU 64.1, d’août 2013) ; 

49 du 22 mai 1997, relative à l’assainissement non collectif ; 

d’assainissement non collectif. 

Aptitude des sols sur la commune 

La nature pédologique des sols de la zone d’étude a été déterminée à partir des éléments du zonage d’a
, des éléments de la présente étude ainsi qu’a partir de la bibliographie (carte IGN, 

L’aptitude des sols à évacuer les eaux usées traitées est déterminée à partir de différents critères. Il s’agit de la pente, 
perméabilité, de la saturation en eau, de la présence de roche imperméable ou fissurée et également d’enjeu environnementaux 
comme des zones inondables, des périmètres de protection... 
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Un assainissement bien réalisé permet à l’habitat isolé ou dispersé de disposer d’une solution efficace pour le traitement des eaux 
la compétence du SPANC à la 

d’assainissement non collectif ainsi que la vérification de son 

Le contrôle de conception et de bonne réalisation des installations neuves au moment du dépôt de permis de 

urbanisme (localisation des constructions 
voisines, forme, taille et occupation de la parcelle). Si ces règles d’urbanisme sont respectées, les différentes contraintes : 

e choix de la filière d’assainissement. 

Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, relatif aux prescriptions techniques applicables aux 

La nature pédologique des sols de la zone d’étude a été déterminée à partir des éléments du zonage d’assainissement en 2001, les 
a partir de la bibliographie (carte IGN, inventaire des zones 

L’aptitude des sols à évacuer les eaux usées traitées est déterminée à partir de différents critères. Il s’agit de la pente, de la 
e de roche imperméable ou fissurée et également d’enjeu environnementaux 
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• Pente : Au-delà d’une pente supérieure à 15%, les système d’évacuation souterraine des eaux usées connaissant des 
problèmes de drainage liés à la mise en charge des drains d’évacuation situés le plus en aval dans le système. De plus les 
risques de nuisances pour les propriétés en aval sont importants. Pour éviter ces problèmes, des aménagements conséquents 
à coût élevés s’avèrent souvent nécessaires. C’est pourquoi on considère qu’une pente supérieure à 15% constitue donc un 
élément limitant physiquement l’évacuation souterraine des eaux traitées. Dès que la pente du sol est supérieure à 15% 
l’aptitude du sol est considérée comme défavorable. 

 

Schéma directeur d’assainissement

Contrainte des pentes

 

Figure 24 : carte de contrainte des pentes 

 

 
 
  

Légende 

          Pente > 15% 
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delà d’une pente supérieure à 15%, les système d’évacuation souterraine des eaux usées connaissant des 
es de drainage liés à la mise en charge des drains d’évacuation situés le plus en aval dans le système. De plus les 

risques de nuisances pour les propriétés en aval sont importants. Pour éviter ces problèmes, des aménagements conséquents 
èrent souvent nécessaires. C’est pourquoi on considère qu’une pente supérieure à 15% constitue donc un 

élément limitant physiquement l’évacuation souterraine des eaux traitées. Dès que la pente du sol est supérieure à 15% 
omme défavorable.   

Commune de Volx 

Schéma directeur d’assainissement 

Contrainte des pentes 

Source : G2C-QGIS 

Septembre 2018 

Sans échelle
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delà d’une pente supérieure à 15%, les système d’évacuation souterraine des eaux usées connaissant des 
es de drainage liés à la mise en charge des drains d’évacuation situés le plus en aval dans le système. De plus les 

risques de nuisances pour les propriétés en aval sont importants. Pour éviter ces problèmes, des aménagements conséquents 
èrent souvent nécessaires. C’est pourquoi on considère qu’une pente supérieure à 15% constitue donc un 

élément limitant physiquement l’évacuation souterraine des eaux traitées. Dès que la pente du sol est supérieure à 15% 

 

 

Sans échelle 
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• Saturation en eau : si on envisage le système d’infiltration comme traitement des eaux usées, il est nécessaire de disposer 
d’une épaisseur de sol non saturé en eau entre la sortie du système d’évacuation et la nappe d’au moins 100cm afin de 
permettre au sol de jouer son rôle de filtre auto
les traitements et l’évacuation des eaux non traitées. Dans le cas de l’évacuation souterraine d’eaux usées traitées, le sol 
pris dans sa fonction de milieu récepteur et non pas comme épurateur. On considère que 20cm sous les drains est l’épaisseur 
minimum pour le bon fonctionnement du système d’évacuation. Une épaisseur d’au moins 80cm est nécessaire pour 
l’évacuation des eaux traitées. De ce fait lorsque le sol est hydromorphe entre 1 et 2 mètre l’aptitude du sol est considérée 
comme défavorable, si le sol est hydromorphe à moins d’un mètre l’aptitude du sol est considérée comme très défavorable.

Aucun sondage n’a été réalisé dans le cadre
d’assainissement, des données du SPANC

 

Schéma directeur d’assainissement

Contrainte de la saturation en eau

Figure 25 : carte de contrainte de la saturation en eau

 

 

Légende 

          Sol hydromorphe < 1m 
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: si on envisage le système d’infiltration comme traitement des eaux usées, il est nécessaire de disposer 
d’une épaisseur de sol non saturé en eau entre la sortie du système d’évacuation et la nappe d’au moins 100cm afin de 

sol de jouer son rôle de filtre auto-épurateur. Une épaisseur d’environ 2 mètres est donc nécessaire pour assurer 
les traitements et l’évacuation des eaux non traitées. Dans le cas de l’évacuation souterraine d’eaux usées traitées, le sol 

fonction de milieu récepteur et non pas comme épurateur. On considère que 20cm sous les drains est l’épaisseur 
minimum pour le bon fonctionnement du système d’évacuation. Une épaisseur d’au moins 80cm est nécessaire pour 

ce fait lorsque le sol est hydromorphe entre 1 et 2 mètre l’aptitude du sol est considérée 
comme défavorable, si le sol est hydromorphe à moins d’un mètre l’aptitude du sol est considérée comme très défavorable.

réalisé dans le cadre de cette étude, Les données proviennent du précédant schéma directeur 
des données du SPANC et de l’inventaire des zones humides. 

Commune de Volx 

Schéma directeur d’assainissement 

Contrainte de la saturation en eau 

: carte de contrainte de la saturation en eau Source : G2C-QGIS 

Septembre 2018 

Sans échelle
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: si on envisage le système d’infiltration comme traitement des eaux usées, il est nécessaire de disposer 
d’une épaisseur de sol non saturé en eau entre la sortie du système d’évacuation et la nappe d’au moins 100cm afin de 

épurateur. Une épaisseur d’environ 2 mètres est donc nécessaire pour assurer 
les traitements et l’évacuation des eaux non traitées. Dans le cas de l’évacuation souterraine d’eaux usées traitées, le sol est 

fonction de milieu récepteur et non pas comme épurateur. On considère que 20cm sous les drains est l’épaisseur 
minimum pour le bon fonctionnement du système d’évacuation. Une épaisseur d’au moins 80cm est nécessaire pour 

ce fait lorsque le sol est hydromorphe entre 1 et 2 mètre l’aptitude du sol est considérée 
comme défavorable, si le sol est hydromorphe à moins d’un mètre l’aptitude du sol est considérée comme très défavorable. 

du précédant schéma directeur 

 

 

Sans échelle 
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• La présence de la roche : La présence de la roche à faible profondeur est un 
d’infiltration. Outre les difficultés techniques pour la mise en place d’un système d’assainissement, la roche peut soit être
imperméable ou soit perméable en grand (K>500mm/h) ce qui induit soit l’absence 
donc un risque de pollution de la nappe. De ce fait, lorsque la hauteur de la roche est comprise entre 0,5 et 1 mètre l’aptit
sol est considérée comme peu favorable, si la hauteur de la roche est comprise
considérée comme défavorable, et si la hauteur de la roche est inférieure à 0,2 mètre l’aptitude du sol est considérée comme 
très défavorable. 

 

Schéma directeur d’assainissement

Contrainte de

Figure 26 : carte de contrainte de la roche 

 

  

Légende 

          P < 0,2 

          0,2 < P < 05 
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La présence de la roche à faible profondeur est un facteur limitant pour la mise en place d’une zone 
d’infiltration. Outre les difficultés techniques pour la mise en place d’un système d’assainissement, la roche peut soit être
imperméable ou soit perméable en grand (K>500mm/h) ce qui induit soit l’absence d’infiltration soit une percolation rapide et 
donc un risque de pollution de la nappe. De ce fait, lorsque la hauteur de la roche est comprise entre 0,5 et 1 mètre l’aptit
sol est considérée comme peu favorable, si la hauteur de la roche est comprise entre 0,2 et 0,5 mètre l’aptitude du sol est 
considérée comme défavorable, et si la hauteur de la roche est inférieure à 0,2 mètre l’aptitude du sol est considérée comme 

Commune de Volx 

Schéma directeur d’assainissement 

Contrainte de la roche 

Source : G2C-QGIS 

Septembre 2018 

Sans échelle
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facteur limitant pour la mise en place d’une zone 
d’infiltration. Outre les difficultés techniques pour la mise en place d’un système d’assainissement, la roche peut soit être 

d’infiltration soit une percolation rapide et 
donc un risque de pollution de la nappe. De ce fait, lorsque la hauteur de la roche est comprise entre 0,5 et 1 mètre l’aptitude du 

entre 0,2 et 0,5 mètre l’aptitude du sol est 
considérée comme défavorable, et si la hauteur de la roche est inférieure à 0,2 mètre l’aptitude du sol est considérée comme 

 

 

Sans échelle 
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• La présence d’une zone inondable 
d’assainissement non collectif), nous considérons que sur 
défavorable, sur les zones d’aléa modéré à 

 

Commune des Taillades

Schéma directeur d’assainissement

Contrainte des zones inondables

 

Figure 27 : carte de contrainte des zones inondables

 

 

  

Légende 

             Zone d’aléa inondation modéré et fort

             Zone d’aléa inondation faible 
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 : L’inondabilité des terrains étant une contrainte majeure (mise en péril des systèmes 
d’assainissement non collectif), nous considérons que sur les zones d’aléa faible, l’aptitude à l’infiltration des eaux traitées est 

modéré à fort, l’aptitude est très défavorable.  

Commune des Taillades 

Schéma directeur d’assainissement 

Contrainte des zones inondables 

: carte de contrainte des zones inondables Source : G2C-QGIS 

Décembre 2016 

Sans échelle

  

Zone d’aléa inondation modéré et fort 
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des terrains étant une contrainte majeure (mise en péril des systèmes 
, l’aptitude à l’infiltration des eaux traitées est 

 

 

Sans échelle 
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• Perméabilité du sol : La perméabilité exprime la résistance qu’oppose le sol au déplacement de l’eau
élément pour déterminer la capacité de celui
pas un facteur limitant en soit pour l’infiltration, seulement les terrains où la perméabilité est très importante se situent
terrains rocheux fissurés où l’on retrouve le critère limitant «
(<10mm/h) induit un ruissellement en surface ou un phénomène de colmatage dans le cas de substrat argileux. On considère 
généralement que les valeurs optimales de perméabilité se situent entre 15 et 500mm/h.

  

Commune des Taillades

Schéma directeur d’assainissement

Contrainte des perméabilités

 

Figure 28 : carte de contrainte des perméabilités

 

Légende 

          K < 10mm/h 

          10mm/h < K < 15mm/h 

          15mm/h < K < 500mm/h 
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: La perméabilité exprime la résistance qu’oppose le sol au déplacement de l’eau
pour déterminer la capacité de celui-ci à l’acceptation des effluents. Une perméabilité trop importante (>500mm/h) n’est 

pas un facteur limitant en soit pour l’infiltration, seulement les terrains où la perméabilité est très importante se situent
errains rocheux fissurés où l’on retrouve le critère limitant « présence de roche ». A l’inverse, une perméabilité faible 

h) induit un ruissellement en surface ou un phénomène de colmatage dans le cas de substrat argileux. On considère 
que les valeurs optimales de perméabilité se situent entre 15 et 500mm/h. 

Commune des Taillades 

Schéma directeur d’assainissement 

Contrainte des perméabilités 

: carte de contrainte des perméabilités Source : G2C-QGIS 
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: La perméabilité exprime la résistance qu’oppose le sol au déplacement de l’eau : il s’agit donc d’un 
ci à l’acceptation des effluents. Une perméabilité trop importante (>500mm/h) n’est 

pas un facteur limitant en soit pour l’infiltration, seulement les terrains où la perméabilité est très importante se situent sur des 
». A l’inverse, une perméabilité faible 

h) induit un ruissellement en surface ou un phénomène de colmatage dans le cas de substrat argileux. On considère 
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• La présence d’un périmètre de protection
Largues et le forage de Gravas. Des périmètres de ont été établis pour les deux forages

Périmètre de protection du forage du Largue
l’intérieur du périmètre éloigné, une attention parti
notamment pour les rejets dans le Largue.
l’aptitude des sols est très défavorable à l’intérieur du périmètre rapproché et défavorable à l’intérieur de périmètre éloigné.

La quasi totalité des habitations de la commune est raccordée au réseau d’eau potable.

Schéma directeur d’assainissement

Contrainte des 

 

Figure 29 : carte de contrainte des périmètres de protection
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La présence d’un périmètre de protection : La commune de Volx est alimentée en eau potable par 2
Des périmètres de ont été établis pour les deux forages.  

Périmètre de protection du forage du Largue : Tout rejet d’eaux usées est interdit à l’intérieur d
tention particulière sera protée sur l’application des réglementations générales existantes 

notamment pour les rejets dans le Largue. Malgré l’absence de DUP pour le captage de Gravas, nous considérons que 
able à l’intérieur du périmètre rapproché et défavorable à l’intérieur de périmètre éloigné.

La quasi totalité des habitations de la commune est raccordée au réseau d’eau potable. 

Commune de Volx 

Schéma directeur d’assainissement 

Contrainte des périmètres de protection 

des périmètres de protection Source : G2C-QGIS 
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alimentée en eau potable par 2 forages : le Forage du 

Tout rejet d’eaux usées est interdit à l’intérieur du périmètre rapproché. A 
ation des réglementations générales existantes 

Malgré l’absence de DUP pour le captage de Gravas, nous considérons que 
able à l’intérieur du périmètre rapproché et défavorable à l’intérieur de périmètre éloigné. 
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Critères 

Pente 
< 15% 

> 15% 

Perméabilité 

> 500 mm/h 

> 15mm/h et < 500mm/h

< 15mm/h et > 10mm/h

<10mm/h 

Saturation en eau 

> 2m 

<2m et > 0,8m 

<0,8m 

Roche 
imperméable ou 
fissurée 

> 1m 

<1m et > 0,5m 

<0,5m et < 0,2m 

< 0,2m 

Périmètre de 
protection 

 

Zone inondable 
par débordement 

Aléa faible 

Aléa modéré ou fort

 

L’addition et la combinaison des contraintes relatives à ces facteurs, et la superposition des découpages correspondants, 
ont permis l’élaboration d’une cartographie de la zone en termes d’aptitude globale (multicritères). La carte d’aptitude des 
sols à l’infiltration des eaux traitées est jointe en annexe.

 

Nota : il est rappelé que les investigations de terrain menées dans le cadre de ce
la parcelle, mais visent à donner des tendances générales à l’échelle communale.

Pour définir et dimensionner les filières d’assainissement non collectif de nouvelles constructions ou de réhabilitation/extension de 
logements existants, il est recommandé avant le dépôt de permis de construire, voire au niveau de la demande de certificat 
d’urbanisme, de faire réaliser une « étude de définition de filière d’assainissement non collectif
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) détermine si l’étude à la parcelle est obligatoire.
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Favorable 
Moyennement ou peu 

favorable 
Défavorable

X  

  

 X 

> 15mm/h et < 500mm/h X  

< 15mm/h et > 10mm/h   

  

X  

  

  

X  

 X 

   

  

  

  

Aléa modéré ou fort   

des contraintes relatives à ces facteurs, et la superposition des découpages correspondants, 
ont permis l’élaboration d’une cartographie de la zone en termes d’aptitude globale (multicritères). La carte d’aptitude des 

s est jointe en annexe. 

il est rappelé que les investigations de terrain menées dans le cadre de cette étude ne constituent en aucun cas une étude à 
la parcelle, mais visent à donner des tendances générales à l’échelle communale. 

mensionner les filières d’assainissement non collectif de nouvelles constructions ou de réhabilitation/extension de 
logements existants, il est recommandé avant le dépôt de permis de construire, voire au niveau de la demande de certificat 

étude de définition de filière d’assainissement non collectif ». Le règlement du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) détermine si l’étude à la parcelle est obligatoire. 
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Défavorable 
Très 

défavorable 

  

X  

  

  

X  

 X 

  

X  

 X 

  

  

X  

 X 

 X 

X  

 X 

des contraintes relatives à ces facteurs, et la superposition des découpages correspondants, 
ont permis l’élaboration d’une cartographie de la zone en termes d’aptitude globale (multicritères). La carte d’aptitude des 

ne constituent en aucun cas une étude à 

mensionner les filières d’assainissement non collectif de nouvelles constructions ou de réhabilitation/extension de 
logements existants, il est recommandé avant le dépôt de permis de construire, voire au niveau de la demande de certificat 

». Le règlement du Service Public 
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2.2.1.3. Contraintes réglementaires et préconisations te

compte 

Distances d’implantation : les installations doivent être situées à plus de 35 mètres de tout captage d’alimentation en eau potable, 
5 mètres de l’habitation et 5 mètres de la 
implantées à plus de 10 mètres des talus. 

2.2.1.4. Conséquences Apti tude/Urbanisation

Dans les zones où l’aptitude des sols est très défavorable et défavorable
réseau d’assainissement collectif. Dans les autres zones, tout projet en assainissement non collectif nécessite 
étude de définition de dimensionnement et d’implantation de la filière
du 22 mai 1997 et au règlement du SPANC.

2.2.2. Etats des installations (synthèse

Bilan sur les 52 installations connus sur la commune de Volx

• 15 installations ont un avis favorables

• 12 installations ont un avis favorables avec réserves

Le taux de conformité est de 52% 

• 20 installations ont un avis défavorables 

− 15 installations incomplètes hors zone à enjeux (puisards ou non visitable)

− 5 installations incom
Le taux de non conformité avec risque modéré est de 38%

• 3 installations ont avis non acceptables

− 2 installations avec dysfonctionnements majeurs et possible contact (ou Hors service).

− 1 installation avec rejets en surface des eaux usées brutes ou prétraitées (sur parcell
d’arrosage 

Le taux de non-conformité avec risque élevé est de 6%

• 2 installations n’ont pas été contrôlées

− 1 installation en cours de réhabilitation (dossier sanitaire validé par le service)

− 1 propriété non habitable

Le taux d’installation non contrôlé est de 4%

Pour conclure, suite aux différents diagnostics réalisés depuis la création du SPANC, nous estimons qu
obligatoirement être réhabilitées par leurs propriétaires.
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Contraintes réglementaires et préconisations techniques à prendre en 

: les installations doivent être situées à plus de 35 mètres de tout captage d’alimentation en eau potable, 
mètres de la limite parcellaire de propriété. Sur les secteurs de forte pente, les filières doivent être 

Conséquences Apti tude/Urbanisation 

Dans les zones où l’aptitude des sols est très défavorable et défavorable, l’urbanisation est impossible
Dans les autres zones, tout projet en assainissement non collectif nécessite 

de définition de dimensionnement et d’implantation de la filière, conforme aux conditions portées à l’annexe 3 
du 22 mai 1997 et au règlement du SPANC. 

ats des installations (synthèse du SPANC) 

connus sur la commune de Volx : 

15 installations ont un avis favorables 

12 installations ont un avis favorables avec réserves 

20 installations ont un avis défavorables  

15 installations incomplètes hors zone à enjeux (puisards ou non visitable) 

mplètes présentant un dysfonctionnement majeur (drains en charge
conformité avec risque modéré est de 38% 

3 installations ont avis non acceptables 

2 installations avec dysfonctionnements majeurs et possible contact (ou Hors service).

1 installation avec rejets en surface des eaux usées brutes ou prétraitées (sur parcell

conformité avec risque élevé est de 6% 

2 installations n’ont pas été contrôlées 

1 installation en cours de réhabilitation (dossier sanitaire validé par le service) 

1 propriété non habitable 

non contrôlé est de 4% 

Pour conclure, suite aux différents diagnostics réalisés depuis la création du SPANC, nous estimons qu
par leurs propriétaires. 
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chniques à prendre en 

: les installations doivent être situées à plus de 35 mètres de tout captage d’alimentation en eau potable, 
e forte pente, les filières doivent être 

l’urbanisation est impossible sauf raccordement à un 
Dans les autres zones, tout projet en assainissement non collectif nécessite la réalisation d’une 

, conforme aux conditions portées à l’annexe 3 de la circulaire 

plètes présentant un dysfonctionnement majeur (drains en charge ou colmatage) 

2 installations avec dysfonctionnements majeurs et possible contact (ou Hors service). 

1 installation avec rejets en surface des eaux usées brutes ou prétraitées (sur parcelle, ravin ou canal 

 

 

Pour conclure, suite aux différents diagnostics réalisés depuis la création du SPANC, nous estimons que trois installations doivent 
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Schéma directeur 

Diagnostic de l’assainissement non collectif

Figure 30 : carte de localisation des diagnostics ANC

 

 

Légende 

Favorable 

Favorable avec réserve 

Défavorable 

Non acceptable 

En cours 
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: carte de localisation des diagnostics ANC Source : G2C-QGIS 
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2.3. Compatibilité avec le 

Toutes les décisions publiques dans le domaine de l’eau que l’Etat, les collectivités et l’Agence de 
réglementaire, soit pour des aménagements et des programmes, doivent être compatibles avec les orientations et les priorités 
SDAGE (Articles L 122-1, L 123-1 et L 124-2 du Code de l’urbanisme).

Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée de 2016
en vigueur le 21 décembre 2015. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de 
l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions ne sont pas opposables aux tiers mais
dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des installations classées par exemple) et aux documents de planification suivan
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les schémas de cohérence territoriale 
locaux d’urbanisme (PLU), les schémas régionaux de carrière et les schémas régionaux d’aménagement de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET). Le SDAGE Rhône Méditerranée de 2016
et de mise en valeur des milieux aquatiques à att

• s’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce nouveau SDAGE, traduite da
nouvelle orientation fondamentale ;

• assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau souterraine ; 

• restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ;

• lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m

• restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ;

• compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite ;

• préserver le littoral méditerranéen.

 

Concernant le lien entre assainissement et urbanisme, les dispositions concernées du SDAGE sont
 

Dispositions 

3-08 Assurer une 
gestion durable des 
services publics 
d’eau et 
d’assainissement 

Le schéma de distribution d'eau potable prévu à l’article L. 2224
général des collectivités territoriales (CGCT) et le schéma directeur 
d'assainissement défini dans la disposition 5A
nécessaires à la connaissance du service. A
détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable, ainsi que des 
ouvrages de collecte et de transport des eaux usées prévu à l’article D. 2224
du CGCT. Ces schémas doivent ainsi comporter les élé
économiques permettant aux collectivités en charge de ces services de 
programmer dans le temps la gestion du patrimoine (renouvellement des 
ouvrages de transport et de traitement) et d’élaborer les zonages prévus à 
l’article L. 2224-10 du CGCT.

Le SDAGE encourage les collectivités à établir ces zonages en privilégiant les 
modes d’assainissement permettant de limiter les coûts des investissements et 
de leur gestion patrimoniale, comme par exemple l’assainissement autonome 
dans les zones d’habitat dispersé et la réduction du ruissellement des eaux 
pluviales à la source (techniques alternatives : stockage, infiltration des eaux 
pluviales…).  

Les services doivent être gérés à une taille suffisante pour permettre la 
mobilisation des moyens tec
morcellement de l’exercice de ces compétences.

4-09 Intégrer les 
enjeux du SDAGE 
dans les projets 
d’aménagement du 
territoire et de 

Pour ce qui concerne les documents d’urbanisme, les SCoT et, en l’absence de 
SCoT, les PLU doivent en particulier :  

……. 

  limiter ou conditionn
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Compatibilité avec le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée

Toutes les décisions publiques dans le domaine de l’eau que l’Etat, les collectivités et l’Agence de 
réglementaire, soit pour des aménagements et des programmes, doivent être compatibles avec les orientations et les priorités 

2 du Code de l’urbanisme). 

rranée de 2016-2021, dont le bassin hydrographique inclus le territoire de la commune, est entré 
. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 

obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de 
un bon état des eaux d’ici 2021. 

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions ne sont pas opposables aux tiers mais 
dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des installations classées par exemple) et aux documents de planification suivan
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et à défaut les plans 
locaux d’urbanisme (PLU), les schémas régionaux de carrière et les schémas régionaux d’aménagement de développement durable 

SDAGE Rhône Méditerranée de 2016-2021 fixe les grandes orien
et de mise en valeur des milieux aquatiques à atteindre d’ici 2021. Les grands enjeux sont, pour le bassin Rhône

s’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce nouveau SDAGE, traduite da
nouvelle orientation fondamentale ; 

assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau souterraine ; 

restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ;

méabilisation des sols : pour chaque m2 nouvellement bétonné, 1,5 m

restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ; 

compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite ;

erver le littoral méditerranéen. 

Concernant le lien entre assainissement et urbanisme, les dispositions concernées du SDAGE sont : 

Lien 

de distribution d'eau potable prévu à l’article L. 2224-7-1 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) et le schéma directeur 
d'assainissement défini dans la disposition 5A-02 fournissent les éléments 
nécessaires à la connaissance du service. A cette fin, ils incluent le descriptif 
détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable, ainsi que des 
ouvrages de collecte et de transport des eaux usées prévu à l’article D. 2224-5-1 
du CGCT. Ces schémas doivent ainsi comporter les éléments techniques et 
économiques permettant aux collectivités en charge de ces services de 
programmer dans le temps la gestion du patrimoine (renouvellement des 
ouvrages de transport et de traitement) et d’élaborer les zonages prévus à 

du CGCT. 

Le SDAGE encourage les collectivités à établir ces zonages en privilégiant les 
modes d’assainissement permettant de limiter les coûts des investissements et 
de leur gestion patrimoniale, comme par exemple l’assainissement autonome 

’habitat dispersé et la réduction du ruissellement des eaux 
pluviales à la source (techniques alternatives : stockage, infiltration des eaux 

Les services doivent être gérés à une taille suffisante pour permettre la 
mobilisation des moyens techniques et financiers nécessaires et limiter le 
morcellement de l’exercice de ces compétences. 

Pour ce qui concerne les documents d’urbanisme, les SCoT et, en l’absence de 
SCoT, les PLU doivent en particulier :   

onner le développement de l'urbanisation dans les secteurs où 
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SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 

Toutes les décisions publiques dans le domaine de l’eau que l’Etat, les collectivités et l’Agence de l’Eau prennent soit au plan 
réglementaire, soit pour des aménagements et des programmes, doivent être compatibles avec les orientations et les priorités du 

, dont le bassin hydrographique inclus le territoire de la commune, est entré 
. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 

obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de 

 aux décisions administratives 
dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des installations classées par exemple) et aux documents de planification suivants : les 

(SCOT) et à défaut les plans 
locaux d’urbanisme (PLU), les schémas régionaux de carrière et les schémas régionaux d’aménagement de développement durable 

fixe les grandes orientations de préservations 
Les grands enjeux sont, pour le bassin Rhône-Méditerranée : 

s’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce nouveau SDAGE, traduite dans une 

assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau souterraine ;  

restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ; 

nouvellement bétonné, 1,5 m2 désimperméabilisé ; 

compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite ; 

Commentaires 

1 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) et le schéma directeur 

02 fournissent les éléments 
cette fin, ils incluent le descriptif 

détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable, ainsi que des 
1 

ments techniques et 
économiques permettant aux collectivités en charge de ces services de 
programmer dans le temps la gestion du patrimoine (renouvellement des 
ouvrages de transport et de traitement) et d’élaborer les zonages prévus à 

Le SDAGE encourage les collectivités à établir ces zonages en privilégiant les 
modes d’assainissement permettant de limiter les coûts des investissements et 
de leur gestion patrimoniale, comme par exemple l’assainissement autonome 

’habitat dispersé et la réduction du ruissellement des eaux 
pluviales à la source (techniques alternatives : stockage, infiltration des eaux 

Les services doivent être gérés à une taille suffisante pour permettre la 
hniques et financiers nécessaires et limiter le 

La connaissance du 
patrimoine sur la 
commune de Volx est 
faible. L’indice de 
connaissance du 
patrimoine P102.2B est 
de 15/120 

Le SPANC est géré par 
la communauté 
d’agglomération 
Durance Luberon 
Verdon. 

 

 

La compétence 
assainissement a été 
déléguée à la 
communauté 
d’agglomération 
Durance Luberon 
Verdon. 

Pour ce qui concerne les documents d’urbanisme, les SCoT et, en l’absence de 

ù 

 

 

Le Système 
d’assainissement 
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développement 
économique 

l’atteinte du bon état des eaux est remise en cause
polluants (milieu sensible aux pollutions, capacités d’épuration des systèmes 
d’assainissements des eaux résiduaires urbaines saturées ou sous équipées : 
cf. orientations fondamentales n°5A et 5B) ou du fait de prélèvements da
secteurs en déficit chronique de ressource en eau (cf. orientation fondamentale 
n°7) ;  

 

 s'appuyer sur des s
dans la mesure où les évolutions envisagées ont des incidences sur les 
systèmes d’eau et d’assainissement (cf. orientations fondamentales n°3 et 5A).

5A-02 Pour les 
milieux 
particulièrement 
sensibles aux 
pollutions, adapter 
les conditions de 
rejet en s’appuyant 
sur la notion de « 
flux admissible »  

A l’échelle du système d’assainissement, le diagnostic du système 
d’assainissement prévu par l’article 12 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 
relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif intègre
programme d’actions établi dans le prolongement de ce diagnostic définit un 
programme d’équipement adapté aux capacités épuratoires des milieux 
récepteurs, aux variations de charge saisonnières,  à la croissance 
démographique et au développement économique attendus, en prenant en 
compte les pollutions des activités économiques raccordées ainsi que les 
capacités financières des collectivités et des financeurs. 

Le diagnostic du système d’assainissement et le programme d’a
découle, prévus par l’article 12 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux 
systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non 
collectif, sont désignés par la suite sous le terme « schéma directeur 
d’assainissement ». 

5A-03 Réduire la 
pollution par temps 
de pluie en zone 
urbaine  

L’objectif est de réduire les déversements d’eaux usées non traitées au niveau 
des déversoirs d’orage des systèmes d’assainissement. 

Le SDAGE souligne que pour réduire ces déversements d’eaux usées non 
traitées, les communes ou les établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière d’assainissement intègrent à minima la 
gestion des études sur les eaux pluviales à l’échelle des sous bassins 
pertinents.  

Les collectivités qui font l’objet 
eaux pluviales prévues dans le cadre du programme de mesures élaborent un 
plan d’actions d’ici à fin 2018 afin d’atteindre ces objectifs pour 2021. Ce plan 
nécessite en premier lieu d’intégrer un volet « eaux
directeur d’assainissement, tel que défini dans la disposition 5A
d’évaluer l'importance et l’origine des flux de polluants (organique, substances 
dangereuses ou microbienne) apportés par les eaux de pluie et leur impac
le fonctionnement des systèmes d’assainissement et les milieux récepteurs 
(impact environnemental et le cas échéant sanitaire, notamment pour assurer la 
qualité des eaux de baignade). Le schéma directeur définit les actions 
nécessaires à la maîtrise 
particulier les actions (techniques alternatives, bassins d’orages, étanchéification 
des réseaux…) visant à ne pas excéder 20 jours calendaires de déversement 
par an sur les déversoirs d’orage ou à déverser
usées ou du flux de pollution généré par l’agglomération. Cette valeur est 
abaissée en tant que de besoin par les services de l’État lors d’impact avéré ou 
suspecté sur des milieux particulièrement sensibles aux pollutions rap
la disposition 5A-02. 

Par ailleurs, le SDAGE recommande que les rejets des réseaux séparatifs en 
eau pluviale et des déversoirs d’orage donnent lieu à un traitement avant rejet 
au milieu en cas d’enjeu sanitaire (impact sur les captages d’eau po
zones de baignade ou les eaux conchylicoles par exemple). L’opportunité de 
mettre en œuvre un tel dispositif est évaluée dans le cadre du plan d’actions 
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l’atteinte du bon état des eaux est remise en cause, notamment du fait de rejets 
polluants (milieu sensible aux pollutions, capacités d’épuration des systèmes 
d’assainissements des eaux résiduaires urbaines saturées ou sous équipées : 
cf. orientations fondamentales n°5A et 5B) ou du fait de prélèvements dans les 
secteurs en déficit chronique de ressource en eau (cf. orientation fondamentale 

s schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à jour, 
dans la mesure où les évolutions envisagées ont des incidences sur les 

d’eau et d’assainissement (cf. orientations fondamentales n°3 et 5A). 

A l’échelle du système d’assainissement, le diagnostic du système 
d’assainissement prévu par l’article 12 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 
relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif intègre cette notion de flux admissible. Le 
programme d’actions établi dans le prolongement de ce diagnostic définit un 
programme d’équipement adapté aux capacités épuratoires des milieux 
récepteurs, aux variations de charge saisonnières,  à la croissance 

phique et au développement économique attendus, en prenant en 
compte les pollutions des activités économiques raccordées ainsi que les 
capacités financières des collectivités et des financeurs.  

Le diagnostic du système d’assainissement et le programme d’actions qui en 
découle, prévus par l’article 12 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux 
systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non 
collectif, sont désignés par la suite sous le terme « schéma directeur 

 

L’objectif est de réduire les déversements d’eaux usées non traitées au niveau 
des déversoirs d’orage des systèmes d’assainissement.  

Le SDAGE souligne que pour réduire ces déversements d’eaux usées non 
s, les communes ou les établissements publics de coopération 

intercommunale compétents en matière d’assainissement intègrent à minima la 
gestion des études sur les eaux pluviales à l’échelle des sous bassins 

Les collectivités qui font l’objet de mesures de réduction de la pollution par les 
eaux pluviales prévues dans le cadre du programme de mesures élaborent un 
plan d’actions d’ici à fin 2018 afin d’atteindre ces objectifs pour 2021. Ce plan 
nécessite en premier lieu d’intégrer un volet « eaux pluviales » dans le schéma 
directeur d’assainissement, tel que défini dans la disposition 5A-02, afin 
d’évaluer l'importance et l’origine des flux de polluants (organique, substances 
dangereuses ou microbienne) apportés par les eaux de pluie et leur impact sur 
le fonctionnement des systèmes d’assainissement et les milieux récepteurs 
(impact environnemental et le cas échéant sanitaire, notamment pour assurer la 
qualité des eaux de baignade). Le schéma directeur définit les actions 
nécessaires à la maîtrise de ces pollutions. Les collectivités prévoient en 
particulier les actions (techniques alternatives, bassins d’orages, étanchéification 
des réseaux…) visant à ne pas excéder 20 jours calendaires de déversement 
par an sur les déversoirs d’orage ou à déverser moins de 5% du volume d’eaux 
usées ou du flux de pollution généré par l’agglomération. Cette valeur est 
abaissée en tant que de besoin par les services de l’État lors d’impact avéré ou 
suspecté sur des milieux particulièrement sensibles aux pollutions rappelés par 

02.  

Par ailleurs, le SDAGE recommande que les rejets des réseaux séparatifs en 
eau pluviale et des déversoirs d’orage donnent lieu à un traitement avant rejet 
au milieu en cas d’enjeu sanitaire (impact sur les captages d’eau potable, les 
zones de baignade ou les eaux conchylicoles par exemple). L’opportunité de 
mettre en œuvre un tel dispositif est évaluée dans le cadre du plan d’actions 
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, notamment du fait de rejets 
polluants (milieu sensible aux pollutions, capacités d’épuration des systèmes 
d’assainissements des eaux résiduaires urbaines saturées ou sous équipées : 

ns les 
secteurs en déficit chronique de ressource en eau (cf. orientation fondamentale 

à jour, 
dans la mesure où les évolutions envisagées ont des incidences sur les 

 

collectif  est saturé par 
temps de forte pluie, on 
constate quelques 
déversements au 
niveau du bassin 
d’orage. 

 

Un SDA et un SDAEP 
ont été réalisés en 
2007. 

La commune n’a pas de 
SDEP 

A l’échelle du système d’assainissement, le diagnostic du système 
d’assainissement prévu par l’article 12 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 
relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 

cette notion de flux admissible. Le 
programme d’actions établi dans le prolongement de ce diagnostic définit un 
programme d’équipement adapté aux capacités épuratoires des milieux 
récepteurs, aux variations de charge saisonnières,  à la croissance 

phique et au développement économique attendus, en prenant en 
compte les pollutions des activités économiques raccordées ainsi que les 

ctions qui en 
découle, prévus par l’article 12 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux 
systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non 
collectif, sont désignés par la suite sous le terme « schéma directeur 

Un diagnostic sur les 
eaux parasites a été 
réalisé en 2009. 
Cependant aucun 
programme d’action n’a 
été établi pour la mise à 
niveau du système 
d’assainissement 
(réduction des eaux 
parasites par temps sec 
et temps de pluie) 

L’objectif est de réduire les déversements d’eaux usées non traitées au niveau 

Le SDAGE souligne que pour réduire ces déversements d’eaux usées non 
s, les communes ou les établissements publics de coopération 

intercommunale compétents en matière d’assainissement intègrent à minima la 
gestion des études sur les eaux pluviales à l’échelle des sous bassins 

de mesures de réduction de la pollution par les 
eaux pluviales prévues dans le cadre du programme de mesures élaborent un 
plan d’actions d’ici à fin 2018 afin d’atteindre ces objectifs pour 2021. Ce plan 

pluviales » dans le schéma 
02, afin 

d’évaluer l'importance et l’origine des flux de polluants (organique, substances 
t sur 

le fonctionnement des systèmes d’assainissement et les milieux récepteurs 
(impact environnemental et le cas échéant sanitaire, notamment pour assurer la 
qualité des eaux de baignade). Le schéma directeur définit les actions 

de ces pollutions. Les collectivités prévoient en 
particulier les actions (techniques alternatives, bassins d’orages, étanchéification 
des réseaux…) visant à ne pas excéder 20 jours calendaires de déversement 

moins de 5% du volume d’eaux 
usées ou du flux de pollution généré par l’agglomération. Cette valeur est 
abaissée en tant que de besoin par les services de l’État lors d’impact avéré ou 

pelés par 

Par ailleurs, le SDAGE recommande que les rejets des réseaux séparatifs en 
eau pluviale et des déversoirs d’orage donnent lieu à un traitement avant rejet 

table, les 
zones de baignade ou les eaux conchylicoles par exemple). L’opportunité de 
mettre en œuvre un tel dispositif est évaluée dans le cadre du plan d’actions 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de la charge 
hydraulique, la station 
d’épuration même par 
temps de pluie  n’est 
pas saturée  

Au niveau de la charge 
polluante, la station 
d’épuration en période 
de pointe n’est pas 
saturée.  
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évoqué au paragraphe ci

5A-05 Adapter les 
dispositifs en milieu 
rural en 
promouvant 
l’assainissement 
non collectif ou 
semi collectif et en 
confortant les 
services 
d’assistance 
technique  

Le SDAGE encourage les collectivités en charge des services publics 
d’assainissement non coll
général des collectivités territoriales à exercer cette compétence à l’échelle 
intercommunale afin de mutualiser les compétences techniques et financières 
nécessaires à la bonne réalisation de ces

5A-06 Etablir et 
mettre en œuvre 
des schémas 
directeurs 
d’assainissement 
qui intègrent les 
objectifs du SDAGE  

Les collectivités responsables de l’assainissement élabo
directeur d’assainissement, tel que défini dans la disposition 5A
en compte les dispositions 5A

Les collectivités sont invitées à réviser et mettre à jour leur schéma directeur à 
l’occasion de l’élaboration ou de l
ou des SCoT dès lors que celles
d’assainissement  

Les zonages prévus par l’article L. 2224
territoriales (zones d'assainissement collecti
non collectif, zones de maîtrise de l'imperméabilisation des sols, zones de 
collecte, stockage et traitement des eaux pluviales et de ruissellement) sont 
élaborés ou mis à jour afin d’intégrer les dispositions des sché

Les zonages  de maîtrise de l’imperméabilisation des sols  prévoient notamment 
des seuils d’imperméabilisation ou des valeurs limites de ruissellement 
admissibles. 
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évoqué au paragraphe ci-dessus pour les collectivités concernées. 

Le SDAGE encourage les collectivités en charge des services publics 
d’assainissement non collectif en application du III. de l’article L. 2224-8 du code 
général des collectivités territoriales à exercer cette compétence à l’échelle 
intercommunale afin de mutualiser les compétences techniques et financières 
nécessaires à la bonne réalisation de ces missions. 

Les collectivités responsables de l’assainissement élaborent un schéma 
directeur d’assainissement, tel que défini dans la disposition 5A-02, en prenant 
en compte les dispositions 5A-01 à 5A-05. 

Les collectivités sont invitées à réviser et mettre à jour leur schéma directeur à 
l’occasion de l’élaboration ou de la révision des plans locaux d’urbanisme (PLU) 
ou des SCoT dès lors que celles-ci ont une incidence sur le système 

Les zonages prévus par l’article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales (zones d'assainissement collectif, zones relevant de l'assainissement 
non collectif, zones de maîtrise de l'imperméabilisation des sols, zones de 
collecte, stockage et traitement des eaux pluviales et de ruissellement) sont 
élaborés ou mis à jour afin d’intégrer les dispositions des schémas directeurs.  

Les zonages  de maîtrise de l’imperméabilisation des sols  prévoient notamment 
des seuils d’imperméabilisation ou des valeurs limites de ruissellement 
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Le SDAGE encourage les collectivités en charge des services publics 
8 du code 

général des collectivités territoriales à exercer cette compétence à l’échelle 
intercommunale afin de mutualiser les compétences techniques et financières 

Le SPANC est géré par 
la communauté 
d’agglomération 
Durance Luberon 
Verdon.  

rent un schéma 
02, en prenant 

Les collectivités sont invitées à réviser et mettre à jour leur schéma directeur à 
a révision des plans locaux d’urbanisme (PLU) 

ci ont une incidence sur le système 

10 du code général des collectivités 
f, zones relevant de l'assainissement 

non collectif, zones de maîtrise de l'imperméabilisation des sols, zones de 
collecte, stockage et traitement des eaux pluviales et de ruissellement) sont 

Les zonages  de maîtrise de l’imperméabilisation des sols  prévoient notamment 
des seuils d’imperméabilisation ou des valeurs limites de ruissellement 

Le schéma directeur 
d’assainissement 
collectif a été réalisé en 
2007. Compte tenu des 
travaux réalisés depuis 
les conclusions du 
schéma, des évolutions 
règlementaires, etc., la 
DLVA prévoit 
d’actualiser le schéma 
directeur 
d’assainissement, les 
données n’étant plus 
d’actualités. 
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3. CHOIX DES ELUS

La commune est en cours de réalisation de son PLU. On y distingue les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones 
agricoles (A) et les zones naturelles (N). 

3.1. Extension de la collecte des Eaux Usées

La commune prévoit le raccordement des habitations dont les parcelles so
zones à urbanisées hormis le secteur UEa

Actuellement, sur la charge hydraulique et sur la charge polluante, le système d’assainissement de la commune de Volx n’est p
saturé. La capacité résiduelle de la station d’épuration est largement supérieure aux perspectives d’évolution prévu par le P
système d’assainissement actuel fonctionne correctement. 

DLVA réalisera quelques travaux d’extension de réseau afin d’assai

Certaines parcelles sont classées en zonage d’assainissement sur le réseau existant. 
se situe pas en limite de ces parcelles et la DLVA ne prévoit pas d’extension de réseau vers ces parcelles du fait de distance 
importante ou de topographie défavorable. 
d’assainissement existant.  

3.2. Secteurs maintenus en assainissement non collectif
Les zones Naturelles et Agricoles seront maintenues en assainissement non collectif.
 
Deux zones à urbaniser seront maintenue

• Une partie de la zone 2AU située 
cette zone l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux usées est très défavorable. L’urbanisation de la zone est 
conditionnée à une modification ou une révision du PLU et à la réalisation des équipements néc

• Une zone 1AUPV destinée à accueillir un parc photovoltaïque

Deux zones urbaines seront maintenues en assainissement non collectif.

• La zone UEa du PLU située au niveau de la route de Forcalquier sera maintenue en assainissement non collectif. 
Au niveau de cette zone l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux usées est très défavorable. Le règlement du 
PLU limite l’urbanisation seulement 

• La zone UF du PLU située au niveau du chemin des Eyrauds sera maintenue
niveau de cette zone l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux usées est très défavorable.
l’assainissement collectif, le raccordement de ce quartier est techniquement et économiquement très comp
(linéaire de réseau important, 
prévu. L’urbanisation de cette zone devrait se limiter 

Pour rappel, sur les secteurs maintenus en assainissement non collectif, 
(obligatoire) devra valider la faisabilité de l’assainissement non collectif par rapport 
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ELUS 

réalisation de son PLU. On y distingue les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones 

Extension de la collecte des Eaux Usées 

La commune prévoit le raccordement des habitations dont les parcelles sont situées dans les zones urbaines et dans les 
zones à urbanisées hormis le secteur UEa, UF, AUPV et une partie de la zone 2AU. 

Actuellement, sur la charge hydraulique et sur la charge polluante, le système d’assainissement de la commune de Volx n’est p
saturé. La capacité résiduelle de la station d’épuration est largement supérieure aux perspectives d’évolution prévu par le P
système d’assainissement actuel fonctionne correctement.  

DLVA réalisera quelques travaux d’extension de réseau afin d’assainir les parcelles situées en zonage d’assainissement futur.

Certaines parcelles sont classées en zonage d’assainissement sur le réseau existant. Actuellement le réseau d’assainisseme
et la DLVA ne prévoit pas d’extension de réseau vers ces parcelles du fait de distance 

importante ou de topographie défavorable. Les propriétaires de ces parcelles devront se raccorder 

us en assainissement non collectif 
Les zones Naturelles et Agricoles seront maintenues en assainissement non collectif.  

ntenue en assainissement non collectif. 

a zone 2AU située chemin des Prés est maintenu en assainissement non collectif. Au niveau de 
cette zone l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux usées est très défavorable. L’urbanisation de la zone est 
conditionnée à une modification ou une révision du PLU et à la réalisation des équipements néc

Une zone 1AUPV destinée à accueillir un parc photovoltaïque 

maintenues en assainissement non collectif. 

La zone UEa du PLU située au niveau de la route de Forcalquier sera maintenue en assainissement non collectif. 
iveau de cette zone l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux usées est très défavorable. Le règlement du 

seulement à l’extension des bâtiments existants. 

La zone UF du PLU située au niveau du chemin des Eyrauds sera maintenue en assainissement non collectif. Au 
niveau de cette zone l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux usées est très défavorable.

, le raccordement de ce quartier est techniquement et économiquement très comp
éaire de réseau important, création de poste de refoulement, traversée de la voie ferrée…)

L’urbanisation de cette zone devrait se limiter à la création  de moins d’une dizaine d’habitation.

en assainissement non collectif, une étude de faisabilité de l’assainissement non collectif 
(obligatoire) devra valider la faisabilité de l’assainissement non collectif par rapport à tout projet d’urbanisation
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réalisation de son PLU. On y distingue les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones 

nt situées dans les zones urbaines et dans les 

Actuellement, sur la charge hydraulique et sur la charge polluante, le système d’assainissement de la commune de Volx n’est pas 
saturé. La capacité résiduelle de la station d’épuration est largement supérieure aux perspectives d’évolution prévu par le PLU. Le 

nir les parcelles situées en zonage d’assainissement futur. 

Actuellement le réseau d’assainissement ne 
et la DLVA ne prévoit pas d’extension de réseau vers ces parcelles du fait de distance 

devront se raccorder à leur frais sur le réseau 

en assainissement non collectif. Au niveau de 
cette zone l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux usées est très défavorable. L’urbanisation de la zone est 
conditionnée à une modification ou une révision du PLU et à la réalisation des équipements nécessaires. 

La zone UEa du PLU située au niveau de la route de Forcalquier sera maintenue en assainissement non collectif. 
iveau de cette zone l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux usées est très défavorable. Le règlement du 

en assainissement non collectif. Au 
niveau de cette zone l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux usées est très défavorable. Concernant 

, le raccordement de ce quartier est techniquement et économiquement très complexe 
création de poste de refoulement, traversée de la voie ferrée…) et n’est donc pas 

à la création  de moins d’une dizaine d’habitation. 

de faisabilité de l’assainissement non collectif 
urbanisation. 
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4. CARTE DE ZONAGE D

La carte de zonage définie sur la commune, les secteurs suivants

• Assainissement collectif actuel : zone déjà raccordée à un assainissement collectif

• Assainissement collectif futur : zone raccordée dans les 5 à 10 ans à venir

• En assainissement autonome : par défaut le reste des zones constructibles du territoire communal

 

Le classement en assainissement collectif 
en termes de délais de réalisation des travaux de r

Sur les secteurs en « assainissement collectif futur
l’amenée du réseau de collecte en limite de propriété.

Le classement d’un secteur en assainissement autonome, 
d’assainissement collectif. Cependant ces travaux seront à la charge du particulier et soumis à l’accord préalable de la comm
(maître d’ouvrage). 

 

Cf. carte de zonage en annexe 

 

Remarque :  

Pour les zones en assainissement autonome, la carte d’aptitude du sol préconise des filières adaptées. Les filières 
préconisées peuvent être contredites dans le cadre d’une étude à la parcelle.

Dans une zone n'ayant pas été étudiée dans le cadre de la carte d’aptitude 
d'assainissement autonome sera obligatoirement soumise à la réalisation préalable d'une étude de sol à la parcelle, 
afin de déterminer la filière d'assainissement à mettre en place.

Certains des secteurs étudiés ont été zonés en assainissement collectif au vu des résultats des aptitudes et des choix de la 
commune. Cette carte est utile pour les secteurs maintenus en assainissement non collectif dans la carte de zonage.

Cf. carte d’aptitude des sols en annexe
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ARTE DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES E

La carte de zonage définie sur la commune, les secteurs suivants : 

zone déjà raccordée à un assainissement collectif ; 

zone raccordée dans les 5 à 10 ans à venir ; 

par défaut le reste des zones constructibles du territoire communal

Le classement en assainissement collectif d’un secteur actuellement en assainissement autonome n’engage pas la collectivité 
en termes de délais de réalisation des travaux de raccordement. 

assainissement collectif futur », les logements relèveront de l’assainissement non collectif jusqu’à 
l’amenée du réseau de collecte en limite de propriété. 

Le classement d’un secteur en assainissement autonome, n’empêche pas le raccordement d’un logement sur le réseau 
d’assainissement collectif. Cependant ces travaux seront à la charge du particulier et soumis à l’accord préalable de la comm

en assainissement autonome, la carte d’aptitude du sol préconise des filières adaptées. Les filières 
préconisées peuvent être contredites dans le cadre d’une étude à la parcelle. 

Dans une zone n'ayant pas été étudiée dans le cadre de la carte d’aptitude des sols, toute construction de dispositif 
d'assainissement autonome sera obligatoirement soumise à la réalisation préalable d'une étude de sol à la parcelle, 
afin de déterminer la filière d'assainissement à mettre en place. 

nt été zonés en assainissement collectif au vu des résultats des aptitudes et des choix de la 
commune. Cette carte est utile pour les secteurs maintenus en assainissement non collectif dans la carte de zonage.

Cf. carte d’aptitude des sols en annexe 
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ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

par défaut le reste des zones constructibles du territoire communal. 

d’un secteur actuellement en assainissement autonome n’engage pas la collectivité 

les logements relèveront de l’assainissement non collectif jusqu’à 

pas le raccordement d’un logement sur le réseau 
d’assainissement collectif. Cependant ces travaux seront à la charge du particulier et soumis à l’accord préalable de la commune 

en assainissement autonome, la carte d’aptitude du sol préconise des filières adaptées. Les filières 

des sols, toute construction de dispositif 
d'assainissement autonome sera obligatoirement soumise à la réalisation préalable d'une étude de sol à la parcelle, 

nt été zonés en assainissement collectif au vu des résultats des aptitudes et des choix de la 
commune. Cette carte est utile pour les secteurs maintenus en assainissement non collectif dans la carte de zonage. 
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5. RAPPELS REGLEMENTAIRES

L’assainissement des eaux usées domestiques constitue une obligation pour les collectivités et les particuliers. Deux techniq
juridiquement différentes sont possibles : 

• L’assainissement collectif, qui repose sur une collecte et un t
collectivité. 

• L’assainissement non collectif, localisé en domaine privé, qui relève du particulier.

5.1. Assainissement collectif

5.1.1. Droits et devoirs des particuliers

L’OBLIGATION DE RACCORDEMENT 

L’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique rend le raccordement au réseau d’assainissement d’eaux usées
délai de deux ans après leur mise en service.

L'ARRETE DE PROROGATION DE DELAI DE RACCOR

Article L.1331-1 du code de la Santé Publique
arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais q
peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.»

5.1.2. Droits et devoirs de la collectivité

LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT C

L’article L2224-8 du Code Général des Collectivités territoriales et Article 16 du décret du 3 
traitement des eaux usées urbaines défini que «
collectif dans sa totalité… » au travers d’un service public d’assainissement collectif.

Le Budget de ce service doit être équilibré en termes de recettes et de dépenses (remboursement des investissements et coût de 
fonctionnement) sans versement du budget général (sauf pour les collectivités de moins de 3
Les recettes de ce budget sont assurées par l’institution d’une redevance d’assainissement due par l’usager du service, 
par l’instauration d’une taxe de raccordement et éventuellement complétées de subventions (Agence de l’Eau, Conseil 
Général…) 

L'EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX DE R

Dans le cas d'un refus du propriétaire de se raccorder au réseau public dans les conditions prévues par la réglementation, la
commune peut exécuter d'office (après mise en demeure) les travaux et se faire rembourser ultérieurement par le propri
L.1331-6 du code de la Santé Publique). 

LA RESPONSABILITE DU MAIRE EN MATIERE DE 

Si le maire tarde trop à contraindre le propriétaire à se raccorder, son inertie constitue une faute engageant la commune. (C
d'Appel Administrative de Bordeaux du 16 avril 1992 n°90
officiel de l'Assemblée Nationale Q du 23 février 1998).

L'ARRETE D'EXONERATION DE BRANCHEMENT

L'exonération des immeubles raccordables doit se fai
équipés d'une installation d'assainissement autonome conforme.
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PPELS REGLEMENTAIRES 

L’assainissement des eaux usées domestiques constitue une obligation pour les collectivités et les particuliers. Deux techniq

, qui repose sur une collecte et un traitement des effluents dans le domaine public, qui relève de la 

, localisé en domaine privé, qui relève du particulier. 

Assainissement collectif 

Droits et devoirs des particuliers 

1 du Code de la Santé Publique rend le raccordement au réseau d’assainissement d’eaux usées
après leur mise en service. 

N DE DELAI DE RACCORDEMENT 

anté Publique : « Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un 
arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais q

e de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.»

Droits et devoirs de la collectivité 

COLLECTIF 

8 du Code Général des Collectivités territoriales et Article 16 du décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au 
traitement des eaux usées urbaines défini que « …les communes prennent en charge les dépenses relatives à l’assainissement 

» au travers d’un service public d’assainissement collectif. 

get de ce service doit être équilibré en termes de recettes et de dépenses (remboursement des investissements et coût de 
fonctionnement) sans versement du budget général (sauf pour les collectivités de moins de 3 000 habitants).

ont assurées par l’institution d’une redevance d’assainissement due par l’usager du service, 
par l’instauration d’une taxe de raccordement et éventuellement complétées de subventions (Agence de l’Eau, Conseil 

E RACCORDEMENT 

Dans le cas d'un refus du propriétaire de se raccorder au réseau public dans les conditions prévues par la réglementation, la
commune peut exécuter d'office (après mise en demeure) les travaux et se faire rembourser ultérieurement par le propri

MAIRE EN MATIERE DE RACCORDEMENT 

Si le maire tarde trop à contraindre le propriétaire à se raccorder, son inertie constitue une faute engageant la commune. (C
ve de Bordeaux du 16 avril 1992 n°90-BX-00586, Mme Brunet et la réponse ministérielle n°7382 paru au journal 

officiel de l'Assemblée Nationale Q du 23 février 1998). 

HEMENT 

L'exonération des immeubles raccordables doit se faire par arrêté municipal. Dans ce cas, les immeubles concernés doivent être 
équipés d'une installation d'assainissement autonome conforme. 
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L’assainissement des eaux usées domestiques constitue une obligation pour les collectivités et les particuliers. Deux techniques 

raitement des effluents dans le domaine public, qui relève de la 

1 du Code de la Santé Publique rend le raccordement au réseau d’assainissement d’eaux usées obligatoire dans un 

Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un 
arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne 

 

juin 1994 relatif à la collecte et au 
…les communes prennent en charge les dépenses relatives à l’assainissement 

get de ce service doit être équilibré en termes de recettes et de dépenses (remboursement des investissements et coût de 
000 habitants). 

ont assurées par l’institution d’une redevance d’assainissement due par l’usager du service, 
par l’instauration d’une taxe de raccordement et éventuellement complétées de subventions (Agence de l’Eau, Conseil 

Dans le cas d'un refus du propriétaire de se raccorder au réseau public dans les conditions prévues par la réglementation, la 
commune peut exécuter d'office (après mise en demeure) les travaux et se faire rembourser ultérieurement par le propriétaire (art. 

Si le maire tarde trop à contraindre le propriétaire à se raccorder, son inertie constitue une faute engageant la commune. (Cour 
00586, Mme Brunet et la réponse ministérielle n°7382 paru au journal 

re par arrêté municipal. Dans ce cas, les immeubles concernés doivent être 

528



 Communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (E18222APS)
Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Volx

 

 

Ce document est la propriété de G2C 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C 

5.2. Assainissement autonome

5.2.1. Droits et devoirs des particuliers

INSTALLATIONS EXISTANTES 

Article L1331-1 du Code de la Santé Publique
dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement…

Article 26 du décret du 3 juin 1994 : « les systèmes d’assainissement non collectif doive
eaux superficielles ou souterraines… » 

NOUVELLES INSTALLATIONS 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, précise : «
conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant […] leur assainissement […]

La construction d’un dispositif d’assainissement autonome doit être autorisée et contrôlée par la commune. Un certificat de 
conformité sera délivré au pétitionnaire par la commune suite au contrôle de la réalisation des travaux.

5.2.2. Droits et devoirs de la collectivité

LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT N

Le Code Général des Collectivité Territoriales L2224
de collecte, d’assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste:

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tou
demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établi
document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune 
établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avé
pollution de l'environnement.  

Les modalités sont fixées par l’arrêté du 07 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, à savoir
technique de la conception » lors de la demande de permis de construire ou certificat d’urbanisme et «
bon fonctionnement » des installations existantes. Elles peuvent facultativement proposer l’entretien de ces installations et par 
extension leur mise en conformité. 
Le contrôle sera assuré par les agents du service public d’assainissem
en recettes et dépenses, par l’instauration d’une redevance équivalente aux prestations réalisées
optionnelles). 

ACCES AUX PROPRIETES 

L’article L 35-10 du Code de la Santé Publique sti
pour […] assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa pri
charge par le service ». Ce droit d’accès ne doit pas aller à l’encontre des droits et libertés individuelles.

La visite de contrôle est précédée d’un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable. Les observ
réalisées au cours de la visite sont consignées dans un
ouvrages et le cas échéant, à l’occupant des lieux.
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Assainissement autonome 

Droits et devoirs des particuliers 

té Publique : « les immeubles non raccordés doivent êtres dotés d’un assainissement autonome 
dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement… » 

les systèmes d’assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des 

: « le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont 
dispositions législatives et réglementaires concernant […] leur assainissement […] ». 

La construction d’un dispositif d’assainissement autonome doit être autorisée et contrôlée par la commune. Un certificat de 
la commune suite au contrôle de la réalisation des travaux. 

Droits et devoirs de la collectivité 

NON COLLECTIF 

Le Code Général des Collectivité Territoriales L2224-8, impose aux communes pour les immeubles non raccordés 
de collecte, d’assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste:

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tou
demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établi
document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;  

res installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune 
établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avé

Les modalités sont fixées par l’arrêté du 07 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, à savoir
» lors de la demande de permis de construire ou certificat d’urbanisme et «

» des installations existantes. Elles peuvent facultativement proposer l’entretien de ces installations et par 

Le contrôle sera assuré par les agents du service public d’assainissement non collectif, dont le budget devra être équilibré 
en recettes et dépenses, par l’instauration d’une redevance équivalente aux prestations réalisées

10 du Code de la Santé Publique stipule : « Les agents du service d’assainissement ont l’accès aux propriétés privées 
pour […] assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa pri

ne doit pas aller à l’encontre des droits et libertés individuelles.

La visite de contrôle est précédée d’un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable. Les observ
réalisées au cours de la visite sont consignées dans un rapport de visite dont une copie doit être adressée aux propriétaires des 
ouvrages et le cas échéant, à l’occupant des lieux. 
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les immeubles non raccordés doivent êtres dotés d’un assainissement autonome 

nt permettre la préservation de la qualité des 

le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont 

La construction d’un dispositif d’assainissement autonome doit être autorisée et contrôlée par la commune. Un certificat de 
 

8, impose aux communes pour les immeubles non raccordés au réseau public 
de collecte, d’assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste: 

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de 
demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un 

res installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune 
établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de 

Les modalités sont fixées par l’arrêté du 07 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, à savoir : la « vérification 
» lors de la demande de permis de construire ou certificat d’urbanisme et « la vérification périodique de 

» des installations existantes. Elles peuvent facultativement proposer l’entretien de ces installations et par 

ent non collectif, dont le budget devra être équilibré 
en recettes et dépenses, par l’instauration d’une redevance équivalente aux prestations réalisées (obligatoires et 

Les agents du service d’assainissement ont l’accès aux propriétés privées 
pour […] assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en 

ne doit pas aller à l’encontre des droits et libertés individuelles. 

La visite de contrôle est précédée d’un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable. Les observations 
rapport de visite dont une copie doit être adressée aux propriétaires des 
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6. ANNEXES 

• Carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitées

• Carte du zonage d’assainissement des eaux usées
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Carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitées 

Carte du zonage d’assainissement des eaux usées 
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Prescription du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 10 octobre 2014 
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4.2.5 – Élimination des déchets 

Commune de VOLX
Département des Alpes-de-Haute-Provence 
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La collecte des ordures ménagères est assurée en régie DLVA. La collecte est effectuée 5
fois par semaine.
La collecte des encombrants est assurée par la Ressourcerie de Haute-Provence, en porte
à porte.
Dans chacune des 26 communes de la DLVA, des Points d’Apports Volontaires sont à
disposition. Les colonnes de tri permettent de séparer les emballages ménagers (container
jaune), le verre (container vert) et les journaux, revues et magazines (container bleu). Elles
sont ensuite livrées aux centres de tri de l’agglomération.
La DLVA dispose de neuf déchèteries sur l’ensemble de son territoire : Gréoux-les-Bains,
Manosque, Oraison, Le Castellet, Pierrevert, Riez, Valensole, Villeneuve et Vinon-sur-
Verdon. La déchèterie la plus proche de Volx est celle de Villeneuve.
Une aire de compostage va prochainement être aménagée au sein de la zone d’activités
de la Carretière. Un partenariat avec le collège et la cantine de l’école élémentaire sera mis
en place afin de sensibiliser les élèves.
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